
RESTEZ CHEZ VOUS !

Nous vivons des moments difficiles et exceptionnels. 
Nous ne pouvions pas imaginer une situation pareille.
La pandémie de coronavirus est un évènement plané-
taire qui nous touche tous.
Dans ce contexte, la première chose que je vous de-
mande est de respecter le confinement intervenu le 17 
mars. Ce confinement strict évite la diffusion du virus et 
réduit l’afflux de patients vers nos hôpitaux qui font face 
à cette maladie.
Je salue ici le dévouement de l’ensemble des personnels 
soignants : personnel hospitalier, personnel des maisons 
de retraite, personnel travaillant en libéral et permettant 
une permanence des soins. A tous un immense merci.
La meilleure façon de leur exprimer notre reconnais-
sance est de respecter le confinement, restez chez vous !
A la suite des élections municipales, nous nous sommes 
retrouvés à devoir assumer la gestion communale avant 
le renouvellement des exécutifs issus de l’élection du 15 
mars. Je vous exprime bien sûr tous mes remerciements 
pour la confiance que vous m’avez accordée, même si 
cette élection s’est faite dans des conditions particu-
lières.
Dès le 16 mars, nous avons poursuivi notre engagement 
à votre service.
J’ai tenu des réunions de travail avec les adjoints, le dé-
puté et les services pour organiser la mairie : fermeture 
des services recevant du public, des équipements cultu-
rels, sportifs, éducatifs, du parcours de santé, de la forêt 
communale etc…
La plupart des services sont fermés sauf ceux indispen-
sables : service propreté, service des eaux, électricité, voi-
rie, serres municipales, état-civil, gestion du cimetière, 
centre communal d’action sociale.
La communauté de communes a réduit les fréquences 
du transport Isi-bus qui rend, malgré tout, des services à 
des personnes sans moyen de déplacement.
Le Pôle d’équilibre territorial et rural assure le ramassage 
des ordures ménagères.
Il est possible de joindre la mairie pour tous renseigne-
ments au 03 87 03 05 06, du lundi au vendredi, de 8h00 
à 12h00 et de 14h00 à 16h00. Les appels sont répercutés 
vers les différents services.
Avec le député et les adjoints nous suivons la situation 
à l’hôpital et nous efforçons de soutenir l’action remar-
quable des soignants.
Un grand merci pour les entreprises de notre territoire 
qui ont fait, à plusieurs occasions, preuve de solidarité 
envers l’hôpital.

Nous avons organisé l’accueil des enfants du personnel 
soignant en lien avec l’éducation nationale qui se mo-
bilise à cet effet et grâce à du personnel du centre hos-
pitalier pour l’accueil de week-end et pour les horaires 
décalés. Là encore la solidarité fonctionne pour aider le 
personnel soignant qui en a besoin.

Enfin, avec le centre communal d’action sociale nous 
avons conduit une opération en direction des séniors. Il 
s’agissait de voir comment se passe le confinement et 
de s’informer sur les difficultés rencontrées notamment 
pour faire les courses. Nous vous remercions pour votre 
accueil lors de ces entretiens. Pour l’immense majorité 
contactée le moral est plutôt bon. 
Un moment critique est la nécessité de faire des courses. 
Nous vous demandons d’être très prudents en respec-
tant les distances avec les autres clients. Nous rappelons 
ici quelques précautions à prendre. Un grand merci aus-
si aux boulangers et magasins qui demeurent ouverts, 
je remercie aussi leurs personnels et l’association « Jeu-
nesse en Action » qui assure les livraisons.
Nous avons aussi voulu maintenir le marché bi-hebdo-
madaire et obtenu pour cela  une dérogation du Préfet 
de la Moselle. 
Si vous connaissez dans votre entourage des personnes 
isolées rencontrant des difficultés nous vous remercions 
de nous les signaler en appelant la mairie.

Nous nous efforçons, nous aussi de respecter le confine-
ment et notre dernière réunion des adjoints et des chefs 
de service de la mairie s’est tenue par audio-conférence.
La semaine dernière, le bureau de la communauté de 
communes s’est aussi tenu par audio-conférence. Il était 
essentiellement consacré à la situation des entreprises 
et aux mesures que la communauté de communes de 
Sarrebourg-Moselle Sud peut prendre pour intervenir 
aux côtés de l’Etat, de la Région Grand Est et du Dépar-
tement de la Moselle.
Avec les adjoints, nous sommes en relation tous les jours 
pour agir et réagir en fonction de nos compétences. 
Nous demeurons à votre service.
Soyez, chers Sarrebourgeois, très prudents. 
Restez chez vous et respectez les règles de sécurité rap-
pelées dans ce document.
Bon courage à vous tous et à très bientôt.

Alain MARTY, Maire de Sarrebourg
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Ne sortez qu’en cas d’extrême nécessité.

Préparez vos sorties et, avant de sortir, téléphonez à 
votre commerçant habituel pour vérifier que sa bou-
tique est ouverte.

Les boulangeries sont pour la plupart ouvertes le matin.
Dans la rue de la gare, la boulangerie Oswald s’associe 
avec le poissonnier pour vous livrer. 
Renseignements et commandes auprès de Yoann (pois-
sonnerie) 03 87 03 40 92.
Boulangerie Oswald (pain et plats du jour) 03 87 03 12 46.

Les pharmacies, n’hésitez pas à solliciter votre pharma-
cien pour les livraisons de médicaments. 
En outre, et « pour éviter toute interruption de traite-
ment en cas de maladie chronique, votre pharmacien 
est autorisé à vous délivrer votre traitement jusqu’au 
31 mai, même si votre ordonnance est expirée. Il doit 
en informer votre médecin ». (source : service-public.fr 
24/03/2020).

Les traiteurs continuent leur service de livraison des 
plats du jour :
- Luc Jung 03 87 03 14 34
- Christian Reinhardt 03 87 03 44 64
- Philippe Reinhardt 03 87 03 12 25

Le service portage de repas de la Communauté de 
Communes,  03 87 03 05 16.

Les supermarchés, pour vos achats, privilégiez autant 
que possible les « drive » (service très chargé, essayez tôt 
le matin…).
Le magasin de surgelés Thiriet prépare les commandes 
internet et les met à votre disposition en magasin 2h 
après.
L’association « Jeunesse en Action » propose son aide 
aux plus âgés et isolés, en se chargeant des courses, 
contact 07 67 89 06 58. Ils proposent aussi de l’aide ali-
mentaire via leur épicerie sociale.
Pour limiter leur exposition au virus, privilégiez là aussi le 
drive si vous le pouvez.

Les agriculteurs et producteurs locaux vous proposent 
leurs produits, le marché bi-hebdomadaire est ouvert 
aux dates et horaires habituels et la coopérative De mes 
terres est ouverte, 10 rue Dessirier, 06 32 23 60 45.

CPAM et CAF avenue de Gaulle, les boîtes aux lettres 
sont fermées, envoyer vos courriers à :
CPAM de Moselle - 18 rue Haute-Seille CS 80001 - 57751 
METZ CEDEX 9
Ou CAF de METZ - 4 boulevard Pontiffroy - 57000 METZ

Si vous ou une personne de votre connaissance ren-
contrez des difficultés, n’hésitez pas à contacter la 
mairie au 03 87 03 05 06, accueil téléphonique 
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 16h.

CONFINEMENT – Infos et contacts utiles
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QUE FAIRE AVEC MES COURSES ?

•  Laisser les aliments qui ne sont pas frais dehors pendant 
trois heures.

•  Enlever les emballages de tous les produits quand c’est 
possible.

•  Bien laver ses fruits et légumes.

•  Toujours se laver les mains après chaque manipulation

Voici quelques gestes simples à adopter :

Le numéro vert d’informations
sur le coronavirus :

0800 130 000 (appel gratuit)
ou

gouvernement.fr/info-coronavirus

Pour vos courses :

Comment payer ? Si vous le pouvez, de préférence avec votre carte bleue sans contact, sinon, normalement, par tous 
moyens (carte, chèques, espèces), en vous désinfectant ensuite avec du gel hydrolalcoolique ou en vous lavant les 
mains dès que vous rentrez.

Comment réceptionner une livraison ou une commande ? Dans les drives, il faut rester à plus d’un mètre du salarié 
qui s’occupe de la commande, et qui a en principe reçu le même conseil. A domicile, la consigne est aussi de rester à 
plus d’un mètre du salarié chargé de livrer la commande. Il doit la laisser en principe sur le seuil.

Quelles précautions prendre quand on rentre ? Il faut veiller à se laver les mains immédiatement au retour. Idéale-
ment, laissez les aliments, hors produits frais, dehors pendant trois heures sans y toucher. Quand c’est possible, il est 
également conseillé d’ôter tous les emballages. Il faut laver les fruits et légumes comme d’habitude, et enlever la peau. 
Et, après chaque manipulation, toujours se laver les mains !
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L’accueil ainsi que les services sont fermés au public. 
Néanmoins les services de la mairie assurent, avec 
certaines contraintes, la gestion et le suivi des affaires 
communales.
Pour tous renseignements et rendez-vous essentiels, 
appelez le 03 87 03 05 06, accueil téléphonique du 
lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 16h.

Etat-civil : établissement des actes de reconnaissance 
d’un enfant, de décès et d’enfant sans vie. La célébra-
tion des mariages, l’enregistrement des PACS, les ren-
dez-vous pour les passeports et les cartes nationales 
d’identité sont reportés.

Urbanisme : le dépôt des demandes en urbanisme (per-
mis de construire, déclaration préalable, certificat d’ur-
banisme…) est possible sur la plateforme de dématériali-
sation (voir le site internet de la ville).

Service scolaire : compte-tenu de la fermeture des 
écoles, les inscriptions scolaires et périscolaires sont sus-
pendues. Le service assure la garde des enfants du per-
sonnel soignant.
Nous rappelons que les équipements culturels, spor-
tifs ainsi que tous les lieux recevant du public sont 
fermés jusqu’à nouvel ordre.

Centre communal d’action sociale (CCAS) : particu-
lièrement impliqué dans la gestion de cette période de 
crise sanitaire ; son action est essentielle notamment en 
maintenant le lien avec les personnes particulièrement 
exposées, fragiles et isolées. 
Ainsi nous avons contacté de nombreux seniors sarre-
bourgeois dont nous avions les coordonnées télépho-
niques afin de prendre de leurs nouvelles, connaître leur 
situation et si besoin apporter aide, assistance, soutien 
et conseils. Le CCAS assure la coordination avec les asso-
ciations locales et, avec l’appui de commerçants et arti-
sans locaux, assure des services de livraison de courses et 
d’aide à la personne.

Gestion des déchets : le ramassage des ordures ména-
gères et la collecte sélective sont maintenus suivant les 
règles habituelles. Les déchetteries sont fermées jusqu’à 
nouvel ordre (Pôle déchets : accueil téléphonique au 06 
30 06 28 42 ou au 07 85 42 74 80 du mardi au jeudi de 9h 
à 11h45 et de 13h à 17h).

Transport urbain : iSibus assure un service minimum 
sur les lignes régulières
(renseignements au 0800 71 06 36 ou sur www.isibus.fr).

La Ville de Sarrebourg se tient à vos côtés 
 L’accueil et les services  sont fermés au public mais, 

pour tous renseignements et rendez-vous essentiels, 

N’hésitez pas à contacter le 03 87 03 05 06. 
Une permanence téléphonique est assurée du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 16h.

Infos également sur www.sarrebourg.fr

INFOS - Eau destinée à la consommation humaine
 
L’OMS rappelle que la présence de coronavirus dans les 
ressources d’eau potable est peu probable.
Néanmoins, dans le contexte actuel de pandémie par le 
coronavirus, l’Agence Régionale de la Santé (ARS) nous a 
demandé d’augmenter la concentration de chlore dans 
l’eau potable pour améliorer sa sécurité sanitaire.
Cette mesure implique que l’eau du robinet présente un 
goût de chlore plus prononcé que d’habitude.
Pour supprimer ce goût, il suffit de favoriser le dégazage 
du chlore contenu dans l’eau. Ceci se fait en laissant 
reposer l’eau dans une carafe ouverte. Mettre la carafe 
dans le réfrigérateur accélèrera ce processus.
Le Service des Eaux de la Ville de Sarrebourg met tout 
en œuvre pour assurer et garantir la continuité de la pro-
duction et de la distribution d’eau potable.
Nous nous excusons de la gêne occasionnée et vous re-
mercions de votre compréhension.

PROPRETE DE LA VILLE
 
Le service propreté assure ses missions dans des condi-
tions contraignantes et nous en appelons à la respon-
sabilité des sarrebourgeois ; en ces temps difficiles nous 
demandons à tous de respecter les consignes de pro-
preté et de salubrité publique. A chacun, par ses gestes 
quotidiens, de participer à la propreté de notre ville. La 
propreté de nos rues est l’affaire de tous !
La Direction Générale de la Santé rappelle que le net-
toyage des rues avec les moyens de protection habituels 
est à maintenir et que l’aspersion d’eau de Javel est inu-
tile tout en étant dangereuse pour l’environnement.

LES RESTOS DU COEUR

Malgré le confinement nous devons continuer l’aide ali-
mentaire, pour cela nous tâcherons d’assurer au mieux 
la 1re distribution de la campagne d’été jeudi 23 avril 
de 8h à 12h. Ne pouvant vous recevoir à l’intérieur des 
locaux, cela se passera à l’extérieur en respectant les 
consignes de sécurité  soit :
▶  respect impératif des horaires
▶  1 seule personne accueillie par famille (si possible 

pas d’enfant)
▶  1,50 m de distance avec toute personne présente
▶  récupération du colis préparé à votre nom et retour 

direct chez vous
Ces recommandations doivent être respectées afin que 
nous puissions continuer à vous servir.  Nous vous en re-
mercions. 
Cathy Rhode (responsable de centre), 06 79 93 44 65.

INFOS MAIRIE
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