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     Agenda & Informations de la ville de Sarrebourg                                                          N°202 - Juillet-Août   

AGENDAAGENDA
Jeudi 1er juillet  
GRAND PRIX CYCLISTE DE LA VILLE
20h, avenue Poincaré

Vendredi 2 juillet  
CONCERT COCK ROBIN
20h30, zone de loisirs

 Samedi 3 juillet  
FÊTE DU SPORT
10h - 17h, zone de loisirs

 Du 7 au 11 juillet et du 28 au 29 août
34e FESTIVAL DE MUSIQUE

 Samedi 10 juillet  
BRADERIE
8h - 18h, centre-ville

 Dimanche 11 juillet 
TRIATHLON
A partir de 9h, zone de loisirs

 Mardi 13 juillet  
FEU D’ARTIFICE DE LA VILLE
22h, étang zone de loisirs

 Samedi 17 juillet  
GRANDE FÊTE DU TERROIR
10h-18h, place du marché

 Samedi 28 août  
FÊTE DES ASSOCIATIONS
14h -18h, centre-ville

 Dimanche 5 septembre 
SAR’RUN
Zone de loisirs
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  Fête Fête 
du Terroir
du Terroir

17 juillet 
2021

ENTRÉE 

LIBRE

Imprimerie REPROSERVICE - SARREBOURG - 03 87 03 34 06 - l’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Place du Marché à SarrebourgPlace du Marché à Sarrebourg
de 10h à 18hde 10h à 18h
Restauration et bars sur place  Restauration et bars sur place  
Animations - Saveurs locales  Animations - Saveurs locales  
Métiers et jeux d’autrefoisMétiers et jeux d’autrefois
Animaux - Expo avicoleAnimaux - Expo avicole

TEMPS FORTSTEMPS FORTS

SAMEDI 3 JUILLET 2021

 
De 10h à 17h à la zone de loisirs

(accès voiture par le centre aquatique)

A la rencontre des associations sportives de Sarrebourg

Avec des animations, des démonstrations, des jeux …

 
GRATUIT ET OUVERT À TOUS

PETITE RESTAURATION SUR PLACE
 
 

Organisée par la ville de Sarrebourg en partenariat avec l’Office des Sports

Imprimerie REPROSERVICE - SARREBOURG - 03 87 03 34 06

Festival 
de 
Sarrebourg

7 - 11 juillet  ı  28 - 29 août 2021   

34e



INFOSINFOS
MAIRIE DE SARREBOURG
La mairie accueille le public du lundi au 
vendredi de 8h-12h et de 13h30-17h. 
Port du masque obligatoire. 
Téléphone : 03 87 03 05 06
Pour vos démarches administratives 
(naissances, décès…) veuillez prendre 
contact avec le service état civil 
au 03 87 03 05 04.
Plus d’informations : www.sarrebourg.fr

Pour prendre rendez-vous avec 
le service état civil : 
www.sarrebourg.fr/mes-demarches- 
mairie-sarrebourg 
ou en appelant le 06 17 05 92 57
de 11h à 12h et de 14h à 14h30. 

PLAN LOCAL D’URBANISME 
DURABLE
Mise à jour N°11
Par arrêté du 31 mai 2021, le Maire a mis 
à jour les annexes et les Servitudes d’Uti-
lité Publique (SUP) du Plan Local d’Urba-
nisme, suite à la demande des services de 
l’Etat et de la CCSMS.
Le PLU en vigueur est publié sur le portail 
officiel : 
www.geoportail-urbanisme.gouv.fr

ALERTE CANICULE
Les personnes inscrites dans le cadre 
du plan canicule seront appelées (en 
moyenne une fois par semaine, (unique-
ment si déclenchement du plan canicule 
par la préfecture) afin de prendre de leurs 
nouvelles, leur donner des conseils pour 
lutter contre la chaleur et si besoin mo-
biliser les services de secours en cas de 
problème. Si vous souhaitez vous ins-
crire à ce dispositif ou inscrire un de vos 
proches, nous vous invitons à adresser 
votre demande par écrit au CCAS 11 
place Pierre Messmer 57400 Sarrebourg, 
par téléphone au  03.87.03.05.13. ou par 
mail à ccas3@mairie-sarrebourg.fr
L’équipe du CCAS reste à votre disposi-
tion pour toute demande d’information.

ECO-QUARTIER GEROME : MISE 
EN PLACE D’UN ENCLOS EN 
ECOPATURAGE
Dans une démarche de gestion écolo-
gique et économique des espaces verts 
au sein de l’éco-quartier Gérôme, la SO-
LOREM, aménageur de ce nouveau quar-
tier, et la Ville de Sarrebourg ont décidé 
de confier l’entretien des espaces verts 
existants et des futurs espaces dédiés à 
l’urbanisation, à un éleveur ovin, dans le 
cadre d’un éco-pâturage (agro-pastora-
lisme).
Aussi, un troupeau ovin sera installé dès 
cet été sur une partie de l’emprise de cet 
éco-quartier, dans un espace entière-
ment clos.
Nous reviendrons sur cette démarche 
dans un prochain numéro de ce bulletin.
Cependant, nous souhaitons vous rap-
peler certaines règles à respecter abso-
lument pour que cette démarche puisse 
être efficace et perdurer. 
 

  Il est absolument interdit de pénétrer    
      au sein de l’enclos grillagé.
  Il est formellement interdit de nourrir
      les animaux (pas de pain).
  Il est interdit de toucher ou de caresser 

les animaux.
  Les chiens doivent absolument être 

tenus en laisse sur l’ensemble du site 
de l’éco-quartier (aux abords de l’en-
clos).

En cas de problème (fuite des animaux, 
dégâts sur la clôture, barrière ouverte, 
intrusion humaine dans l’enclos…), il est 
nécessaire de contacter immédiatement 
la mairie au 03 87 03 05 06.
Cette démarche originale ne pourra fonc-
tionner qu’avec votre participation !
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La canicule et nous...
COMPRENDRE ET AGIR

La nuit, 
la température 

ne descend pas, 
ou très peu.

=

Il fait très 
chaud.

Ma santé peut être en danger 
quand ces 3 conditions sont 

réunies :

Cela dure depuis 
plusieurs jours.

Consultez régulièrement la météo 
et la carte de vigilance de Météo France.

Téléphone : 32 50 (0,34€/minute)

Internet : www.meteo.fr

Envie d’en savoir plus pour vous 
ou votre entourage ? 

Composez le
0 800 06 66 66 (Appel gratuit depuis un poste fi xe) 

ou consultez 
www.sante-sports.gouv.fr/canicule/ 

Si vous êtes une personne âgée, isolée 
ou handicapée, pensez à vous inscrire 

sur le registre de votre mairie ou à contacter 
votre Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). 

Vous bénéficierez ainsi 
d’une aide en cas de canicule. 

Si vous prenez des médicaments, n’hésitez pas 
à demander conseil à votre médecin traitant 

ou à votre pharmacien.

Si vous voyez une personne 

victime d’un malaise ou d’un coup 

de chaleur, appelez immédiatement 

les secours en composant le 15
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Ministère
chargé de la Santé

MULTI-ACCUEIL
Fermé du 31 juillet au 23 août inclus.

VACCINATION ET PASS SANITAIRE
Envie de profiter de l’été ?
La Communauté de Communes se mo-
bilise pour permettre à chacun de ses 
habitants d’obtenir le pass sanitaire.
Depuis le 9 juin 2021 ce document est 
obligatoire pour :
 Participer à de grands rassemble-
ments (concerts, festivals, événements 
sportifs ou culturels…)
  Voyager
Ce sera le cas pour l’accès au concert or-
ganisé à Sarrebourg le Vendredi 2 juillet 
2021 avec le chanteur Cock Robin.
2 800 vaccins chaque semaine au centre 
de vaccination COSEC Sarrebourg
Prenez rendez-vous sur le site Doctolib :
https://www.doctolib.fr/vaccination-co-
vid-19/sarrebourg/cosec
Le Centre COSEC fermera à la rentrée 
scolaire de septembre.



ETAT CIVIL
NAISSANCES :
01/05
Mustafa, fils de Mahmut DUMAN 
et de Hatice KORKMAZ
08/05
Camille, fille de Jérôme GOLOMBEK 
et de Marilyne SCHNEIDER
11/05
Ezio, fils de Pierre JENIE 
et de Océane DULIOT
11/05
Léo, fils de Stéphane PAUSE 
et de Myriam MABLOUKE
25/05
Owen, fils de François ADOLF 
et de Madison BUREL

MARIAGES :
14/05
Hypolite PAARI et Tuehu TEMARII-TEUPOOHUITHUA
29/05
Jalil BOUKHARI et Pascale ARCHAMBAULT
29/05
Sidney BELLONY et Ludivine ALI

DÉCÈS :
13/04 : Gaëlle PAROT
30/04 : Jean KLEIN
01/05 : Jean WEIL
08/05 : Gilbert PIERRE
17/05 : Gilbert NIVA
23/05 : Michaël SCHNEIDER
25/05 : Daniel LUX
27/05 : Madeline PERRIN épouse FRESQUET
30/05 : Nicole HENRY-DEMANGEOT veuve MARTIN
01/06 : Frida GERARD veuve SOUTTER

VOTRE CINÉMA EST OUVERT !

Depuis le 30 juin, fin des limites de jauge 
et fin du couvre-feu*.
Le protocole sanitaire reste appliqué.
Votre programmation sur : 
www.cinesar-sarrebourg.fr
*Sous réserve de l’évolution de la crise sa-
nitaire.

INFOSINFOS
CENTRE AQUATIQUE
Horaires d’été à partir du 1er juillet et jusqu’au 31 août 2021.

Bassins sportif et ludique

   Du lundi au vendredi : 11h – 20h
   Samedi : 11h – 18h
   Dimanche : 9h – 18h

 Pour les enfants, le PASS AQUATIQUE.

 Pour les adultes, des cours d’AQUAGYM, 
d’AQUABIKE, de CIRCUIT TRAINING.

  La plage de l’étang, baignade ouverte et  sur-
veillée (en zone délimitée) du jeudi 1er juillet 
au mardi 31 août 2021. En dehors de cette 
période, baignade strictement interdite.

 13 juillet : Piscine fermée à 18h 
      (au lieu de 20h).

Renseignements : 03 87 23 82 61 
ou sur www.sarrebourg.fr/centre-aquatique

FFiicchhee  dd’’iinnssccrriippttiioonn  ddiissppoonniibbllee  ssuurr  ::  
wwwwww..ssaarrrreebboouurrgg  ..ffrr  

  

  
  

 

LLee  DDééppaarrtteemmeenntt  ddee  llaa  MMoosseellllee  eett  llaa  vviillllee  ddee  SSaarrrreebboouurrgg    pprréésseenntteenntt  ::  
 

MMOOSSEELLLLEE  JJeeuunneessssee  

Ville de SARREBOURG - 11, Place Pierre MESSMER - 57 400 SARREBOURG  I.P.N.S. Ne pas jeter sur la voie publique 

ATHLETISME 
ENQUETES AU MUSEE 
ATELIER VIDEO 
BADMINTON 
BASKET 
DANSE 
DESSIN 
ESCRIME 
FOOTBALL 
GOLF 
GRAFF 
HANDBALL 
JEUX EN BOIS  
KARATE 
PETANQUE 
SKATEPARK 
TIR À L’ARC 

TENNIS 
TENNIS DE TABLE 
VOLLEY 

VTT  
  

  
Du 12 au 23 juillet 2021 & du 2 au 13 août 2021 

  
 

 

 

 

 

 

 

La caravane «Terre de jeux» 
sera à la zone de loisirs le 23 juillet 2021

Renseignements et inscription
03 87 03 29 34
Mairie de Sarrebourg
11, place Messmer
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CULTURECULTURE
PARCOURS CHAGALL
Chapelle & Musée du Pays de Sarrebourg
Expositions à voir avant le 30 août 2021.

 «Chagall, Compositions monumen-
tales».
Présentation exceptionnelle de deux 
tapisseries d’Yvette Cauquil-Prince 
d’après Marc Chagall « Les arlequins » et       
« Paysage méditerranéen ». 
Dans le cadre de l’exposition «Chagall, le 
passeur de lumière», en partenariat avec 
le Centre Pompidou-Metz, qui expose 
notre tapisserie monumentale «La Paix» 
habituellement exposée au Musée.

Offre Chagall, le passeur de lumière
Un coupon Le savoir-faire verrier est re-
mis en caisse lors de l’achat d’un billet 
ou d’un pass annuel au Parcours Chagall 
de Sarrebourg et accorde le tarif réduit 
au Centre Pompidou-Metz. De même 
il est remis en caisse au Centre Pompi-
dou-Metz et accorde un tarif réduit au 
Parcours Chagall, au Musée Lalique, au 
Musée du Cristal et sur les visites gui-
dées au CERFAV. Offre valable une fois 
par site, sur la durée de l’exposition 
Chagall, le passeur de lumière. 
Non cumulable.

 D’autres expositions autour de 
Chagall, « Yvette Cauquil-Prince, Marc 
Chagall en complicité », les différentes fa-
cettes du travail d’Yvette Cauquil-Prince 
et « Marc Chagall - détails », une sélection 
de photographies d’Illés Sarkantyu.

 « Meisenthal : Techniques, verre et 
création ».
Sélection de pièces provenant du Musée 
du Verre et du Cristal de Meisenthal et sé-
lection d’objets provenant des anciennes 
Verreries lorraines de Sarrebourg.

 « Présentation des travaux de la Classe,
 l’œuvre et des classes Patrimoine ».
 Travaux réalisés par des élèves de 6e et 
de CM2 de Sarrebourg. 
De très belles réalisations !

Stages vacances au musée 
(à partir de 8 ans)
L’herbier d’Emile, du 21 au 23 juillet de 
14h à 16h. 
Tarif : 10€ les 3 après-midis. 
Sur réservation.

  Dimanches 4 juillet et 1er août, entrée 
gratuite.

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h. 
Dimanches et jours fériés de 14h à 18h. 
Fermé les mardis.
Tarifs : 6€ et 4€. Gratuit pour les moins de 
18 ans.
Renseignements : 03 87 08 08 68 
www.sarrebourg.fr/parcours-chagall

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
PIERRE MESSMER
Les portes de la bibliothèque sont                
ouvertes…
Exposition, ateliers, jeux…
Tout au long de l’été !

Renseignements :
 03 87 03 28 52
www.sarrebourg.fr/bibliotheque 

FESTIVAL DE MUSIQUE

Renseignements : 03 87 23 99 71
www.rencontres-saint-ulrich.com
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Monumentales

Chagall

Sʼamuser,
seretrouver,

sʼémerveiller.

Toutesvosenvies

sontenMoselle.

Mosl-tourisme.fr

+ 33 (0)3 87 08 08 68

www.sarrebourg.fr/parcours-chagall
reservations-parcourschagall@orange.fr

rue de la Paix, Sarrebourg

PARCOURS CHAGALL
MuséeduPays de Sarrebourg
et Chapelle des Cordeliers
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