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NOËL NOËL 
À SARREBOURGÀ SARREBOURG
Mise en lumière de la ville
Vendredi 26 novembre à 17h, 
parvis de l’Hôtel de Ville.

Calendrier de l’Avent
 À partir du 1er et chaque jour en décembre 
ouverture d’un panneau du calendrier 
de l’Avent, parvis de l’Hôtel de Ville.
Réalisé notamment par les élèves des 
écoles de Sarrebourg et des environs.

Parade de Noël
 Dimanche 5 décembre, 
la féérie de Noël en centre-ville.
Départ gare routière vers 16h30 pour ce 
traditionnel défilé de chars, de groupes 
musicaux, de fanfares…
La magie de Noël pour un défilé haut en 
couleurs, en lumière et en musique. 
Accès libre.

Marché de Noël
 Du samedi 18 au vendredi 24 décembre, 
place du marché. Lundi et jeudi de 14h 
à 18h et mardi, vendredi, samedi, di-
manche de 10h à 18h.
Artisanat, saveurs locales, idées ca-
deaux, gourmandises, animations, car-
rousel.... Accès libre.

Concerts
 Jeudi 9 décembre, 20h30, 
à l’église Saint-Martin (Hoff ).
Noël à Saint-Pétersbourg : chants tradi-
tionnels du Noël Russe.
Ensemble Vocal du Chœur de la Société 
Philharmonique de Saint-Pétersbourg (8 
voix mixtes).
Tarif : 15 €. Billets : Office de Tourisme.

 Vendredi 17 décembre, 21h, 
église Saint-Barthélemy.
Concert de Noël.
Orchestre symphonique du CRIS. 
Accès libre.

Expositions
 Dimanche 19 décembre de 14h à 18h, 
Africa Noël, à la bibliothèque munici-
pale.
Contes, ateliers, dégustations et concert 
gospel. Autour de la culture africaine, par 
l’association Neica.
Ouverture exceptionnelle de la biblio-
thèque les dimanches 5, 12 et 19 dé-
cembre de 14h à 18h.

 Jusqu’au 9 janvier 2022, les boules de 
Noël de Goetzenbruck-Meisenthal, au 
musée.
L’univers de Noël au travers du patri-
moine culturel et du savoir-faire lorrain.

Animations
 Dimanche 12 décembre à 14h30 
Contes de Noël de Joëlle et la ferme des 
lutins de 14h à 17h, avec animaux de la 
ferme... À la Bibliothèque municipale, sur 
réservation, places limitées.

 Dimanche 19 décembre à 15h, lecture 
de contes de Noël. Au musée, 
sur réservation, places limitées.

Commerces
  Ouverts les dimanches 5, 12 et 18    

décembre.
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INFOSINFOS
MAIRIE DE SARREBOURG
Accueil du lundi au vendredi de 8h-12h 
et de 13h30-17h. 
Téléphone : 03 87 03 05 06
Pour vos démarches d’état civil (nais-
sances, décès…), contactez
le 03 87 03 05 04.
Port du masque obligatoire. 
Plus d’informations : www.sarrebourg.fr

La loi ELAN de novembre 2018 introduit 
la dématérialisation complète de l’ins-
truction des Demandes d’Autorisations 
d’Urbanisme (DAU) pour le 1er janvier 
2022. 
Cette démarche est dénommée 
Demat’ADS.

Aussi, à partir du 1er janvier 2022, le dé-
pôt des DAU par voie dématérialisée sur 
le ban communal de Sarrebourg devien-
dra la règle. 
Les pétitionnaires devront déposer en 
ligne, sur le Guichet Unique de l’Urba-
nisme de la Communauté de Communes 
de Sarrebourg Moselle-Sud, toutes leurs 
demandes en urbanisme (permis de 
construire, déclaration préalable en urba-
nisme, certificat d’urbanisme…), de pose 
d’enseignes et des dossiers concernant les 
Établissements Recevant du Public (ERP).
Ce guichet unique est en phase test à 
Sarrebourg, depuis l’été, à l’adresse sui-
vante : https://www.sarrebourg.fr/vos-
demarches-en-ligne/
Il permet d’éviter de remplir les formu-
laires Cerfa, puisque la déclaration se fera 
totalement en ligne, lorsque la dernière 
version informatique sera totalement dé-
ployée. Ce service est susceptible d’évo-
luer en 2022.

À partir du 1er janvier 2022, le dépôt des 
DAU sous format papier deviendra l’ex-
ception. 
En effet, une phase préalable de numé-
risation normalisée des documents pa-
piers devra être opérée par nos services. 
Cette phase pourra durer jusqu’à 8 jours, 
reculant d’autant l’enregistrement du 
dossier et le point de départ du délai légal 
d’instruction.

Les dossiers pourront néanmoins être 
adressés à urbanisme@mairie-sarre-
bourg.fr mais avec des contraintes tech-
niques (taille des fichiers, filtrage infor-
matique…).

La démarche Demat’ADS est égale-
ment une procédure de normalisation à 
l’échelle nationale des fichiers dématéria-
lisés constituant les permis de construire. 
Les fichiers illisibles, au mauvais format 
ou les dossiers incomplets, seront au-
tomatiquement refusés et ne pourront 
donc être instruits.
Enfin, depuis début 2021, l’Etat a mis en 
place un service d’aide en ligne à la consti-
tution des DAU, appelé AD’AU (aide à la 
dématérialisation des autorisations d’ur-
banisme) : 
https://www.service-public.fr/particu-
liers/vosdroits/R52221

DON DU SANG
 mercredi 8 décembre 2021 
de 16h à 20h , centre socioculturel.
La transfusion sanguine reste indispen-
sable pour sauver la vie de certains ma-
lades et blessés.

INFORMATION SUR LA FORMATION
 Mercredi 15 décembre 2021, 
de 9h30 à 12h, à la Maison de l’emploi.
Informations générales toutes forma-
tions. 
Pour les demandeurs d’emploi, salariés 
ou employeurs ; pour obtenir des conseils 
sur les modalités d’accès et de candida-
ture aux formations.
Inscription obligatoire au 03 87 07 05 20
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JE T’AIME MON CŒUR
Un programme proposant un suivi per-
sonnalisé, pluridisciplinaire et gratuit 
aux personnes non-malades présentant 
des facteurs de risque de maladies car-
diovasculaires.
Plus d’informations : https://www.jaine-
moncoeur.fr

LES SAMEDIS DES PETITS

Les samedis des petits.
Des activités en famille, avec des théma-
tiques, pour les enfants de 3 à 6 ans.
Un samedi par mois au centre sociocultu-
rel de 10h à 11h30.

Prochains rendez-vous :
 4 décembre 2021 : 
Kamishibai, jeux en bois et conte de Noël (à 
la bibliothèque).
 8 janvier 2022 : 
Atelier musique avec le CRIS.
 26 février 2022 : 
Arts visuels, Carnaval.

Tarifs : 
3€ la séance ou forfait de 4 séances à 12 €.
Inscriptions : mairie, bureau des affaires 
scolaires.



ÉTAT CIVIL
NAISSANCES :
27/10 :
Lilya, 
fille de Choukri EL AMRI et de Fatima YABOU
03/11 :
Nelïa, 
fille d’Olivier DA SILVA et de Marie GÂTEAU

MARIAGES :
06/11 :
Michel FRITZ et Nathalie GROSDIDIER
06/11 :
Adrien LE SAUX et Virginie OGET

DÉCÈS :
17/10 :
Patrice KLEIN
24/10 :
Aline KURTZ veuve BARTH
25/10 :
Brigitte PLASCZEWSKI épouse BIDORFF
31/10 :
Suzanne ADAM veuve SCHLOSSER
03/11 :
Pascal BORY
05/11 :
Jean-Pierre ROUANET
06/11 :
Fatima SOUIDA veuve ELFERD
09/11 :
Raymond DECKER

INFOS INFOS (suite)(suite)
CinéSar

PASS SANITAIRE obligatoire pour accéder aux salles.
Le masque reste obligatoire pour les plus de 11 ans et les 
gestes barrières restent obligatoires pour tous !

Votre programmation sur www.cinesar-sarrebourg.fr

 Dimanche 26 décembre 2021 à 16h30
Diffusion de « ROMÉO & JULIETTE » 
De Rudolf Noureev sur une musique de Prokofiev. 
Durée 2h45.
Enregistré à l’Opéra national de Paris le 16 décembre 
2021.
 
 CENTRE AQUATIQUE

Horaires des vacances scolaires,
du 18 décembre au 2 janvier 2022.

 Écoles de nage : début des inscriptions le 2 décembre.
 Fermeture exceptionnelle : 9 décembre (secourisme).
 Fermeture : 25 et 26 décembre et 1er janvier 2022.

Renseignements : 03 87 23 82 61 ou www.sarrebourg.fr
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Jeudi  2  décembre 2021

A part ir  de 9h

Centre aquatique:03.87.23.82.61

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS 



Revue mensuelle éditée par la Ville de Sarrebourg
11, Place Pierre Messmer - 57400 Sarrebourg
Tél : 03.87.03.05.06 - www.sarrebourg.fr
Directeur de la publication : Dr Alain MARTY, maire
Coordination et rédaction : Catherine MATT, resp. com.
Mise en page et impression :  Imprimerie REPRO-SERVICE, 
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AGENDAAGENDA
PARCOURS CHAGALL
Chapelle & Musée du Pays de Sarrebourg
Pass sanitaire obligatoire dès 12 ans.

Dimanche 5 décembre, entrée gratuite, 
comme tous les premiers dimanches du 
mois. Accès libre à la Chapelle des Cor-
deliers, aux expositions temporaires et 
permanentes du Musée du Pays de Sar-
rebourg.

Jusqu’au 9 janvier 2023. 
Exposition « ROMAINS DES VILLES, RO-
MAINS DES CHAMPS ».
Présentation des découvertes récentes 
d’habitats de la période romaine réalisées 
lors de fouilles préventives. Elles illustrent 
l’aménagement du territoire, l’habitat, la 
vie quotidienne, les activités humaines, 
qu’elles soient domestiques ou artisa-
nales.

Exposition
« Yvette Cauquil-Prince, Marc Chagall en 
complicité »
Le travail d’Yvette Cauquil-Prince (1928-
2005), peintre et maître d’œuvre en ta-
pisserie et sa collaborations avec Marc 
Chagall.

SPECTACLE
 Dimanche 5 décembre à 14h, 14h45 et 
15h30. 
La veuve et le chevalier.
Une veuve éplorée, un chevalier 
condamné à mort, une rencontre au ci-
metière…pour un spectacle inédit de ma-
rionnettes en vitraux animés ! 
Entrée libre, réservation conseillée.

Du 1er novembre à fin mars, ouvert tous 
les jours de 14h à 18h. Fermeture de la 
Chapelle à 17h. 
Fermé les mardis, les 25 et 26 décembre, 
le 1er janvier et du 10 au 31 janvier 2022.

Tarif plein : 6€ - Tarif réduit : 4€. 
Gratuit pour les moins de 18 ans.
Renseignements : 03 87 08 08 68
 www.sarrebourg.fr/parcours-chagall

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
PIERRE MESSMER

 Du 4 décembre au 30 janvier 2022
« Créer la légende : les avions-jouets de 
1930 à 1970 ».
Premier chapitre d’une série d’exposi-
tions sur «L’art du voyage». Pour décou-
vrir un autre monde, celui du jouet et de 
l’aéronautique à travers de nombreux 
modèles anciens et originaux. Témoins 
de leur époque, ces avions-jouets vous 
feront revivre l’histoire de la technologie 
qui s’imbrique naturellement dans celle 
des hommes. Des baptêmes de l’air sont 
à gagner avant Noël.
Entrée libre, aux heures d’ouverture de la 
bibliothèque y compris les dimanches 5, 
12 et 19 décembre de 14h à 18h.

 Mercredi 8 décembre à 14h30.
L’heure du conte de Joëlle.
Avec le Saint Nicolas, des histoires…
Pour les enfants sages (ou pas) de 3 à 8 ans. 
Entrée libre. 
Les parents n’ayant pas de passe sanitaire 
pourront déposer les enfants dans la cour 
entre 14h15 et 14h30 où ils seront pris en 
charge et viendront les y récupérer entre 
15h15 et 15h30.

 Vendredi 17 décembre à 20h.
Café littéraire, Dans la limite des places 
disponibles. 

Section adulte : 
Mardi, mercredi et vendredi 10h-18h, sa-
medi 10h-17h.
Section jeunesse (période scolaire) :
Mardi/vendredi 12h-14h/16h-18h, mer-
credi 10h-18h et samedi 10h-17h.
Renseignements : 03 87 03 28 52
www.sarrebourg.fr/bibliotheque

CONFÉRENCE
 Lundi 13 décembre 2021, à 19h30, 
au centre socioculturel.
« Abreschviller, novembre 1918 : deux fa-
milles altdeutsch dans la tourmente du re-
tour à la France» (SHAL). 
Animée par André AUBERT.  
Entrée libre. 

THÉÂTRE
 Les 3, 4 et 10, 11 décembre 2021, 
à 20h30, centre socioculturel.
« Et pendant ce temps Simone Veille »
Pièce de théâtre retraçant la condition fé-
minine de 1950 à nos jours. 
Par Les Tréteaux.
Tarifs : 5€ adultes, 3€ enfants et étudiants.
Billets et réservations : Office de Tourisme.

 18 décembre 2021, à 20h30, centre so-
cioculturel. «  Noël de l’impro », placé sous 
le signe de l’humour, de la joie, des fêtes, 
par la Cie Sans Diego. Gratuit.

 Jeudi 6 janvier 2022 
L’Orchestre national de Metz à Sarrebourg.
Concert à 20h30, à la salle des fêtes.
Tarifs : 20€, 12€ (scolaires, groupes), 2€ 
(élèves du CRIS -18 ans).
Renseignements et réservations : 
CRIS au 03 87 03 05 07
ou sec.cris@orange.fr

En Alsace et dans l’est de la Moselle

DES VILLES,
DES CHAMPS?
ROMAINS

+33 (0)3 87 08 08 68
reservations-parcourschagall@orange.fr
www.sarrebourg.fr/parcours-chagall

Exposition du 20/11/2021 au 09/01/2023
MUSÉE DU PAYS DE SARREBOURG

Pass sanitaire obligatoire,
 il sera exigé à l’accueil de 

chaque manifestation.


