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INFOS INFOS 
THÉÂTRE
LE PRÉNOM, par les Tréteaux.
De Matthieu Delaporte et Alexandre de la 
Patellière.
 Les 14/15 - 21/22 - 28/29 janvier 
2022 à 20h30 et le 16 janvier à 16h au 
centre socioculturel.

Vincent, la quarantaine, va devenir père 
pour la 1ère fois. Il annonce, à sa famille 
et à  ses amis, le prénom choisi pour ce 
bambin …. 

Tarifs : 5€ et 3€. 
Billets : Office du tourisme.

DANSE
KARMENITA, par la classe de 
danse du CRIS.
  Samedi 22 janvier, 18h espace le Lorrain.
Une création inspirée du ballet CARMEN 
de Bizet.

  

Vivre à Sarrebourg - N°207 - Janvier 2022 • 1

Du 15 au 21 janvier 2022
Le Festival cinéma Télérama c’est la place 
de ciné à 3,50 € sur présentation d’un 
Pass (valable pour 2 personnes) à décou-
per dans deux numéros de Télérama. Ce 
pass est à présenter à la caisse du cinéma 
qui remettra une carte valable pour deux 
personnes durant toute la manifestation. 
C’est voir ou revoir les meilleurs films Art 
et Essai de l’année écoulée dont un film 
pour Jeunes «Prix du Public Jeune» ainsi 
que des avant-premières sélectionnées 
par l’Association Française des Cinémas 
Art & Essai.

Films en avant-premières :
ILS SONT VIVANTS
UN AUTRE MONDE

Films sélectionnés : 
DRIVE MY CAR
JULIE
ILLUSIONS PERDUES
LE SOMMET DES DIEUX
LA FRACTURE
NOMADLAND
LES OLYMPIADES

Prix du Public Jeune :
DUNE

 
Programmation sur 
www.cinesar-sarrebourg.fr

PASS SANITAIRE obligatoire
Masque obligatoire pour les plus de 11 
ans et gestes barrières obligatoires pour 
tous !

RECENSEMENT 
DE LA POPULATION
Du 20 janvier au 26 février 2022
Le recensement, c’est utile, c’est sûr, 
c’est simple.
Il permet de déterminer la population of-
ficielle de votre ville. De ces chiffres dé-
coulent le budget de votre commune et 
le nombre de conseillers municipaux. Le 
recensement sert également à connaître 
les caractéristiques de la population : 
âge, profession, conditions de logement 
etc. Celles-ci permettent de décider des 
équipements collectifs nécessaires, de 
préparer les programmes de rénovation 
des quartiers...
Le recensement est gratuit mais obliga-
toire.

Seuls les foyers ayant reçu un courrier de 
la mairie les informant du recensement 
seront recensés.
Les documents peuvent être complétés 
directement sur le site
 www.le-recensement-et-moi.fr,

Les agents recenseurs à Sarrebourg : 
KAHL Xavier, KAHL Jocelyne et LOPEZ 
Josiane.

Les personnes devant s’absenter pour 
cause de vacances scolaires, sont priées 
de prendre contact avec M. Kahl au              
06 09 14 18 99 pour convenir d’un ren-
dez-vous. 
Pour assister les administrés dans leurs 
démarches, une permanence sera as-
surée en mairie, bureau 123,  les mardis 
après-midis et les jeudis matins.
Renseignements : service état civil de la 
mairie au 03 87 03 05 06 ou  www.le-re-
censement-et-moi.fr



SENIORS EN VACANCES 
 Du 7 au 14 mai 2022, 
une semaine à Mûr de Bretagne dans les 
Côtes d’Armor !
Ce programme « Seniors en vacances » 
permet aux retraités Sarrebourgeois à 
revenus modestes de bénéficier d’un sé-
jour clé en main avec une aide financière 
de l’ANCV (Agence Nationale pour les 
Chèques Vacances), de la CARSAT Alsace 
Moselle et du CCAS de Sarrebourg.

Entre Lorient et St-Brieux, Mûr de Bre-
tagne, bénéficie d’une situation excep-
tionnelle, au bord du plus grand lac de 
Guerlédan. Hébergement tout confort, 
avec espaces de bien-être (sauna, ham-
mam…) piscine, buffets, spécialités lo-
cales et, des excursions pour visiter les 
Côtes d’Armor.

Tarifs : 410€ ou 250€ (pour les personnes 
bénéficiant de l’aide ANCV). 
Transport pris en charge par le CCAS.

Pour en bénéficier, il vous faut être âgé 
de plus de 60 ans, être retraité et/ou sans 
activité professionnelle et être non impo-
sable avant déduction fiscale. La priorité 
sera donnée aux personnes seules.
Inscription à partir du 1er février 2022 
(dans l’ordre d’arrivée et dans la limite 
dans la limite des places disponibles), au 
CCAS, à l’Hôtel de ville, 11 place Pierre 
Messmer.

RENTRÉE  2022/2023

Démarche pour inscrire votre enfant 
dans une école de Sarrebourg :
  Première inscription en école mater-

nelle.
  Inscriptions au cours préparatoire
Cette démarche concerne tous les en-
fants inscrits actuellement en grande 
section de maternelle. 

Se munir : du livret de famille, d’un justi-
ficatif de domicile (facture EDF, TEL......), 
du n° d’allocataire CAF et du carnet de 
santé (pour l’entrée en maternelle). 
Se présenter en mairie, au bureau N° 1.

Inscriptions : À partir du 21 février 
jusqu’au 15 mars 2022.

LES SAMEDIS DES PETITS

Tarifs : 
3€ la séance ou forfait de 4 séances à 12€.
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 socioculturel 
de 10h à 11h30.

Prochains rendez-vous :
  8 janvier 2022 : 
      Atelier musique avec le CRIS
 26 février 2022 : 
      Arts visuels, Carnaval

Inscriptions : 
Mairie, bureau des affaires scolaires.

RELAIS PETITE ENFANCE

Le Relais Petite Enfance (anciennement 
Relais Parents Assistantes Maternelles) 
est un lieu d’information, de rencontres 
et d’échanges au service des parents, 
des assistantes maternelles, des gardes 
à domicile et des professionnelles de la 
petite enfance.

Les parents et futurs parents peuvent y 
recevoir gratuitement des conseils et des 
informations sur l’ensemble des modes 
d’accueil présents sur notre territoire, 
mais aussi un accompagnement dans les 
démarches administratives.
Des temps collectifs sont organisés, no-
tamment des ateliers d’éveil avec des 
activités manuelles, sensorielles, corpo-
relles, mais aussi des groupes de parole 
ou des conférences destinées aux assis-
tantes maternelles et aux parents.

Ateliers d’éveil, janvier 2022 

 Vendredi 7 : Atelier récup
 Mardi 11 : Jeux de société
 Mardi 18 : Eveil musical au CRIS
 Mardi 25 : Motricité 
De 9h30 à 10h30 pour les enfants dès le 
plus jeune âge. 
 
Pass sanitaire obligatoire pour les adultes.

Inscriptions : 
Au 03 87 03 55 13 – 06 34 16 08 95 
ou ram.sarrebourg@wanadoo.fr
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INFOSINFOS



CENTRE AQUATIQUE

Horaires de la période scolaire,
À partir du 3 janvier 2022.

 

Renseignements : 03 87 23 82 61 
ou  www.sarrebourg.fr

AGENDA SPORT

TIGER CUP 
 Dimanche 9 janvier, 9h-15h30, Coubertin. 
Organisé par le FC Metz et le FCS.     

KIDS ATHLÉ
  Dimanche 16 janvier, de 9h à 15h,                   

au Cosec.
Organisé par l’Athlétisme Sarrebourg Mo-
selle Sud.

CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL 
JEUNES*
 Samedi 15 janvier, gymnase Malleray.     

TIR DE LA SAINT SÉBASTIEN*
  Samedi 22 janvier, 13h30-19h30, Mal-

leray.      
*Organisées par la 1re Cie d’arc.
 
 

RESTOS DU CŒUR 
HIVER 2021-2022
Inscriptions : 
Tous les lundis après-midis de 13h à 16h.
Distributions : 
Uniquement sur rendez-vous.
Ces distributions ne concernent que les 
personnes qui se sont préalablement 
inscrites. 
Renseignements : 06 79 93 44 65
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ÉTAT CIVIL
MARIAGE :
27/11 : 
Stéphane WENZEL et Catherine HOESSLER

DÉCÈS :
10/11 : 
Marie-Thérèse NICLOUT veuve GÉRARD
11/11 : 
Micheline MARTZ
12/11 : 
Eddy WINTERSTEIN
13/11 : 
Marie-Louise ADOLF veuve HERRMANN
13/11 : 
Raymond DENIS
17/11 : 
Rafael ARTINEZ RUIZ
19/11 : 
Bernadette FELTIN veuve SCHERTEN-
LEIB
21/11 : 
Renée GOUGEON
23/11 :
Denise CONTINI épouse OBERLE
23/11 : 
Émile DENNER
27/11 : 
Marie BOUR
29/11 : 
Jean-Marie PEIFFER

                  

  18h45-19h30 Aquagym

  18h30-19h15 Aquabike(*)

  19h45-20h30 Circuit training(*)

  19h45-20h30 Aquabike(*)

                  
    45 minutes d'activités  + accès libre aux bassins

                  
    Venez découvrir nos activités !

             Soirée
  "Aqua'forme 

TARIFS
 

Plus d'informations:
Centre Aquatique de Sarrebourg 03.87.23.82.61

 
10.35€ aquabike/circuit training

         7.15€ aquagym

                  
   (*)réservations obligatoires

Centre

 Aquatique

AU PROGRAMME...  

VENDREDI 21 janvier 2022
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 Jusqu’au 9 janvier 2022.
Les boules de Noël de Goetzen-
bruck-Meisenthal
L’univers de Noël au travers du patrimoine 
culturel et du savoir-faire lorrain.

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

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

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
Pierre Messmer

 Jusqu’au 30 janvier 2022
« Créer la légende : les avions-jouets de 
1930 à 1970».
 
Entrée libre, aux heures d’ouverture de la 
bibliothèque. 

 Mercredi 12 janvier 14h30
L’heure du conte de Joëlle.
Pour les enfants de 3 à 8 ans. 
Entrée libre. 

 Vendredi 28 janvier à 20h
Café littéraire.
Dans la limite des places disponibles.

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

PARCOURS CHAGALL
Chapelle & Musée du Pays de Sarrebourg
Pass sanitaire obligatoire dès 12 ans.

Dimanche 2 janvier, 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 ». 

Les découvertes récentes d’habitats de la 
période romaine réalisées lors de fouilles 
préventives. Elles illustrent l’aménage-
ment du territoire, l’habitat, la vie quoti-
dienne, les activités humaines, qu’elles 
soient domestiques ou artisanales.
Et, pour découvrir les nombreux objets 
provenant de fouilles anciennes ou ré-
centes et rarement présentées, qui il-
lustrent la vie quotidienne dans notre 
région. 

 EXPOSITIONS

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 collaboration avec Marc 
Chagall.

Le maire et le conseil municipal 

vous  souhaitent une bonne et heureuse  

Année 2022.

Santé, sérénité et bonheur pour tous. 

Restez vigilants et prenez soin

 de vous et de vos familles.

CULTURECULTURE

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

chaque manifestation.


