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INFOS INFOS 

ÉLECTION DU PRÉSIDENT 
DE LA RÉPUBLIQUE

1er tour : 10 avril 2022
2e tour : 24 avril 2022

de 8h à 19h.
Papiers d’identité à présenter pour voter :
Carte nationale d’identité (valide ou pé-
rimée depuis moins de 5 ans), passeport 
(valide ou périmé depuis moins de 5 ans), 
carte d’identité d’élu local* (en cours de 
validité), carte vitale*, carte du combat-
tant*, délivrée par l’ONACVG), carte d’in-
validité* ou carte de mobilité inclusion* 
(en cours de validité), carte d’identité de 
fonctionnaire de l’État* (en cours de va-
lidité), carte d’identité/carte de circula-
tion* (en cours de validité) délivrée par les 
autorités militaires, permis de conduire 
(en cours de validité), permis de chasser* 
(en cours de validité) délivré par l’ONCFS, 
récépissé valant justification d’identité 
(en cours de validité) délivré en échange 
des pièces d’identité en cas de contrôle 
judiciaire. 
* avec photographie.

À savoir : la carte électorale n’est pas une 
pièce d’identité. Elle n’est pas obligatoire 
pour voter. 

Toutes les informations sur 
www.elections.interieur.gouv.fr

Nouveau à Sarrebourg

ABRIS
CONSIGNES À VÉLOS
Pour les cyclistes, une solution sécurisée 
de stationnement de leur bicyclette.

Des abris et consignes à vélos ont été 
installés à plusieurs emplacements dans 
le centre-ville de Sarrebourg. Ils per-
mettent aux cyclistes de stationner leurs 
vélos de manière sécurisée ; une porte 
avec fermeture par antivol ou cadenas du 
cycliste en limite l’accès.

Emplacements :
Devant l’Hôtel de Ville, rue du musée, 
parking des Cordeliers, place du marché, 
angle avenue Poincaré/rue Napoléon, Ci-
néSar, centre aquatique.

Règlement sur : 
www.sarrebourg.fr/vie-quotidienne/
se-deplacer/abris-velos/
 

SOLIDARITÉ UKRAINESOLIDARITÉ UKRAINE
À la demande de la Préfecture, le Centre 
communal d’action sociale (CCAS) re-
cense les possibilités de logement pour 
faire face à l’afflux d’Ukrainiens qui fuient 
les combats et les bombardements.

La ville et la Communauté de communes 
de Sarrebourg Moselle Sud se mobilisent 
pour accueillir au mieux ces déplacés.

La ville remercie les personnes qui ont ré-
pondu à la demande de dons entre le 7 et 
le 18 mars.

Enfin, le conseil municipal a voté une sub-
vention pour un fonds géré par le Minis-
tère des Affaires étrangères pour des ac-
tions humanitaires urgentes.

La solidarité avec le peuple Ukrainien 
devra se poursuivre pendant plusieurs 
mois. Nous vous tiendrons informés des 
besoins.

INFOS TRAVAUX
Le pont métallique (ouvrage SB19) per-
mettant à la RD27 de franchir la ligne 
SNCF présente des défauts majeurs (cor-
rosion perforante avancée et évolutive, 
murs fracturés, trottoirs dégradés et dé-
gradation de l’étanchéité) pouvant être à 
l’origine de risques de chute de matériaux 
sur les voies ferrées et la piste cyclable.

Compte tenu de la nécessité à réparer 
l’ouvrage, le département envisage des 
travaux à l’horizon 2023. Dans l’attente 
de ces travaux, des mesures de restric-
tions de la circulation sont nécessaires.

Dans un 1er temps, la circulation sur la 
voie centrée sur l’ouvrage sera mise en 
sens unique dans le sens Sarrebourg-Mo-
rhange avec une déviation du sens oppo-
sé via la voie communale André Malraux, 
RD955 vers Hesse et RD27.

Cette modification de circulation de-
vrait être effective à partir de fin avril.
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ABROGATION de l’arrêté mu-
nicipal n°2006/043 du 13 mars 
2006 concernant les déjec-
tions canines.

 

L’abandon de déjections canines sur la 
voie publique sera dorénavant sanctionné 
en application de l’article R634-2 du Code 
pénal.

Il est puni de l’amende prévue pour les 
contraventions de la 4e classe (135€), 
le fait de déposer, d’abandonner, de jeter 
ou de déverser, en lieu public ou privé, à 
l’exception des emplacements, conte-
neurs, poubelles ou bennes adaptés aux 
déchets désignés à cet effet pour ce type 
de déchets par l’autorité administrative 
compétente, des ordures, déchets, dé-
jections, matériaux, liquides insalubres ou 
tout autre objet de quelque nature qu’il 
soit, y compris en urinant sur la voie pu-
blique, si ces faits ne sont pas accomplis 
par la personne ayant la jouissance du lieu 
ou avec son autorisation.

NUMÉRIQUE
Erratum Préfecture de Moselle
Point numérique à la sous-préfecture de 
Sarrebourg.
Un animateur accueille et accompagne les 
usagers souhaitant faire des démarches 
en ligne sur le site ANTS pour l’obtention 
d’un titre sécurisé : certificat d’immatri-
culation, permis de conduire, et pré-de-
mande de passeport et de carte nationale 
d’identité.

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h à 15h30, sauf le mercredi après-mi-
di. Contact : 03 55 74 72 57 
ou  sp-pn-sarrebourg@moselle.gouv.fr

Annaëlle LEININGER
Chef de service de police municipale.

Après 10 ans d’expérience dans la gen-
darmerie et une très bonne connaissance 
du territoire – 4 ans à la brigade de Sarre-
bourg, elle rejoint la mairie de Sarrebourg 
au poste de chef de la police municipale. 
Son expérience lui permettra d’être très 
rapidement opérationnelle et, sous l’au-
torité du maire, elle assurera la respon-
sabilité du service, veillera au maintien de 
la tranquillité publique et au respect des 
arrêtés municipaux, tout en favorisant le 
dialogue et les échanges avec les admi-
nistrés.

DON DU SANG
 Mercredi 13 avril de 16h à 20h, au 
centre socioculturel.
La transfusion sanguine reste indispen-
sable pour sauver la vie de certains ma-
lades et blessés.

CENTRE DE LOISIRS 
(3-11 ans)
 Du 11 au 14 avril et du 19 au 22 avril 
2022 à l’Espace Primevères, de 9h à 17h 
(accueil possible à partir de 7h30, et garde 
jusque 18h15).
Inscription au plus tard 4 jours avant le 
début de la semaine concernée. 
Tarifs : de 82 à 137,50 € selon quotient 
familial (chèque, CB, espèces et chèques 
vacances ANVC).
Renseignements : 03 87 03 29 34

LES SAMEDIS DES PETITS
Des activités en famille, pour les enfants 
de 3 à 6 ans.
Prochain rendez-vous : 
 30 avril de 10h à 11h30, atelier SPORT
Tarif : 3€ la séance.  
Inscriptions : en mairie.

INFORMATION SUR LA FOR-
MATION
 Mercredi 20 avril de 9h30 à 12h, mai-
son de l’emploi. 
Des conseils sur les modalités d’accès et 
de candidature aux formations. 
Sur inscription au : 03 87 07 05 20
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CENTRE AQUATIQUE
Horaires période vacances scolaires 
du 11 au 24 avril.

 Bassin sportif 
Lu/ma 12h – 13h45 / 14h – 20h
Mer 9h – 13h45 / 14h – 19h 
Je 12h – 13h45 / 14h - 19h30
Ve 12h – 13h45 / 14h – 21h15
Sa 9h – 12h / 15h – 18h
Dim 8h30 – 12h

 Bassin ludique
Lu/ma 14h – 20h 
Mer 9h – 12h / 14h – 19h
Je 14h - 19h30
Ve 14h – 21h15
Sa 9h – 12h / 14h – 18h
Dim 8h30 – 12h

Du 11 au 14 avril, animations gratuites 
pour les enfants de 14h30 à 16h30 
(entrée payante).

Fermé les 15 et 18 avril 2022.
Renseignements : 03 87 23 82 61 ou sur 
www.sarrebourg.fr/centre-aquatique
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES :
17/01 : James, fils de 
Charles HAAG et de Marie HOLTZ
26/01 : Aymen, fils de 
Hassan CHAFAI et de Najat BOUCHANE
26/01 : Cameron, fils de 
Rociendo BAISIE et de Emilie RIFF
06/02 : Manon, fille de 
Pierre GILLARDET et Pamela ZANATTA
11/02 : Hüseyin, fils de 
Yildiray AYDIN et de Gülüzar DEMIRCI
12/02 : Eliott, fils de 
Romain TENAUD et de Lucie ROBIN
13/02 : Wendy, fille de 
Jordan RUPRECHT et Jennifer SCHREPEL
23/02 : Alice, fille de 
Stéphane GUEHRAR et Florence WIANNY

DÉCÈS :
09/01 : 
WOBIG Marthe épouse LAMART
09/01 : 
FEHR Liliane veuve KUBLER
10/01 :  
DAVION Francis
27/01 : 
ACKERMANN Marie-Louise veuve MULLER
27/01 : 
CHRIST Marie veuve MATHIS
29/01 : 
SCHMITT Victorine veuve BECKMANN
01/02 : 
KOCER Elif
02/02 : 
BOTTNER Suzanne veuve SCHIBY
11/02 : 
SCHMITT Pierre
23/02 : 
DELRUE Willy
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Bibliothèque municipale 
Pierre Messmer

Exposition 

 Jusqu’au 30 avril 2022.
« Voyage en séréni-thé». 
L’histoire du thé, boisson la plus appré-
ciée et partagée au monde… 
 

Des animations, ateliers.... :
 
 9 avril de 14h à 16h30.
Atelier calligraphie avec Anne Friant, pour 
adultes.**

 23 avril à 15h.
Évasion par le conte, pour les familles.*

 Mercredi 13 avril à 14h30.
L’heure du conte de Joëlle, 
L’imaginaire…pour les enfants de 4 à 8 
ans. *

 Mercredi 20 avril à 14h30.
L’heure du conte de Blandine.
Voyage philosophique… pour les enfants 
de 6 à 11 ans. *

 Vendredi 29 avril à 20h. 
Café littéraire**.

*Entrée libre, dans la limite des places 
disponibles.
** Sur inscription.
Renseignements : 03 87 03 28 52
www.sarrebourg.fr/bibliotheque

CONFÉRENCE
 Lundi 11 avril, 19h30 au centre socio-
culturel.
« Représentation et évolution du travail in-
dustriel dans le vitrail lorrain » (SHAL). 
Animée par Catherine LAPOINTE. 
Entrée libre.

CONCERT

 Mercredi 27 avril, 20h à la salle des 
fêtes.
L’orchestre symphonique des jeunes de Bo-
gota.
Sous la direction de Luis Guillermo Vicaria, 
il interprètera, entre autres, le « Poème » 
d’Ernest Chausson et la « Symphonie du 
Nouveau Monde » de Dvorak.
Tarifs : 15€ et 10€. 
Réservations sur :
www.rencontre-saint-ulrich.com 
ou au 06 40 43 49 14

 

PARCOURS CHAGALL
Chapelle & Musée du Pays de Sarrebourg

Dimanche 3 avril, accès libre à la Chapelle 
des Cordeliers, aux expositions tempo-
raires et permanentes du Musée du Pays 
de Sarrebourg.

Expositions 2022
« Romains des villes, Romains 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 
aussi, de nombreux objets provenant de 
fouilles anciennes, rarement présentés, 
qui illustrent la vie quotidienne dans notre 
région. 

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

L’Atelier du Musée (à partir de 8 ans) 
Graffitis, tout a commencé dans l’Antiquité.
 Mercredi 20 avril de 14h à 16h.
Tarif : 5 € la séance. 
Réservation obligatoire.

D’avril à octobre :  
Ouvert tous les jours de 10h à 18h.
Fermé les mardis, le vendredi saint (15/4) 
et le dimanche de Pâques (17/4).
Tarif plein : 6€ - réduit 4€. 
Gratuit pour les moins de 18 ans.
Tél. 03 87 08 08 68 
www.sarrebourg.fr/parcours-chagall

CULTURECULTURE

Programmation sur  
www.cinesar-sarrebourg.fr


