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  CONCERT DU NOUVEL AN 

 Samedi 14 janvier 2023 à 20h30 à la salle des fêtes

La Philharmonie de Strasbourg
Direction : Rémy ABRAHAM

Une soixantaine de musiciens, amateurs et professionnels, tous 
bénévoles, propose un très beau programme : E. Grieg, Vange-
lis, G. Bécaud,  C. Nougaro…

  
Tarifs : 20€, 15€ et 2€.
Renseignement : CRIS au 03 87 03 05 07 
ou sec.cris@orange.fr

 

Concert du Chris’ Big band
 Vendredi 27 janvier 2023, à 20h30,  à la salle des fêtes 

Avec un nouveau répertoire et quelques surprises… 
Entrée gratuite. Chapeau.

  

Hommage à Maurane par 
Christel Kern
 Samedi 11 février 2023, 20h30 à la salle des fêtes.

Tarif unique : 10€. Billetterie E. Leclerc.
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RECENSEMENT DE LA POPULATION
Des chiffres pour construire demain
Le recensement de la population est un acte civique, obligatoire 
qui concerne tout le monde et qui profite à tous. C’est grâce aux 
données collectées lors du recensement de la population que 
les petits et grands projets qui vous concernent peuvent être 
pensés et réalisés. Le recensement permet d’établir la popula-
tion officielle de chaque commune. Il fournit également des in-
formations sur les caractéristiques de la population : âge, pro-
fession, moyens de transport utilisés, conditions de logement…

Le recensement est gratuit, mais obligatoire.
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,
 
 Du 19 janvier au 25 février 2023
Les agents recenseurs à Sarrebourg : 
KAHL Xavier, KAHL Jocelyne et LOPEZ Josiane.

Les personnes devant s’absenter pour cause de vacances sco-
laires, sont priées de prendre contact avec M. Kahl au 06 09 14 
18 99 pour convenir d’un rendez-vous. 
Une permanence sera assurée en mairie, bureau 123,  les lundis 
et jeudis matins de 9h à 12h.
Renseignements : service état civil de la mairie 
au 03 87 03 05 06 ou  www.le-recensement-et-moi.fr

SENIORS EN VACANCES
 Du 3 au 10 juin 2023, une semaine à la Grande Motte !

Ce programme « Seniors en vacances » permet aux retraités 
Sarrebourgeois à revenus modestes de bénéficier d’un séjour 
clé en main avec une aide financière de l’ANCV (Agence Natio-
nale pour les Chèques Vacances), de la CARSAT Alsace Moselle 
et du CCAS de Sarrebourg.
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 per-
sonnes seules.

Compte tenu de la situation économique actuelle, nous ne 
sommes pas en mesure d’établir un tarif définitif ; il vous sera com-
muniqué lors de l’inscription.
Inscription à partir du 6 mars 2023 à 8h30 (dans l’ordre d’ar-
rivée et dans la limite dans la limite des places disponibles), au 
CCAS, à l’Hôtel de ville, 11 place Pierre Messmer.

MÉDAILLE D’HONNEUR DE LA FAMILLE 
FRANÇAISE
La médaille d’honneur de la Famille Française 
est une distinction honorifique, décernée aux 
personnes qui élèvent ou qui ont élevé digne-
ment, au moins 4 enfants, afin de rendre hom-
mage à leurs mérites et de leur témoigner la 
reconnaissance de la nation.
 Sont éligibles à cette distinction :
-  les mères ou les pères de famille élevant ou 

ayant élevé au moins 4 enfants français dont 
l’aîné a atteint l’âge de 16 ans, qui, dans l’exer-
cice de leur autorité parentale, ont manifesté 
une attention et un effort constants pour assumer leur rôle de 
parents dans les meilleures conditions morales et matérielles 
possibles.

-  les personnes qui, au décès de leurs parents, élèvent ou ont 
élevé seules pendant au moins deux ans un ou plusieurs en-
fants de leur famille devenus orphelins.

Dossiers à retirer à l’accueil de la mairie.  

LES SAMEDIS DES PETITS
Des activités en famille, pour les enfants de 3 à 6 ans.
 Prochain rendez-vous : 14 janvier 2023 au musée, 
à la découverte du vitrail de Chagall !
Inscriptions : mairie. 
Tarif : 3€.

INFORMATION SUR LA FORMATION
Mercredi 18 janvier, de 9h30 à 12h, à la Maison de l’emploi. 
Inscription obligatoire au 03 87 07 05 20

Inscriptions : Au 03 87 03 55 13 – 06 34 16 08 95 
ou ram.sarrebourg@wanadoo.fr
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QUE SE PASSE-T-IL AU
RELAIS PETITE ENFANCE...

EN JANVIER 2023?
LES ATELIERS 

D'ÉVEIL :
9H30-10H30,

SAUF
 INFORMATION

CONTRAIRE

JEUDI 5 :
 

L'HIVER, 
C'EST CHOUETTE! +

PHOTO DE VACANCES
 
 

PÉRISCOLAIRE LORQUIN

INSCRIPTIONS POUR
LES PARENTS À PARTIR DU

9 DÉCEMBRE

VENDREDI 6 :
9H-11H

 
J 'AIME LA GALETTE...  +
PHOTO DE VACANCES

 
 

RPE

LUNDI 9 :
 

MA PÂTE À MODELER
MAISON

 
 

RÉCHICOURT-LE-
CHÂTEAU

MARDI 10 :
10H-11H

 
RENCONTRE

INTERGÉNÉRATIONNELLE
 

EHPA ERCKMANN-
CHATRIAN

JEUDI 12 :
 

TRANSVASER ET
S'AMUSER

 
 

FÉNÉTRANGE

LUNDI 16 :
 

PEINDRE AVEC DU
YAOURT

 
 

TROISFONTAINES

MARDI 17 :
 

ÉVEIL À LA LECTURE
 
 
 

BIBLIOTHÈQUE PIERRE
MESSMER SARREBOURG

JEUDI 19 :
 

PEINDRE AVEC DU
YAOURT

 
 

PÉRISCOLAIRE
NITTING

VENDREDI 20 :
 

MOTRICITÉ (RÉSERVÉ
ASS MAT)

 
 

CENTRE SOCIO
CULTUREL

SARREBOURG

LUNDI 23 :
 

ÉVEIL À LA LECTURE :
DANS MA CUISINE...

 
 

GONDREXANGE

MARDI 24 :
 

ATELIER RÉCUP'
 
 

RPE

JEUDI 26 :
 

MA PÂTE À MODELER
MAISON

 
 

PÉRISCOLAIRE
DOLVING

LUNDI 30 :
 

REGROUPONS-NOUS
AUTOUR D'UN JEU!

 
PÉRISCOLAIRE
HARTZVILLER

MARDI 31 :
 

DANS NOTRE CABANE
IL Y A...

 
 

RPE



CENTRE AQUATIQUE
À partir du 3 janvier 2023, 
reprise des horaires de la période scolaire.

 

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

SPORT

8/01 : TIGER Cup à Coubertin
21/01 : Tir de la St Sébastien à Malleray
 

RESTOS DU CŒUR
HIVER 2022-2023

Inscriptions : tous les lundis après-midis 
de 13h à 16h.
Distributions : uniquement sur ren-
dez-vous.
Ces distributions ne concernent que les 
personnes qui se sont préalablement ins-
crites. 
Renseignements : 06 79 93 44 65

Du 18 au 24 janvier 2023
Le Festival cinéma Télérama c’est la place 
de ciné à 4 € sur présentation d’un Pass 
(valable pour 2 personnes) à découper 
dans deux numéros de Télérama. Ce pass 
est à présenter à la caisse du cinéma qui 
remettra une carte valable pour deux per-
sonnes durant toute la manifestation. 

Le Festival Télérama c’est voir ou revoir 
les meilleurs films Art et Essai de l’année 
écoulée ainsi que des avant-premières 
sélectionnées par l’Association Française 
des Cinémas Art & Essai.
Programmation sur : 
www.cinesar-sarrebourg.fr

Films en avant-première :
LA SYNDICALISTE
THE FABELMANS

Films sélectionnés : 
LA NUIT DU 12
LICURICE PIZZA
SANS FILTRE
LES PASSAGERS DE LA NUIT
CHRONIQUE D’UNE LIAISON PASSAGÈRE
AS BESTAS
ARMAGEDDON TIMES
R.M.N

Prix du Public Jeune :
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES :
22/11 : Musa, fils de 
Mahmut DUMAN et de Hatice KORKMAZ
27/11 : Milo, fils de 
Killian BOUDONNAT et de Marine COUSIN

DÉCÈS :
12/11 : Renée REBOUT veuve QUARESEMIN
14/11 : Elisabeth HEILIG veuve KENNEL
15/11 : Charlotte MARCHHAUSEN veuve FINCK
15/11 : Yvonne KERN veuve HOEFFEL
18/11 : Elio MENOTTI
22/11 : Rosaria DILAURO veuve MEUNIER



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, 
Tirage : 7000 exemplaires. Dépôt légal à parution.
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 Mercredi 22 février 2023
Pour les 3-11 ans, de 14h à 17h30, un 
après-midi festif avec déguisements, 
musique, jeux et goûter et bien sûr l’élec-
tion des plus beaux costumes !

Tarif : 3€ par enfant.
Billets en vente en mairie à partir du 6 fé-
vrier 2023.
Important : tous les enfants devront obli-
gatoirement être sous la surveillance d’un 
parent.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
PIERRE MESSMER

Des animations ludiques (atelier d’écri-
ture, lecture de contes fantastiques 
dans le noir, cluedo géant…) en fin 
d’après-midi et en soirée en section jeu-
nesse et en sections adultes, autour du 
thème de la peur. Sur inscription.

L’heure du conte de Joëlle.
 Mercredi 11 janvier à 14h30.
Pour les enfants de 6 à 11 ans. Entrée libre 
dans la limite des places disponibles.

Café littéraire.
 Vendredi 27 janvier à 20h.
Sur inscription.

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

Le maire et le conseil municipal vous  
souhaitent une bonne et heureuse  

Année 2023.

Santé et bonheur.
 Restez vigilants et prenez soin de vous 

et de vos familles.

PARCOURS CHAGALL
Chapelle & Musée du Pays de Sarrebourg

Expositions
« Romains des villes, Romains des champs », 
 Derniers jours de l’exposition jusqu’au 
9 janvier 2023.
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 ob-
jets provenant de fouilles anciennes ou 
récentes et rarement présentés, qui il-
lustrent la vie quotidienne dans notre ré-
gion. 

« 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.

 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 2023.
Tarif plein : 6€ - réduit 4€. 
Gratuit pour les moins de 18 ans.
Tél. 03 87 08 08 68 
www.sarrebourg.fr/parcours-chagall

CULTURECULTURE


