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CONCERTS
LES PROFESSEURS du Conservatoire à Rayonnement Inter-
communal de Sarrebourg (CRIS) en concert.

  Vendredi 10 février 2023 à 20h30 à la salle des fêtes

Tarifs : 15€, 10€ et 2€.
CRIS au 03 87 03 05 07 ou sec.cris@orange.fr

EMMA DEMOISELLE
 Samedi 25 février 2023 à 20h30 au centre socioculturel

EMMA DEMOISELLE  sort son nouvel album «Mille et une vies» 
(février 2023). Elle interroge le temps qui passe, tente de le ra-
lentir pour savourer l’instant, dans l’urgence de vivre et d’aimer. 
Emportées par les arrangements lumineux de Julien M’a Dit, 
soutenues par un quatuor résolument pop (Bruno Derpmann, 
Edouard Feuvrier, Julien M’a Dit, Antoine Villard), les mélodies 
d’Emma et ses confidences prennent une nouvelle liberté. 

En première partie JULIEN M’A DIT. De sa voix haut perché, 
aidé de sa guitare, il raconte son quotidien, et c’est toujours avec 
malice qu’il nous réconforte dans une douce accolade. « Heu-
reux quand même », son nouveau spectacle, expose les contra-
dictions de l’existence : les belles amitiés, les ruptures…
Tarifs : 10€ en prévente, 13€ sur place, 5€ réduit.

Renseignements/réservations : 03 72 66 02 18 

Dossiers en Urbanisme : 
Dématérialisation complète de l’instruction
Depuis 2022, en application de la loi ELAN, la commune de Sar-
rebourg doit instruire de manière dématérialisée, tous les dos-
siers de demandes en urbanisme. Aussi, elle est désormais rac-
cordée à la plate-forme nationale de traitement des dossiers en 
urbanisme, dénommée PLAT’AU.
Tous les dossiers en urbanisme sont désormais traités infor-
matiquement par nos partenaires et concessionnaires, qui sont 
amenés à donner leurs avis sur les projets.
La conséquence est que tous les dossiers déposés sur le guichet 
unique, ou par voie papier de manière exceptionnelle, doivent 
respecter les conditions et formes précisées dans le code de 
l’urbanisme (art R. 474-1). Les fichiers des dossiers ne respec-
tant pas les conditions d’utilisation du service pourront être 
systématiquement refusés. En cas de doute, il est fortement 
conseillé de faire appel à un professionnel pour vous accompa-
gner dans vos démarches : dessinateur technique, architecte, 
bureau d’études, entreprise, voire se rapprocher des perma-
nences France Services. Pour information, en cas de dépôts de 
dossiers sous format papier (cas exceptionnels), les formulaires 
cerfa ont été modifiés, de nouveaux formulaires nationaux cerfa 
sont disponibles depuis le 1er janvier 2023.
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SENIORS EN VACANCES
  Du 3 au 10 juin 2023, une semaine à la Grande Motte !

Le 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. 
Priorité sera donnée aux personnes seules.

Compte tenu de la situation économique actuelle, nous ne 
sommes pas en mesure d’établir un tarif définitif ; il vous sera 
communiqué lors de l’inscription.

Inscription à partir du 6 mars 2023 à 8h30 (dans l’ordre d’arrivée 
et dans la limite des places disponibles), au CCAS, 
à l’Hôtel de ville, 11 place Pierre Messmer.

 LES SAMEDIS DES PETITS
Des activités en famille, pour les enfants de 3 à 6 ans.
Prochain rendez-vous : 4 février 2023 à l’espace Primevères
Atelier créatif et réalisation de masques de Carnaval et l’histoire 
d’Arlequin contée par Hélène.
Sur inscriptions en mairie. Tarif : 3€.

INFORMATION SUR LA FORMATION
 Mercredi 15 février, de 9h30 à 12h, 
à la Maison de l’emploi. 
Informations générales toutes formations.
Inscription obligatoire au 03 87 07 05 20 

HORAIRES:
9h00 - 17h00 (accueil dès 7h30 et jusqu’à 18h15).
PUBLIC : Enfants de 3 à11 ans.
Selon le quotient familial : de 83,35 €  à 143,05 €
RENSEIGNEMENTS: 
Marie-Laure MULLER, directrice péri et extrascolaire
06 77 12 05 47.

DON DU SANG
 Mercredi 8 février de 16h à 20h, au centre socioculturel. 
La transfusion sanguine reste indispensable pour sauver la vie de 
certains malades et blessés.

Vivre à Sarrebourg - N°219 - Février 2023 • 2

INFOSINFOS



CENTRE AQUATIQUE
Horaires de la période scolaire 
du 13 au 26 février.

Vidange et entretien des bassins, 
du 20 février au 5 mars 2023.

 du 13 au 19 février : ouvert.
  du 20 au 26 février : bassin ludique/

tobbogan fermé.
  du 27 février au 5 mars : fermeture 

complète.
Réouverture : lundi 6 mars 2023.

Pensez-y

Programmation sur  
www.cinesar-sarrebourg.fr
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES :
06/12 : Wendy, fille de 
Awali JUPITER et de Julia JANVIER
29/12 : Eva, fille de 
Dritan KROJ et de Luçe KROJ
05/01 : Clea, fille de 
Fisnik SALATAJ et de Sara ZDRAVA

MARIAGE :
14/01 : Josué MASTIA et Sabrina SCHNEIDER

DECES :
04/12 : Marie STEIBEL veuve DANNENBERGER
06/12 : Jean SPRENG
08/12 : Marie CHRISTOPHE
08/12 : Marcel HOFMANN
08/12 : Jean DE GASPERI
13/12 : Gabriel WEISSLINGER
14/12 : Marie CHOLVING
14/12 : Maurice DEUTSCHLER
15/12 : Edouard JOST
18/12 : Suzanne BRENNER épouse RUOFF
21/12 : Micheline RONNEL veuve HICK
22/12 : Rose ISCH veuve MERTZ
26/12 : Jean FEUERSTEIN
27/12 : René VELCIN
04/01 : Marie-Geneviève CHAPLAIN 
                  épouse POUILLAUDE
08/01 : Alain SCHNEIDER
09/01 : Hanife DERINOZ épouse YONDEM

  

IInnffoorrmmaattiioonnss  iinnssccrriippttiioonnss  ::  
06 81 99 60 45 

secteurjeunesse@sarrebourg.eu 
Inscription avant le 11 février 

 

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

  
  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

AAccttiivviittééss  

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

 Atelier modelage Musée 
  Athlétisme 
    Badminton  
  Course d’orientation 
   Escrime 
       Hip Hop  
 Krav Maga 
   Peinture / dessin  
Théâtre /expression 
    Tir à l’arc 
         Ultimate 
   Sortie Champ du Feu* 
     Concert des jeunes  
   musiciens colombiens 
           en partenariat avec les amis de St Ulrich 
 

    

MOSELLE 
DDuu  1133  aauu  1177  FFEEVVRRIIEERR  22002233  

RReennddeezz--vvoouuss  aauu  CCeennttrree  SSoocciiooccuullttuurreell  

RESTOS DU CŒUR
HIVER 2022-2023
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 ins-
crites.
Renseignements : 06 79 93 44 65

MARDI GRAS
REPAS DANSANT
 Mardi 21 février à partir de 19h        
la salle des fêtes
Repas dansant animé par l’orchestre 
NUANCE (déguisements bienvenus).
Menu à 27€ (kir offert, filets de harengs ou 
waedele ou saumon fumé...).
Renseignements et réservations : 
06 19 55 11 02 ou 
si.sarrebourg@gmail.com



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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EXPOSITION TEMPORAIRE 
« 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.

L’ATELIER DU MUSÉE 
(enfants à partir de 8 ans)
 Mercredi 15 février, de 14h à 16h
« A la manière de Frida Kahlo »
Pour découvrir la vie de cette artiste 
mexicaine et son univers coloré. 
Sur inscription.

Jusqu’à fin mars, ouvert tous les jours 
de 14h à 18h.
Fermeture de la Chapelle à 17h. 
Fermé les mardis.
Tarif plein : 6€ - réduit 4€. 
Gratuit pour les moins de 18 ans.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
PIERRE MESSMER

L’heure du conte de Joëlle.
 Mercredi 8 février à 14h30.
Pour les enfants de 6 à 11 ans. Entrée libre 
dans la limite des places disponibles.

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

CONFÉRENCE

 Lundi 13 février 2023, 19h30 sociocul-
turel.
Les épidémies dans l’histoire de l’Alsace 
et la Lorraine  (SHAL). 
Animée par Anne RICHERT. 
Entrée libre.

 

CARNAVAL DES ENFANTS

 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€ (goûter inclus).
Vente des billets en mairie à partir du 8 fé-
vrier 2023.
Important : tous les enfants devront 
obligatoirement être sous la surveil-
lance d’un parent.

PARCOURS CHAGALL
Chapelle & Musée du Pays de Sarrebourg

Dimanche 5 février 2023, de 14h à 18h, 
entrée gratuite comme tous les pre-
miers dimanches du mois. Accès à la 
Chapelle des Cordeliers, aux exposi-
tions permanentes et temporaires du 
Musée du Pays de Sarrebourg. 
Fermeture de la Chapelle des Cordeliers 
à 17h.

CHAPELLE DES CORDELIERS
Chagall monumental. 
Le vitrail La Paix, œuvre exceptionnelle de 
Marc Chagall, de 12 mètres de haut, est le 
plus grand jamais conçu par Chagall ; il est 
accompagné de magnifiques vitraux laté-
raux.

& MUSÉE DU PAYS DE SARREBOURG
Une architecture contemporaine pour 
un parcours artistique et historique.
A découvrir, la tapisserie La Paix, une 
facette moins connue de l’œuvre de 
Chagall ; l’histoire du Pays de Sarrebourg, 
de la préhistoire au moyen-âge avec 
quelques chefs-d’œuvre retraçant les 
2000 ans d’histoire de notre ville ainsi que 
de très belles faïences et porcelaines pro-
duites au XVIIIè par la prestigieuse Manu-
facture de Niderviller.

CULTURECULTURE


