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FERMETURE DE LA 
MAIRIE
La mairie sera fermée au 
public le lundi 30 avril et le 
vendredi 04 mai 2018

HORAIRES DE L’ECOLE LA MAGNASCOLE 2018/2019
Lu-Ma-Je-Ve matin : 8h20 - 11h50
Lu-Ma-Je-Ve après-midi : 13h40 - 16h10
Attention : mêmes horaires pour le primaire et que pour la 
maternelle
Les horaires des bus sont encore à définir.

ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DE GESTION DU FOYER 
SOCIOCULTUREL
Le Comité de gestion invite l’ensemble de la population à son assemblée générale le 
Vendredi 13 avril 2018 à 20h au Foyer socioculturel. Venez nombreux !

JEUDIS RECREATIFS 2018
Les deux prochains et derniers 
rendez-vous :  

 12 avril  
 26 avril

COLLECTE DES SACS DE TRI SELECTIF
Vous avez pu constater, après les rafales de vent cet hiver, que des détritus 
contenus dans les sacs de tri sélectif ont été emportés par le vent et éparpillés sur 
la commune. Pour y remédier, nous vous demandons de veiller qu’ils soient fermés 
solidement . Vous pouvez aussi les fixer avec un crochet à votre clôture ou trouver 
d’autre moyen  pour les empêcher de s’envoler, sans que cela ne ralentisse le 
ramassage bien sûr !
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CLUB VACANCES
Un club vacances est à nouveau organisé sur la commune durant les vacances scolaires
d’avril, du 23 au 27 avril, par l’association PlantB, dans ses locaux au 6B route de Sierck.
Pour toute  information ou pré-inscription, veuillez contacter l’association par email 
plantb57@gmail.com
Pour cet été, le club aura lieu durant les 2 premières semaines des vacances de juillet, 
soit du 9 au 20 juillet 2018. Les modalités d’information et de pré-inscription sont les 
mêmes. Les pré-inscriptions devront être effectuées jusqu’au 30 mai 2018.



Informations générales

HUNTING

 Offre d’emploi à La Magnascole
 Micro crèche à Ganderen
 Attention, aux arnaques !

OFFRE D’EMPLOI – MAGNASCOLE
La Magnascole de Koenigsmacker recherche une personne pour encadrer et
surveiller des enfants pendant la pause méridienne à la cantine ainsi que pour
assurer le Périscolaire (après-midi) à raison de 5 heures par semaine.
Poste à pourvoir à compter du 16 avril 2018 jusqu’à la fin de l’année scolaire -
Possibilité de reconduction du contrat pour la rentrée scolaire 2018/2019.
Diplômes : BAFA et/ou CAP Petite Enfance exigés.
Contacter la Mairie de Kœnigsmacker soit par courrier : 11 rue de l’Eglise, 57970
Kœnigsmacker, soit par téléphone au 03/82/59/89/10 ou par mail :
mairie.koenigsmacker@wanadoo.fr
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FAITES-VOUS DEPANNER,PAS ARNAQUER
Absence de devis ou publicités trompeuses : le secrétariat d'Etat au Commerce, à l'Artisanat et à 
la Consommation lance une campagne nationale pour lutter contre les pratiques déloyales dans le 
dépannage à domicile lors d’une panne d’électricité ou d’un évier bouché.

10 CONSEILS PRATIQUES QUAND ON FAIT APPEL A UN DEPANNEUR :

1-Attention aux prospectus d’aspect «officiel » déposés dans les entrées d’immeubles ou chez certains    
commerçants; n’utilisez pas ces numéros de téléphone.
2-Anticipez et élaborez vous-même votre liste de numéros d’urgence.
3-Privilégiez le recours à des professionnels recommandés par vos proches, par les fédérations 
professionnelles ou préalablement identifiés.
4-N’acceptez pas des réparations au motif qu’elles seront prises en charge par votre assureur.
5-N’acceptez que les travaux d’urgence, les prestations supplémentaires pourront être effectuées plus 
tard.
6-Avant toute intervention, demandez à consulter les tarifs et exigez un devis détaillé et écrit; ne 
signez aucun devis qui vous paraisse démesuré.
7-Si le devis est trop élevé ou s’il n’est pas clair, ne donnez pas suite et contactez un autre prestataire.
8-Conservez les pièces remplacées ou annoncées comme défectueuses.
9-Déposez un double de vos clés chez une personne de confiance: gardien, proches.
10-Porte claquée à minuit ? Une nuit d’hôtel peut être la solution la moins onéreuse

OUVERTURE D’UNE MICRO CRECHE MONTESSORI
La crèche  HEIDIDOM située 44 rue de Sierck à GANDREN (57570) va ouvrir en mai prochain. 
Informations et inscirptions  : 01 75 43 22 00 – inscriptions@heididom.com


