
Informations municipales

HUNTING

REUNION PUBLIQUE – VOISINS VIGILANTS
Une réunion d’information du dispositif « voisins vigilants » est organisée le 08 
Juillet à 20h00 au foyer socio-culturel. Cette présentation se fera en collaboration 
avec la gendarmerie de Rettel. La population y est cordialement invitée.

NETTOYAGE DES AVALOIRS - BALAYAGE DES CANIVEAUX
Le nettoyage des avaloirs se déroulera du 8 au 10 juillet.
Afin que cette opération puisse se dérouler dans les meilleures conditions, merci de 
ne pas laisser vos voitures en stationnement ni sur les avaloirs, ni a proximité.
Le balayage descaniveauxest programmé pour notre commune aux dates suivantes
Vendredi 8 août Vendredi 7 novembre
Nous vous demandons de ne pas gêner et de ne pas stationner surles trottoirs.

FESTIVITÉS DU 14 JUILLET 2014
Cette année, les festivités sont avancées ausamedi 12 juillet en
raison de la finale de la coupe du monde qui sera diffusée le 13
juillet. Le Comité de Gestion et la Municipalité vous
accueilleront à partir de 18 h 30 aux abords du Foyer Socio-
Culturel. Au programme :

� Apéritif � Restauration � Bal champêtre � Retraite aux 
flambeaux � Feu d’artifice �

Venez nombreux !

FERMETURE DE LA MAIRIE
La mairie sera fermée au public du lundi 04/08 au vendredi 15/08. En cas de
nécessité, vous pouvez vous adresser au maire, M. Cédric Paynon ou à ses adjoints,
M. Louis Fousse, Mme Béatrice Couillault, M. François Bonnet.



Informations générales

HUNTING

MAISON DE LA NATURE
La maison de la nature, située à Montenach, vous propose des animations
tout au long des vacances d’été. Consultez le programme détaillé sur leur
site internet :

http://www.maisondelanature.eu/

VISITES LUDIQUES « HISTOIRES D'EAUX »
Samedis 19 juillet et 23 août, rendez-vous devant l’office du tourisme du 
Pays de Sierck. 5€ par personne, gratuit pour les -12 ans. Infos et pré-
réservations obligatoires au 03 82 83 74 14 ou infos@otsierck.com

� Maison de la nature
� Visites ludiques « histoires d'eaux »
� ADIL

AGENCE DEPARTEMENTALE D’INFORMATION SUR LE LOGEMENT
Vous cherchez à construire, acheter, vendre, louer, faire des travaux : l’ADIL vous 
propose un conseil complet sur le logement.
Les financements, les contrats, les relations avec les professionnels, les assurances, 
la fiscalité, la copropriété, la location, la réglementation sur la qualité de l’habitat ; 
l’ADIL vous guide dans vos projets. Son rôle est de vous informer et de vous 
conseiller. Des plaquettes d’informations sont disponibles en mairie.
ADIL 57 – 8 rue Gambetta 57000 Metz – 03 87 50 02 60 – www.adil57.org


