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RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES
Le ramassage a lieu habituellement les lundis 
matins. Toutefois, lorsque le lundi est férié, la 
collecte est reportée au mardi. 
En 2021, il s’agit du mardi 06/04, du mardi 
25/05 et du mardi 02/11.

INSCRIPTIONS A L’ECOLE MATERNELLE POUR LA RENTREE DE
SEPTEMBRE 2021
Cette année, en raison de la crise sanitaire, les inscriptions pour les
enfants nés en 2018, se feront uniquement en mairie de Kœnigsmacker.
Elles se dérouleront à partir du 15 mars 2021.
Pour l'inscription, il faudra vous munir du livret de famille,
du carnet de santé de l'enfant ainsi que d'un justificatif de
domicile.

RAMASSAGE DU TRI SELECTIF
Il en va de même pour le ramassage des 
sacs de tri qui se fait habituellement le 
mercredi des semaines paires. 
La collecte du mercredi 14/07/21 sera 
reportée au jeudi 15/07/21.
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VACCINATION COVID-19
Les personnes souhaitant être vaccinées, doivent prendre rendez-vous elle-même, en appelant le
numéro vert : 08 00 00 91 10 ou la Préfecture au 03 87 345 345.
Si vous n’avez pas de moyen de locomotion, ni personne dans votre entourage qui puisse vous
véhiculer jusqu’au lieu de rendez-vous, vous pouvez prendre contact avec la mairie : le membres du
CCAS trouveront une solution pour vous y emmener.
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BALAYAGE DES CANIVEAUX
Un balayage des caniveaux aura lieu
le jeudi 04 ou le vendredi 05 mars.

Veuillez ne pas stationner sur les trot-
toirs, afin de ne pas gêner le nettoyage.

HORAIRE D’ACCUEIL DU PUBLIC
En raison du couvre-feu instauré à
18h, la mairie est ouverte au public à
partir de 17h les lundis et vendredis

DERATISATION
Pour lutter contre la prolifération des rats, certains répulsifs naturels sont efficaces tel le poivre, la 
sauge, l’eucalyptus, la menthe poivrée, le laurier, la citronnelle ou encore les ultrasons. Toutefois, 
en cas d’échec, du raticide est disponible gratuitement en mairie aux heures d’ouverture au public.
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LIVRET D’INFORMATIONS UTILES
La coordination petite enfance de la CCB3F propose un livret d’informations utiles pour les parents 
et les familles. Ces informations sont d'autant plus nécessaires dans le contexte que nous vivons 
actuellement.
Il contient des sources d'informations nationales et locales avec des sites Internet et des lignes 
téléphoniques, afin de répondre aux éventuelles sollicitations, notamment de parents. Chacun 
pourra trouver des relais qui correspondent à ses attentes avec une écoute plus anonyme sur des 
numéros nationaux ou une écoute plus proche avec les dispositifs locaux.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter la coordination petite enfance-familles de la 
CCB3F peut aussi vous renseigner : familles@ccb3f.fr ou 06 31 09 32 55.
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LA POLICE NATIONALE : RECRUTEMENT DE CADETS DE LA REPUBLIQUE
Un recrutement de cadets de la République est ouvert aux inscriptions jusqu'au 31 mars 2021.
Ce dispositif qui relève de l'égalité des chances (accessible sans condition de diplôme), permettra 
aux lauréats des sélections :

- D'intégrer la Police Nationale, en septembre 2021.
- Tout en étant déjà dans l'emploi, de se préparer au concours de gardien de la paix.

Enfin, vous pouvez retrouver sur le site "devenirpolicier.fr", le dossier de candidature pour cet 
emploi. Lien : https://www.devenirpolicier.fr/nous-rejoindre/autres-recrutements/cadet-de-la-
republique
Notre service se tient à la disposition du grand public et des partenaires, pour toute information 
complémentaire, via cette boîte mail : info-police-recrutement-metz@interieur.gouv.fr ou au
03 87 16 13 69.

ANIMATEUR-RESPONSABLE ALSH
Le centre social Agora de Metz recherche, pour un CDD de 12 mois, à 30h
par semaine, un animateur et directeur d’accueil de loisirs sans
hébergement (ALSH).
L’annonce détaillée est sur le site de la mairie : www.mairie-hunting.fr,
rubrique « Vie municipale », puis « informations ».
Les candidatures sont à envoyer à l’adresse suivant : secretariat@acs-
agora.fr avec CV et lettre de motivation.

DON DU SANG
Une collecte de sang sera organisée à Metzervisse le jeudi 15 avril de 16 h à 19 h 

et à Basse Ham le jeudi 22 avril de 16 h à 19 h
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