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BOITES A LETTRES
Pour faciliter la 
distribution du 
courrier, merci de 
bien vouloir inscrire
lisiblement votre  ou vos 
nom(s) sur votre boîte à 
lettres, si ce n’est pas le cas. 

FERMETURE DE LA 
MAIRIE
La Mairie sera fermée au
public du lundi 14 au
vendredi 18 février 2022
inclus.
En cas d’urgence, vous
pouvez contacter le Maire
ou ses adjoints.

SACS DU TRI SELECTIF
Afin d’éviter que les sacs de tri soient emportés par le vent ou
éventrés, merci de bien vouloir vous assurer de les fermer
correctement et de trouver une solution pour éviter qu’ils ne
soient emportés par le vent (les accrocher à la clôture, les fixer
ensemble, ou les bloquer avec un poids, par exemple).
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INSCRIPTIONS A L’ECOLE MATERNELLE – RENTREE 2022-
2023
Pour l’inscription à l'école maternelle des enfants nés en 
2019, pour la rentrée scolaire 2022-2023, veuillez vous 
rendre en Mairie de Kœnigsmacker, 
munis des pièces suivantes :
- justificatif de domicile,

- carnet de vaccination,
- livret de famille,
- le cas échéant, jugement du

tribunal en cas de séparation ou divorce.
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ACCES AUX DECHETTERIES DE RETTEL, HALSTROFF ET 
BOUZONVILLE
Bon nombre d’entre vous ont déjà retiré leur carte d’accès aux 
déchèterie du territoire de la CCB3F. Nous invitons celles et 
ceux qui ne l’ont pas encore, à venir en mairie aux heures 
d’ouverture au public, afin de retirer votre carte car celle-ci sera 
obligatoire à partir du 1er mars 2022. Une seule carte est  
disponible par foyer.
En cas de difficulté, veuillez contacter la mairie.

COUPURE D’EAU
La société Véolia procèdera a une 
coupure d’eau Mercredi 09 
février 2022 à partir de 8h30 sur 
toute la commune. L’alimentation 
en eau devrait être rétablie en fin 
de matinée. 
Pensez à faire des réserves d’eau 
pour y pallier.
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NOUVEAU SITE INTERNET DE LA CCB3F
La CCB3F s’est dotée d’un nouveau site internet moderne et 
dynamique, enrichi de nouvelles fonctionnalités. D’un clic, vous 
accédez à toutes les informations pratiques relatives aux différents 
services de la CCB3F et obtenez des renseignements utiles.
Les entreprise, artisans et agriculteurs pourront y trouver toutes les 
informations concernant les aides proposées par la CCB3F. Les 
habitants pourront également se renseigner sur l’aide au permis de 
conduire ou encore sur la nouvelle « Bourse à l’emploi » favorisant 
l’insertion professionnelle. Cet outil pourra référencer toutes les 
annonces d’emploi du territoire. L’adresse du nouveau site reste 
identique : https://www.ccb3f.fr/

PROGRAMME  - Accompagnement à la parentalité  
Voici les animations prévues au foyer socioculturel de HUNTING :
• Le 02/03/22 : Atelier cuisine pour les 3-6 ans de 10h à 11h30
• Le 01/06/22 : Atelier cuisine pour les 3-6 ans de 10h à 11h30
• Le 04/02/22 : Atelier cuisine suivi d’une veillée contes, pour enfants à partir de

5 ans, à partir de 17h30.
Inscriptions préalables obligatoires à tous les ateliers. Contacter la CCB3F au 06 31 09 32 55 ou 
familles@ccb3f.fr.
L'ensemble des informations est disponible sur le site de la CCB3F, rubrique « Enfance / familles »  et 
dont voici le lien : https://www.ccb3f.fr/services-aux-habitants/enfance-familles/la-boussole.html

RELAIS PETITE ENFANCE de la CCB3F
Voici les prochaines animations :
• Jeudi 10 février à 10H à HALSTROFF : Lecture interactive
• Jeudi 17 février à DALSTEIN : Ferme pédagogique (à confirmer)
• Mardi 22 février à 9H30 à CHEMERY-LES-DEUX : Relaxation et massage
• Jeudi 24 février à 9H30 à WALDWISSE : Eveil musical
Le programme complet est disponible sur le site de la CCB3F, rubrique « Enfance / familles » dont 
voici le lien : https://www.ccb3f.fr/services-aux-habitants/enfance-familles/rpe.html
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