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L’équipe municipale vous présente 
les différentes actions et travaux 

réalisés ou programmés depuis juin 2016.
La feuille « Sarreinsming Infos » est également

disponible sur « sarreinsming.fr ».

1.Manifestations
•  Rencontre équipe éducative / Personnel communal 
et élus: vendredi 14 octobre 2016 
-  rencontre du conseil municipal avec les équipes 

d’enseignants des deux écoles
-  bilan des travaux réalisés, projets pour l’année 

scolaire 2016/2017 et présentation des 
personnels.

• École élémentaire : 51 élèves
Mme SZCZEPANIAK Fabienne, directrice de l’école 
élémentaire, 
Mme MULIER Catherine, professeur des écoles

• École maternelle : 26 élèves
Mme PORTE Cathy, directrice de l’école 
maternelle
Mme HEBERLE Perrine, assistante d’école 
maternelle

• Accueil Périscolaire :
Mme ADAM Sladana, responsable de l’accueil 
périscolaire, 
Mme UNLU Suna, animatrice. 

• Brioches de l’amitié :
Cette opération a eu lieu le samedi 8 octobre 
2016.
Somme versée à l’AFAEI : 1316.70 €

• Don du Sang : 
mardi 28 juin 2016 : 45 donneurs
lundi 10 octobre 2016 : 46 donneurs

2.travaux réalisés
• Périscolaire : 
suite des travaux : crépis extérieur, électricité, sa-
nitaires et plâtres

• Geisetrepp :
remplacement d’une conduite d’assainissement

• Rue de Bitche :
travaux de voirie

• Rue du Moulin :
terrassement 1ère tranche des terrains aux bords 
de Sarre.

• Chemin des bornes :
chemin de randonnée pédestre réalisé par le Club 
Vosgien avec la participation des 3 communes ; 
Wiesviller, Zetting, Sarreinsming, pour le finance-
ment des travaux.

• Cimetière :
réfection du dallage autour du columbarium.

• Aire de jeux : 
les travaux de génie civil sont terminés.

3.travaux prograMMés
• Cimetière :

rénovation d’une ancienne tombe avec création de 6 
emplacements cinéraires.

• Création de sanitaires à l’église.



Directeur de la publication : Municipalité de Sarreinsming - Yves ZINS, Maire de Sarreinsming

Retrouvez toutes nos informations sur notre site internet ainsi 
que les manifestations organisées par les associations locales : 

sarreinsming.fr
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4.Bois
Les inscriptions pour l’achat de bois en stères sont à  
effectuer en mairie jusqu’au mercredi 30 novembre 
2016.

Pour obtenir les plans et mises à prix de fonds de cou-
pes, inscription en mairie avant le 30 novembre 2016 ; 
les personnes inscrites recevront les documents quin-
ze jours avant la vente.

5. Dates à retenir
• Cérémonie du 11 novembre :

à 10h sur le parvis de l’église, avec la participation des 
élèves de l’école élémentaire. La cérémonie sera suivie 
du verre de l’amitié dans la salle communale.

• Benne à déchets verts : 
la benne sera enlevée à partir de mi-novembre.

• Fête de St Nicolas :
réception de St Nicolas dans les écoles.

• Repas des Aînés : 
dans la salle communale le dimanche 15 janvier 2017.

• Théâtre : 
La Communauté d’Agglomération Sarreguemines 
Confluences invite cette année ses seniors à partici-
per à une représentation « théâtrale ». Cette anima-
tion entièrement réservée aux séniors (personnes de 
65 ans et plus ou couples dont l’un des conjoints est 
âgé de 65 ans minimum), se déroulera le samedi 25 
février 2017 : début du spectacle à 14h30 (ouverture 
des portes à 13h30) ; fin du spectacle vers 17h30.

INSCRIPTIONS : se faire connaître, avant le mardi 3 
janvier 2017, auprès de la mairie.

6.synDicat intercoMMunal Des  
eaux De sarreinsMing-réMelfing
•  Travaux de ravalement de la station de pompage, 

rue du Moulin.

7.Matériel 
• Acquisition d’une nouvelle tondeuse
•  École maternelle :

achat de 2 ordinateurs
• École élémentaire :

achat de 2 vidéo projecteurs et 2 tableaux

8.environneMent 
•  Pose d’un conteneur de collecte textile rue des 
Jardins.

• Haies :
les haies en limite de propriété ne doivent pas dé-
border sur le domaine public ; les propriétaires doi-
vent en assurer la taille.

• Caniveaux :
suite à l’interdiction de l’utilisation de désherbants, 
les caniveaux du village ne sont plus traités ; chaque 
riverain peut participer à cette mesure de protec-
tion en réalisant le désherbage.

• Forêt :
depuis le printemps, nous avons constaté plusieurs 
décharges sauvages ainsi que des actes de mal-
veillance sur certaines structures (miradors et 
barrière du Studenwald).

• Recensement :
les dotations de fonctionnement de la commune 
dépendent du nombre d’habitants, c’est pourquoi 
le recensement est important. Merci de réserver 
un bon accueil aux agents recenseurs : MM BRAUN 
Robert, PETRI Julien et NICOLAY Jean-Claude.


