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Le recensement de la population s’est achevé le 17 février 2018.
Nous tenons à remercier les agents recenseurs qui ont mené avec efficacité et de façon très sérieuse
leur travail : Mme Blanche DIEMER, Mme Claudine PINOT et M. Mathieu GUYON.
Nous tenons à remercier les administrés pour leur accueil et leur coopération lors de la visite des
agents recenseurs.

Info rentrée scolaire 2018
Pour la rentrée 2018-2019, la mairie revient à la semaine de 4 jours, dans
les 2 écoles. Les horaires seront les suivants : lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 8H15 à 11h45 et de 13H30 à 16h00
Le décret du 27 juin 2017 portant sur la "dérogation à l'organisation de la semaine scolaire" a permis
à la commune d'organiser une consultation des familles sur cette question des rythmes scolaires avec
deux propositions possibles :
-

Choix 1 : situation actuelle, 4.5 jours avec école le mercredi
Choix 2 : 4 jours de classe (lundi, mardi, jeudi et vendredi) avec suppression du périscolaire le
mercredi.
90% des familles ont répondu à ce questionnaire soit 66 familles. 33% des familles ont opté pour le
maintien de la situation actuelle contre 66% qui ont opté pour la semaine des 4 jours.
Le conseil d'école a, quant à lui, déclaré être favorable au retour de la semaine des 4 jours à
l’unanimité.

Changement de place pour la
boîte aux lettres jaune
Suite à une étude réalisée par la Poste, la boîte aux lettres
jaune située initialement rue de la Libération en face
du cabinet de Kinésithérapie HAUSWALD a été
déplacé devant le bâtiment Multi-services.
En effet, l’affluence y est plus importante.
L’heure de la levée : 9h00

Objets trouvés
Régulièrement, toutes
sortes d’objets sont
récupérés sur la voie
publique.
Pour celles et ceux ayant
perdu un effet personnel, il
est important de venir en
Mairie car c’est là que les
objets perdus, sont
rassemblés, beaucoup
d’entre eux n’étant jamais
réclamés par leur
propriétaire.

Création d’un jardin d’arbustes fruitiers.
Afin de créer un jardin pédagogique, nous sommes à la recherche
de plants d’arbustes fruitiers.
Les personnes pouvant nous fournir des plants de préférence
« rustique » sont priées de prendre contact avec :
Christine Guyon au 06.78.52.77.92.
De même, les divisions de plantes vivaces sont les bienvenues.

CENTRE AERE
La relève des compteurs d’eau
débutera

De 3 à 12 ans

le 27 mars 2018.

Du lundi 23 avril 2018

En cas d’absence veuillez communiquer votre index en
Mairie au 03.87.25.50.12

au vendredi 27 avril 2018
Inscription à l’accueil du
périscolaire « Les Lucioles »

Veuillez s’il vous plait respecter la date
d’échéance de votre facture.

de Troisfontaines
Le lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 16h00 à 18h00
ou au
07.86.93.70.18

(annule et remplace les dates transmises
dans le bulletin de décembre 2017)

Mai

Organisé par le foyer culturel

Juin

5

Sam 18h30 Saint-Léon

2

Sam 18h30 Vallérysthal

6

Dim 9h00 Walscheid

3

Dim 9h00 Biberkirch

6

10h30 Biberkirch
Dim 1ère communion

3

10h30 Walscheid
Dim procession

10

Jeu

10h30 Hartzviller
1ère communion

9

Sam 18h30 Troisfontaines

12

Sam 18h30 Harreberg
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Dim 9h00 Harreberg - Messti
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Dim 9h00 Hartzviller

10

Dim 10h30 Hartzviller

13

10h30 Eigenthal Dim Messti

16

Sam 18h30 Walscheid

19

18h30
Sam Troisfontaines
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10h00 Biberkirch +
Dim procession
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Dim 9h00 Biberkirch
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Sam Pas de messe

24

10h30 Troisfontaines Dim Messti

20

Dim 10h30 Walscheid

21
26

Lun 10h30 Hartzviller
18h30
Sam Troisfontaines

27

Dim 9h00 Hommert

27

Dim 10h30 Hartzviller

+

Repas paroissial
Le conseil de Fabrique de la paroisse de
Saint Léon de TROISFONTAINES vous
invite à participer au repas paroissial
qu’il organise au profit de l’entretien de
l’Eglise
Le dimanche 8 avril 2018 à midi
A la salle des fêtes de
TROISFONTAINES
(menu et modalités de réservation
seront communiqués ultérieurement
par le conseil de fabrique)

