LE PAYS DE SARREBOURG

Jeudi 29 mars 2018

EN BREF
REPORT DE COLLECTES
DES DÉCHETS
Vendredi 30 mars (Vendredi
Saint)
• Collecte des ordures ménagères
La collecte des ordures ménagères du vendredi 30 mars est
avancée au jeudi 29 mars pour :
Berling, Bickenholtz, Bourscheid,
Fleisheim, Garrebourg, Hangviller, Hilbesheim, Hultehouse,
Lixheim, Lutzelbourg, Metting,
Pfalzweyer, Schalbach, Veckersviller, Vescheim, Vieux-Lixheim.
• Collecte Sélective
La collecte sélective du vendredi
30 mars est avancée au mercredi
28 mars pour : Abreschviller,
Berthelming, Dolving, Fénétrange, Gosselming, Mittersheim,
Niederstinzel, Romelfing, SaintJean-de-Bassel, Saint-Quirin,
Lettenbach.
Lundi 2 avril (Lundi de Pâques)
• Collecte des ordures ménagères
La collecte des ordures ménagères du lundi 2 avril est reportée
au mardi 3 avril pour : Arzviller,
Guntzviller, Hartzviller, Hesse,
Hommarting, Saint-Louis.
• Collecte sélective
La collecte sélective du vendredi
30 mars est avancée au mercredi
28 mars pour : Aspach, Barchain,
Berling, Buhl-Lorraine, Dannelbourg, Fraquelfing, Garrebourg,
Hangviller, Hattigny, Héming,
Hermelange, Hultehouse, Imling,
Landange, Lutzelbourg, Métairies-Saint-Quirin, Métairies-SaintQuirin (Hameaux de Rond Pré,
Heille et Halmoze) Metting, Neufmoulins, Niderhoff, Pfalzweyer,
Vescheim, Waltembourg.
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Facto : 3 bonnes raisons d’y aller
L’Histoire, le fait réel,
l’événement ou le personnage
connus seront les points
communs des spectacles
proposés dans cette nouvelle
édition du festival Facto, du 3
au 14 avril à La Méridienne.

■ 1- Des arts pluriels

Facto est l’acronyme de Festival
pour des arts croisés et un théâtre
original. Une manifestation proposée pour la 7e année par Méridienne de Lunéville. Traités de manière
poétique, didactique, performative, les sujets choisis se révéleront
au public sublimés par la finesse du
regard des artistes. Et le spectacle
documentaire de revêtir plusieurs
formes : conférence dansée, théâtre, objets et marionnettes, cinéconcert, etc.

■ 2- Partir en voyage

En deux semaines à peine et sans
bouger de Lunéville, il sera possible de faire le tour du monde. Depuis les cartes postales sonores
d’Émilien Leroy qui ramène les
matériaux bruts et les sons industriels des ports du monde entier, en
passant par le tour du monde des
danses urbaines en dix villes par

Le spectacle Je hurle… Mais tu ne réponds pas, la SoupeCie évoque
la condition des femmes en Afghanistan. Photo DR
Ana Pi, jusqu’aux vagabondages
de la compagnie Ouïe/Dire qui est
allée à la rencontre d’un peuple
méconnu : les Périgourdins.

■ 3-Entrer en résistance

À partir d’un album photo exceptionnel, reconstituer et découvrir
la vie d’une jeune femme née en
1933 en Allemagne, aux prises

HÉMING

Les P’tites Marmottes
ne dorment pas

notes
ABRESCHVILLER
Relevé des compteurs
d’électricité

En cas d’absence, communiquer ses index par internet,
www. Enedis. Fr ou par téléphone 09 70 82 53 83.
> Tous les jours sauf le samedi
et le dimanche. À partir du
vendredi 6 avril jusqu’au vendredi 13 avril.
Tél. 09 70 82 53 83.

AVRICOURT
Assemblée générale de la
société des arboriculteurs
d’Avricourt

> Vendredi 6 avril. À 19h. Salle
communale.
Les cotisations sont perçues à
cette occasion. Contact :
06 19 40 16 35.

FRIBOURG
Formation aux gestes
qui sauvent

> Samedi 31 mars. De 14h à
17h. Salle des fêtes.
Par la Fédération nationale
des métiers de la natation et
du sport en partenariat avec la
bibliothèque de Fribourg.
15 € pour les seniors et 5 €
pour les jeunes.
Tél. 07 78 00 98 86.
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Le président a remercié les élus, les membres des associations,
les parents d’élève, l’équipe du périscolaire ainsi que la municipalité
pour leur soutien. Photo RL
L’association Les P’tites Marmottes, organisatrice du périscolaire Les Marmottes, a tenu
son assemblée générale sous la
présidence de Christian Dreyer.
Le périscolaire est un service
rendu à la population, il est
voulu par l’équipe municipale
comme fil conducteur du bien
vivre ensemble.
La secrétaire a rappelé le rôle
de l’association qui est gestionnaire administratif et soutien
pour l’accueil périscolaire, ainsi que les obligations réglementaires qui en découlent. Les
comptes de l’association pré-

sentent un bénéfice grâce à une
gestion saine et rigoureuse.
L’association, composée de
membres bénévoles, propose
chaque année en octobre une
soirée « Années 80 » avec une
tombola qui remporte un vif
succès. De nombreuses activités sont proposées aux enfants
par l’équipe du périscolaire
tout au long de l’année ainsi
que durant les centres aérés.
Les élus des communes concernées par l’accueil périscolaire ont souligné leur satisfaction
quand au bon fonctionnement
et au partenariat mis en place.

avec les remous de l’Histoire ; explorer le contexte politique de ces
années sombres (1976 – 1983) où
la parole était dangereuse ; utiliser
la poésie, les marionnettes, la musique et l’image pour raconter la
condition des femmes en Afghanistan, et plus largement dans le Monde… À chaque époque son combat, sa forme de résistance.

Pratique
Jauges limitées, pensez à réserver au tél. 03 83 76 48 60 ou
sur billetterie@lameridienneluneville.fr.
Tarifs : 8 € (plein)/5,50 € (réduit et abonnés).
Le programme complet est disponible sur le www.lameridienne-luneville.fr

