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Afin de réaliser leurs premières
expériences dans le monde pro-
fessionnel, sept élèves de la 3e

bilingue du collège Pierre-
Claude, accompagnés de leur
professeur d’allemand Caroline
Schmitt, viennent d’effectuer un
stage à Bensheim.

Grâce au partenariat entre les
deux écoles, la GSS (Geschwis-
ter-Scholl-Schule) représentée
par Ursula Perrot, professeur de
français, a proposé d’héberger
les élèves français dans les
familles de leur correspondant
allemand.

Pour Caroline Schmitt, le but
primordial pour ses élèves était
d’améliorer leur allemand. Ils
ont vu le quotidien au sein d’une
école maternelle ou élémentaire
et ont été amenés à faire diffé-
rentes activités sur place.

Cette immersion dans le
monde du travail a encore per-
mis aux deux élèves affectés à la
station de traitement des eaux
GGEW de se rendre à la piscine
de Bensheim pour effectuer des
prélèvements d’eau.

SARRE-UNION

Amitié et échange franco-allemand fructueux. Photo RL

Durant les vacances
d’hiver, un centre aéré est
organisé au centre socio-
culturel pour les enfants
de 3 à 11 ans. Du 13 au
17 février, le thème est
Froid polaire. La sortie se
fera mardi 14 février à la
piscine de Saverne avec
départ à 13 h et retour à
18 h. Carnaval sera à l’affi-
che du 20 au 24 février. 

Les points forts : soirée
intergénérationnelle, gour-
mande et animée (le
20 février, de 18 h à 21 h) ;
animation contes et jeux
présentée par les bibliothé-
caires le mardi 21 février à
la maison de retraite ; par-
ticipation au carnaval des
enfants organisé le mer-
credi 22 février à la salle de
la corderie.

Renseignements 
et inscriptions 
au 03 88 00 22 15.

Vacances 
d’hiver 
animées à
Sarre-Union

L’intronisation du couple princier
formé de Pauline Muhlmann et Dorian
Wurtz s’est faite samedi soir à la salle
polyvalente.

Le président du club carnavalesque
Didier Arend a souhaité la bienvenue aux
amis carnavaliers et s’est réjoui des trois
membres du club qui portent fièrement la

toison d’or. Il a mis à l’honneur le couple
princier qui a réussi à renaître des cendres
et s’engage pour la deuxième année con-
sécutive le temps d’un carnaval. Vingt-
cinq clubs issus du Bas-Rhin, de la 
Moselle et d’Allemagne et un couple de
sénateurs français de Baden-Baden ont
participé à la folle soirée animée par Fa Si

La Danser. Princesse et prince sont con-
tents de cette aventure et adorent leur
public. Ils disent remplir « avec fierté »
les engagements en représentant le vil-
lage lors des temps forts carnavalesques.

La saison ponctuée par une quaran-
taine de sorties a été lancée le 11 novem-
bre à Schiltigheim.

Place aux festivités locales le samedi
1er avril, à 20 h, à la salle polyvalente de
Herbitzheim autour d’une soirée Wädele
avec inscriptions auprès de Didier Arend
(tél. 03 88 00 89 37) et Rémy Schall
(tél. 03 88 00 86 97). La clôture des fes-
tivités est prévue le 26 avril à Hagon-
dange.

HERBITZHEIM

Pauline et Dorian règnent 
sur les réjouissances

Pauline et
Dorian sont

les
ambassadeurs

du club
carnavalesque

de
Herbitzheim.

Photo RL

Stage 
enrichissant à Bensheim

Naissance
A Forbach, le 22 janvier est né

Tom, fils de Jérémy Metzger et
de Jessica Feld, domiciliés à
Heckenransbach, commune
d’Ernestviller. 

Nos félicitations aux heureux
parents.

ERNESTVILLER

OERMINGEN.- C’est
l’âge de la doyenne du

village Armande Frat, née
Belott. Née le 25 janvier

1918 à Oermingen,
elle est l’épouse de Louis

Frat, décédé en 1998.
Elle a deux enfants,

Liliane et René.
Nos meilleurs vœux.

le chiffre

99

Inscriptions
scolaires

Les inscriptions dans les
écoles pour l’année scolaire
2017/2018 sont reçues en
mairie au service "Accueil/
réglementation", à partir du
1er mars, les lundis, mardis,
jeudis de 14 h 30 à 17 h et
mercredis de 10 h à 12 h et de
14 h 30 à 17 h.

Le formulaire d’inscription
est également disponible sur
le site internet de la ville de
Sarralbe (sarralbe.fr).

Toute demande doit être
accompagnée de la copie du
livret de famille et d’un justifi-
catif de domicile de moins de
6 mois.

Public concerné en mater-
nelle : toute nouvelle inscrip-
tion.

En élémentaire, ne sont pas
concernés les enfants qui
entrent au CP de l’école élé-
mentaire à laquelle est ratta-
chée l’école maternelle qu’ils
ont fréquentée auparavant.

Médiathèque 
ouverte

La structure est ouverte les
mercredis, de 14 h 30 à 18 h.

SARRALBE

HAZEMBOURG
Assemblée générale 
du foyer
> Vendredi 17 février, 
à 19 h. Foyer.

KESKASTEL
Vente de coupe
De la forêt communale, 
huit lots (parcelle 4), quatre 
lots (parcelle 11) et quatre lots 
(parcelle 22). Affiches 
disponibles en mairie 
aux heures d’ouverture 
du secrétariat.
> Vendredi 17 février, à 19 h. 
Salle polyvalente.

LE VAL-DE-
GUÉBLANGE
Assemblée générale 
du foyer Jolival
> Vendredi, à 19 h 30. 
Foyer Jolival.

SAINT-JEAN-
ROHRBACH
Assemblée générale 
des Arboriculteurs
> Dimanche 19 février, à 11 h. 
Salle AJLC, rue du Stade.

SARRALBE
Permanence de la Caf
ANNULÉE
> Vendredi 17 février. Mairie.

Assemblée générale de 
l’Association de pêche 
sarralbigeoise
> Dimanche 19 février, 
à 14 h 30. Maison 
des associations, 
rue Saint-Philippe.

SARRE-UNION
Circulation alternée
En raison d’un raccordement 
de gaz.
> Tous les jours. 
Jusqu’au 17 février. 
Rue des Glaïeuls 
(devant l’immeuble n° 5).

Paroisse catholique
Rencontre des enfants et des 
jeunes préparant un sacrement.
> Samedi 11 février, à 15 h. 
Maison des œuvres.

WILLERWALD
Assemblée générale 
du Club de l’Amitié
Les membres du club sont 
invités à cette assemblée.
> Mercredi 15 février, à 14 h. 
Salle de réunion du club.

 BLOC-NOTES


