
 

INFORMATIONS  AUX  HABITANTS 
 
 
1.  PROLONGATION  DE  L’ENQUETE  PUBLIQUE  PLU  &  ZONAGE  ASSAINISSEMENT.  

Sur demande du commissaire-enquêteur, l’enquête publique en cours portant sur la transformation du 
P.O.S en P.L.U et sur le zonage assainissement est prolongée de 15 jours soit jusqu’au mardi 02 juillet 
inclus. Le commissaire-enquêteur recevra également en mairie le 02 juillet 2019 de 16 heures à 18 heures. 
 
 
2.  CAMPAGNE  D’ISOLATION  DES  COMBLES  PERDUS DES  HABITATIONS  PRIVEES.  

Une campagne d’isolation des combles perdus est lancée par la C.A.S.C envers le particulier. Pour tout 
renseignement, contactez Mme Margot STEINER (margot.steiner@agglo-sarreguemines.fr) ou par téléphone 
au 03 87 28 30 36 ou lors d’une permanence proche de chez vous (Puttelange aux Lacs : le 03 juin 2019 de 
15h à 17h en mairie ; Sarralbe mercredi 05 juin 2019 de 8h à 12h en mairie ; Val de Guéblange le mardi        
11 juin de 13h à 16h30 en mairie).  
La liste complète des permanences est affichée dans le tableau extérieur de la mairie.  
  
 
3.  HORAIRES OUVERTURE DE L’AGENCE POSTALE COMMUNALE SISE 4, RUE SAINTJEAN. 

Nous rappelons qu’une agence postale communale est existante sur la commune au 4, rue Saint-Jean. 
Les horaires d’ouverture sont du mardi au vendredi de 8h30 à 11h. Mme Carine SIEBERT en est la 
responsable. 

 
 

4.  RECENSEMENT  DE  LA  POPULATION  DU 16   JANVIER  2020AU 15  FEVRIER  2020.  
Le prochain recensement de la population se déroulera pour notre collectivité du 16 janvier 2020 au            

15 février 2020. Nous vous transmettrons de plus amples précisions sur ce recensement dans les prochains 
mois. 
 
St-Jean Rohrbach, le 29 mai 2019.                                         Le  maire       Cyrille  FETIQUE 
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