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39e Fête du Jambon 

Organisée par l’US 

Oudrenne 

 

Samedi 19 juillet 

Bal gratuit de 21h à 2h 

Avec France Animation 

Partner 

Restauration à partir 19h 

 

Dimanche 20 juillet  

Ouverture dès midi 

Restauration ;  

Tournée des fleurettes  

Diverses animations 

Bal jusqu'à minuit  

 

Lundi 21 juillet 

Restauration à partir de 

18h 

Bal musette de 19h à 23h 

Animations jusqu’à 1h 

 

 

Evénements & Festivités 

Oudrenne en Fête  

Organisé par l’Amicale 

des Sapeurs-Pompiers 

Samedi 12 juillet  

18h30 Cérémonie religieuse et 

dépôt de gerbe au monument 

aux morts, 

           Vin d'honneur offert par 

la municipalité dans la cour de 

la mairie 

19h30 Ouverture des stands 

21h Bal animé par VIRTUAL DJ 

22h Retraite aux lampions avec 

la participation des enfants de 

la commune  

23h Feu d'artifice 

 

Dimanche 13 juillet :  

vide grenier 

7h Ouverture des stands 

(possibilité de prendre un petit 

déjeuner sur place) 

7h à 18h Vide grenier  

18h Tirage de la tombola 

(ticket 2 euros) 

 

Restauration tout au 

long du week-end 

 

11éme marche 

 populaire à Oudrenne  

Organisée par l’US 

Oudrenne 

Dimanche 10 août  

Quatre parcours sont 

proposés 5, 10, 15, 20kms 

Départ place du 14 

novembre de 7h à 14h  

 

  

Repas des Aînés 

26 octobre 2014 

A la salle communale de 

Hunting 

 

  

Café-Klatsch 

Le comité du Club des Aînés 

ayant démissionné, une 

assemblée générale aura 

lieu le 8 juillet 2014 à 19h 

en salle communale pour la  

réélection d’un nouveau 

comité  

 

Oudrenne – Lemestroff - Breistroff 
Bulletin d’informations Juillet 2014 
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Vie de la Commune 
 

Congés de l’Ouvrier Communal 

L'ouvrier communal sera en congé du 28 

juillet au 10 août inclus. 

Faire appel à un élu en cas de nécessité  

                      _____________ 

Chapelle de Breistroff 

Après la remise en état de la chapelle par 

l’association Art et Culture et l’aide 

financière de la commune, une exposition 

aura lieu les 5 et 6 juillet.  

                      _____________ 

Internet 

Le site internet officiel de la Mairie vient 

d’être créé et mis en ligne grâce à la 

contribution gracieuse de Vincent et Isadora Renard 

www.mairie-oudrenne.fr 

                      _____________ 

Sécurité Routière 

Des chauffards prenant les rues de nos villages 

pour des pistes de rallye, la gendarmerie en 

sera informée. 

                      _____________ 

Bois à façonner 

Pour le bois non façonné le 30 juin, le permis 

sera annulé. 

 

Rappel nuisances sonores 

Horaires à respecter 

Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 

14h30 à 19h30 

Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h 

Le dimanche et jours fériés de 10h à 12h 

                      _____________ 

Déchèterie de Koenigsmacker 

Compostage ou décharge  

Horaires du 1 avril au 31 octobre  

Mardi à vendredi de 10h à12h et de 14h à 18h 

Samedi de 9h à 12h et de 13h à 17h 

Horaires du 1 novembre au 31 mars 

Mardi à vendredi de 10h à 12h et de 13h à 17h 

Le brulage des déchets verts est interdit 

Circulaire interministérielle du 18/11/2011  

                      _____________ 

Ramassage des gros déchets 

Les 26 septembre et 19 décembre 

 

 

 

Changement d’horaires d’ouverture de la Mairie :  

Lundi 13h à16h / Mercredi de 10h à 12h et de 13h à 16h / Jeudi de 9h à 12h 

Permanence du maire ou des adjoints : Jeudi de 19h à 20h  

Le secrétariat de mairie sera fermé  

Du 27 juin au 14 juillet et du 11 aout au 18 août 

s'adresser au maire, adjoints ou conseillers en cas de besoin 

Mairie d’Oudrenne 

1, place de la Mairie 57970 Oudrenne 

 +33 3 82 50 10 34 

Changement d’horaires d’ouverture de la Mairie :  

Lundi 13h à16h / Mercredi de 10h à 12h et de 13h à 16h / Jeudi de 9h à 12h 

Permanence du maire ou des adjoints : Jeudi de 19h à 20h  

Le secrétariat de mairie sera fermé  

Du 27 juin au 14 juillet et du 11 aout au 18 août 

S’adresser au maire, adjoints ou conseillers en cas de besoin 


