
BLOC NOTES 

Si vous souhaitez recevoir ce bulletin en  

version PDF à la place de la version  

papier, vous pouvez nous le signaler en 

mairie en nous indiquant votre adresse mail 

pour l’envoi.   
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L E  M O T  D U  M A I R E  
 

Chers habitants de LANDSER, 
 
L’hiver s’est invité rapidement dans notre quotidien, tous nos  
employés sont mobilisés et font au mieux pour vous garantir  
déplacements et cadre de vie, merci à eux. 
 

Profitez bien des fêtes, elles sont des moments de partage, d’amitié 
et de convivialité. 
 

Je vous présente nos meilleurs vœux pour l’année 2023, qu’elle soit 
source de santé, de paix et de joie pour vous et pour vos familles. 
 

« Vell Liewa, Gsundheit un Gleck fer’s neia Johr » 

  
              Votre Maire,  
              Daniel ADRIAN                       

ETAT-CIVIL 

 

 NAISSANCES 

      / 

 

RAPPEL BATTUES DE CHASSE  

A LANDSER ET ENVIRONS : 

 

 Dimanche 18 décembre (matinée) 

Fermeture des services 

administratifs pendant 

les fêtes de fin d’année 

 

La Mairie sera fermée du vendredi  

23 décembre à midi au lundi 2 janvier 2023  

inclus. Réouverture le mardi 3 janvier 2023 à 

9h. 

 

L’Agence Postale sera fermée du vendredi  

23 décembre au lundi 2 janvier 2023 inclus.  

Réouverture le mardi 3 janvier 2023 à 9h.  

Les colis et lettres recommandées seront à 

récupérer à la Poste de Rixheim, 22 rue  

Zuber. 

 

La bibliothèque sera fermée du  

22 décembre au 2 janvier 2023 inclus.  

Réouverture le mardi 3 janvier à 15h30. 

 

Toute l’équipe municipale vous souhaitent de 

Joyeuses Fêtes ! 

 

DECES  

28/11 : Germaine LANG, 77 ans 

03/12 : Philippe RIEGEL, 70 ans 

06/12 : Isabelle YVARS, 92 ans  

Décembre - Janvier 2023  

Dimanche 18 Rendez-vous Hop’Landser 

à 9h30 devant la salle communale 

 Concert de Noël avec l’Harmonie 

Fanfare de Bruebach 

à  l’Eglise à 16h 

Dimanche 8 Rendez-vous Hop’Landser 

à 9h30 devant la salle communale 

Mercredi 11 Don du sang à la salle communale 

de 16h30 à 19h 

Samedi 14 Crémation de sapin à Schlierbach 

organisé par les Sapeurs Pompiers 

Dimanche 15 Fête annuelle des Séniors à midi à la 

salle communale (sur inscription en 

mairie) 

Dimanche 22 Rendez-vous Hop’Landser 

à 9h30 devant la salle communale 



 Nouveaux arrivants 

Pensez à venir vous déclarer en mairie lors 

de votre arrivée ou départ de la commune. 

Vous pouvez également demander votre 

inscription sur la liste électorale, muni d’une pièce 

d’identité et d’un justificatif de domicile (facture 

 électricité, eau…). Pensez à nous signaler dès à 

présent tous changements éventuels (modification 

d’adresse ou d’état civil). 

Fête annuelle des Séniors 
 

Après deux ans d’absence, c’est le retour de notre  

fête annuelle des Séniors qui aura lieu le dimanche 15 janvier 2023  

à midi à la salle communale. 

Une invitation parviendra prochainement à nos séniors 

 de plus de 70 ans. 

Concours de sujets en pain d’épices  

  

  

   

 Marché de Noël - 2ème édition ! 

          Concours Enfants - Train   

1er prix : Aurore et Claire KIRBIHLER 

2. Augustin et Zoltan TURLAN 

3. Périscolaire de Landser 

4. Paul  HEUBERGER 

5. Charlotte BUSCHENRIEDER 

    Concours Adultes - Sapin 

1er prix : Caroline VOGEL 

2.  Mireille ROCHE 

3. Jule BUCHHOLZ  

 

Photo By Madi (Marie Adrian) 

En ce premier week-end de l'Avent, notre village a été égayé par les lumières, les couleurs, les  
musiques et les odeurs du marché de Noël ! 

Les artistes du concours de sujets en pain d'épices nous ont réjouis par leur adresse, leur inventivité  
et leur sens du détail. Que d'heures consacrées à bâtir leurs œuvres ! Mille mercis à eux ! 

Nos oreilles ont été charmées par les chants de l'ensemble vocal Chœur Léger qui a clôturé, de fort 
belle manière, cette fête. 

Nous remercions chaleureusement tous les bénévoles, qui, chacun à leur niveau, ont permis  
l'organisation de notre manifestation.  

 

A noter dans vos agendas : 

La commission des Sports vous  

propose sa 2ème Marche Nocturne  

le samedi 4 février 2023 

Le formulaire d’inscription vous  

parviendra le mois prochain. 

INFOS COMMUNALES 

Mercredi 11 janvier 2023  

de 16h30 à 19h à la salle communale 


