
BLOC NOTES 

Si vous souhaitez recevoir ce bul-

letin 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.   

COMMUNE DE LANDSER 
Tél : 03 89 81 31 05 / Fax : 03 89 26 84 17 - maire@ville-landser.fr -   

www.landser.fr 
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   L’INFO MUNICIPALE N°135 

     A G E N D A   

J U I L L E T  -  A O U T 

Samedi 9 Fête tricolore à partir de 19h à la 

salle communale 

Feu d’artifices à 23h30 

Jeudi 14 Fête Nationale 

Vendredi 15 Collecte déchets ménagers 

Vendredi 22 Mini tournoi de pétanque à partir 

de 19h organisé par l’Association 

de Gestion de la salle communale  

Samedi 23 Marche de fin de journée, suivie 

de grillades organisée par la 

Commission des Sports. 

Inscriptions en Mairie 

Juillet - Août 2022  

 
L E  M O T  D U  M A I R E  

 

Chers habitants de LANDSER, 
 
Un évènement tragique vient de toucher des familles de notre 
commune et nous les connaissons.  Où va donc notre société ? 
Pourquoi de nombreux jeunes n’ont plus de repères ni de  
morale ? On peut se poser de nombreuses questions… 

Je vous invite à manifester soutien et compréhension aux familles.  

L’été est là avec son lot de tâches quotidiennes et de travaux. 
Merci à tous ceux qui participent à l’embellissement de notre  
commune.  

Tout en restant vigilants et respectueux des règles de bon  
voisinage, profitez bien de cette belle période.  

Après deux années d’annulation, nous vous attendons ce samedi 
pour la Fête Tricolore.  

Bonnes vacances à vous ! 

              Votre Maire,  
                 Daniel ADRIAN                                          

ETAT-CIVIL 
Si vous ne  souhaitez pas apparaître dans cette 

rubrique, merci de le  signaler en mairie. 

  

NAISSANCES  

                       / 

 

 

DECES  

02/07 : Jean Marie GIRARD 

 

  

MARIAGES 

 25/06 :  Camille  FELLACO   

     et Alain CACHEUR   

 

Les rendez-vous pour les  

marcheurs et coureurs sont  

suspendus en juillet et août.  

Reprise en septembre.  

Bel été à tous.  

Dimanche 11 sept. 

Fête du Village 
Landser s’Eclate  

Samedi 3 septembre 

Marché de la  
Saint Fiacre 

Dimanche 4 sept. 

Marché aux puces 

Samedi 17 septembre à 20h 

Crédit Photo François VINCENT 



RATTRAPAGE COLLECTE  
DU JEUDI 14 JUILLET 2022 

La collecte des bacs prévue le jeudi 14 juillet est 

reportée au vendredi 15 juillet.    
 

Les habitants sont invités à sortir leur bac 

le jeudi soir. 

ASSOCIATIONS INFOS COMMUNALES SAMEDI 18 JUIN, A EU LIEU NOTRE 3ÈME ÉDITION DE LA  
JOURNÉE CITOYENNE À LANDSER 

Nous étions environ 70 participants pour différents ateliers : entretien du  
cimetière, peinture de la boiserie salle communale et de la clôture de la maison des  

associations, création de pas au sol pour sécuriser le chemin des écoliers, entretien des abris-bus,  
menuiserie à l’école maternelle, peinture intérieure et aménagement paysager autour du périscolaire,  
remise en peinture des lampadaires rue de la Forge ainsi que des poteaux d’incendie, désherbage de l’aire de 
jeux … Le tout dans une belle ambiance et un beau dynamisme pour l’embellissement de notre  
village. Nous avons terminé par un très bon repas convivial préparé par l’équipe « cuisine ». 
Un très grand merci aux participants, grâce à leur implication et leur engagement, nous avons pu  
améliorer considérablement notre cadre de vie.  

  FERMETURE SERVICES  
    ADMINISTRATIFS 

 La bibliothèque sera fermée  

du 11 au 15 juillet. 

La Mairie et l’Agence Postale seront 

fermées le vendredi 15 juillet 2022. 
 

L’Agence Postale communale sera 

fermée du 16 août au 2 septembre. 

Réouverture le lundi 5 sept. à 9h. 

Tu es un garçon ou une fille 

Tu as entre 11 et 16 ans 

Tu es courageux 

Tu as  le projet d'aider les 

autres 

Tu as le profil idéal pour rejoindre notre équipe de 

Jeunes Sapeurs-Pompiers des 3 collines… 

Tu seras conquis par l’ambiance et tu pourras  

t’intégrer à notre projet de faire, de jeunes comme 

toi, de bons Sapeurs-pompiers. 

Avec l’autorisation de tes parents tu pourras, après 

avoir réalisé ta formation, intégrer l’unité des  

Sapeurs-pompiers de Landser Schlierbach  

Dietwiller dès l’âge de 16 ans comme d’autres 

avant toi l’ont fait. 

Au menu : sport, secourisme, technique générale 

mais aussi esprit d’équipe et d’ouverture… 

Alors rendez-vous en septembre 

2022 à la caserne !  

Renseignements et inscriptions 

au : 06/08/93/13/91 mail  

hipper.francois@live.fr 

CDT. / Hre. François HIPPER 

  

 

LE TRANSPORT À LA DEMANDE ÉVOLUE 

Depuis le mardi 5 juillet 2022, le service de  
transport à la demande de Saint-Louis  
Agglomération a évolué : place à DistriFlex ! 
 
DistriFlex, c’est : 

Un moyen simple de se déplacer depuis les 
communes non desservies par une ligne régulière. 

Une amplitude horaire beaucoup plus importante 
(du lundi au vendredi de 6h00 à 19h00 et le samedi 
de 8h30 à 18h30). 

Des tarifs Distribus Saint-Louis Agglo valables 
sur tout le réseau, même sur les trajets à la  
demande. 

Une réservation en ligne 7j/7 et 24h/24, sur le 
site Web Distribus ou sur l’application Smartphone 
DistriFlex (les réservations par téléphone au 0 800 
515 584 restent toujours possibles). 

Pour en savoir plus, rendez
-vous sur notre site internet 
(rubrique Vie quotidienne > 
Transport à la demande) :   
https://www.agglo-saint-
louis.fr/fr/au-quotidien/mobilite/
transport-a-demande/ 

ECOLE MATERNELLE : RÉGINE EST PARTIE À LA RETRAITE ! 

Nul besoin de préciser son patronyme : Régine, directrice 
de l'école maternelle, est une institution à Landser ! Après 
avoir effectué différents remplacements dans notre  

commune et ailleurs depuis 1981, elle s'est définitivement installée à 
l'école maternelle en septembre 1989. Elle en a assuré la direction à 
partir de septembre 2003, suite au départ en retraite de Marguerite 
MUNCH. 

Les enseignantes, le personnel et les enfants des deux écoles 
(maternelle et élémentaire) ont organisé une fête surprise le mardi  
28 juin : ce fut un après-midi festif, empreint d'émotions exprimées, 
tour à tour,  par les enfants de toutes les classes. En soirée,  
la municipalité a réuni le personnel enseignant, le personnel  
communal, le Conseil Municipal des Enfants, les parents d'élèves  
délégués aux Conseils des écoles ainsi que des anciens élèves et des 
proches de Régine, autour d'une collation fort savoureuse ! Ce fut  
l'occasion de présenter Laurène MONPERT, bien connue au sein du 
village, nommée sur le poste de directrice de l'école maternelle à 
compter de la rentrée. La relève est assurée et le relais a été transmis 
sereinement ! 

Mille mercis à vous, Régine, pour votre bienveillance et votre  
professionnalisme. Belle retraite, Madame MARBACH !  

L’ASSOCIATION SPORTS ET LOISRIS DE  
DIETWILLER 

Nouvelle saison 2022/2023 : reprise des activités 

prévue  en septembre : gym, yoga, poterie, 

théâtre… 

Renseignements : M. GENELOT au 03 89 81 34 62.  

TOURNOI DE PÉTANQUE 

L’Association de Gestion de la salle communale 
organise un mini tournoi « convivial »  

 le vendredi 22 juillet à partir de 19h. 

mailto:hipper.francois@live.fr
https://www.facebook.com/distribus.saintlouis?__cft__%5b0%5d=AZUQUaRFz1YhoD1xigy-Ha77h0txaI_BMYb9Whf8EEYHzChvoJc_mHT-108R6rJG97uJNGBjzQ_BwkWM8tr26cb-mxfw5gftPyD-xlIlXCPppXJ4vWYhGT16PMhsLolk3UVapuN2ZhENhd-yXHXlnyLPNEVvC3m80kpyMojJ6X9eczuPFnclFd5VI94hMTc1krSfg7

