
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.   

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

www.landser.fr 

Vendredi 11 Exposition de Landser II aux  

Terrasses d’Emeraude : le  

lotissement Chalandon à 50 ans 

De 14h à 18h au caveau de la Mairie 

Samedi 12 Exposition de Landser II aux  

Terrasses d’Emeraude : le 

lotissement Chalandon à 50 ans 

De 14h à 18h au caveau de la Mairie 

 Repas dansant à partir de 19h15  

organisé par Danse Loisirs Landser à 

la salle communale (sur réservation 

au 06 03 02 08 70) 

Dimanche 13 Exposition de Landser II aux  

Terrasses d’Emeraude : le  

lotissement Chalandon à 50 ans 

De 10h à 12h et de 14h à 17h au  

caveau de la Mairie 

Dimanche 20 Rendez-vous Hop’Landser 

à 9h30 devant la salle communale 

Samedi 26  Marché de Noël 

Place de la Mairie de 11h à 19h 

Dimanche 27 Marché de Noël 

Place de la Mairie de 10h à 18h 

 Concert de Noël de l’Ensemble vocal 

CHŒUR LEGER à l’Eglise à 17h30 

Novembre 2022  

 

ETAT-CIVIL Si vous ne  souhaitez pas apparaître dans cette 

rubrique, merci de le  signaler en mairie. 

  

NAISSANCES  

20/09 : Edith MUTTERER 

 

DECES  

/ 

  

MARIAGES 

 22/10 :  Clémence CODIROSSO 

      et Geoffrey KIENE   Dimanche 11 décembre 

Noël Autrement 

À la Salle communale 

 

L  

A  

N  

D  

S  

E  

R  

   L’INFO MUNICIPALE N°138 

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

Chers habitants de LANDSER, 
 

Beaucoup d’animations sont au programme de ce mois de  
novembre. 
 

Nous marquerons les 50 ans du lotissement « Les Terrasses  
d’Emeraude » autour d’une belle exposition de LASELA. 
 

Le Marché de Noël animera la vie de notre village le temps du  
week-end du 26 et 27 novembre, avec son ambiance festive et son 
concert. Laissez vous emporter, venez participer à la vie de votre 
commune. 

 

             Votre Maire,  
                   Daniel ADRIAN                                          

Pour postuler, envoyer un mail à maire@ville-landser.fr : 

élaborer une liste détaillée des produits proposés à la 

vente et joindre deux ou trois photographies des articles. 

Renseignements auprès de la Mairie au 03 89 81 31 05. 



 

ASSOCIATIONS INFOS COMMUNALES 

    Marché de Noël à Landser 

Appel à bénévoles 
La commission culturelle de la commune de Landser organise un Marché de Noël les 

26 et 27 novembre prochains : samedi 27 de 11h à 19h et dimanche 28 de 10h à 18h, il 

animera notre place du village.  

Pour la réussite de ce projet, nous avons besoin de vous ! 

Toutes les compétences seront les bienvenues : montage des structures (vendredi après-

midi et samedi matin), décoration (vendredi après-midi), installations techniques (sono, 

électricité,…), pôles animation, restauration, décoration, démontage des structures 

(dimanche soir) … 

Vous souhaitez être bénévole ? N’hésitez pas à joindre la mairie au 03 89 81 31 05 ou 

par mail : maire@ville-landser.fr 

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 OCTOBRE : EXPOSITION LANDS’ARTS 

Une 10ème édition riche à foison ! 

 

 

Les séances de  yoga débutants ont lieu le  
mardi de 17h30 à 19h15 dans la petite salle  
communale de LANDSER. 

N'hésitez pas à venir essayer cette discipline de 
postures et d'exercices de respiration qui vise à 
apporter un bien être physique et mental : il reste 
encore quelques places" 

 

Notre fête Noël AUTREMENT 
est prévue pour le dimanche 
11 décembre 2022 à la Salle  
communale de LANDSER. 

Réservez d'ores et déjà cette 
date. 

Les enfants pourront y réaliser des ateliers de  
bricolage gratuits. 

Bien sûr une petite restauration, des crêpes, du 
vin chaud et des pâtisseries vous permettront de 
passer une agréable journée avec nous. 

 
Le Comité de l'Association Culturelle de  
LANDSER 

PROCHAINES BATTUES DE 

CHASSE  

A LANDSER ET ENVIRONS 

Les chasseurs nous informent des  

prochaines dates de battues, le dimanche  

20 novembre et le samedi 10 décembre. Pour  

prévenir les promeneurs, coureurs et  cyclistes, 

les chasseurs poseront des panneaux sur les  

chemins.  

L’Assemblée Générale de l’AFUL aura lieu le 

samedi 19 novembre 2022 à 10h à la salle 

communale (grande salle).  

Collecte de pneus  
(réservée aux particuliers)  
samedi 26 novembre 2022  

 

à la déchetterie de Sierentz de 9h à 16h 
 

Limité à 4 pneus par foyer 


