
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 

Samedi 8 Initiation aux gestes qui sauvent de 

9h à 11h30 par les Sapeurs Pompiers 

(sur inscription) 

Dimanche 9 Rendez-vous Hop’Landser 

à 9h30 devant la salle communale 

Samedi 15 Exposition des Artistes locaux 

Lands’Arts de 14h30 à 18h30 à la 

salle communale 

Dimanche 16 Exposition des Artistes locaux 

Lands’Arts de 10h à 17h30 à la salle 

communale 

 Repas Moules frites organisé par les  

Sapeurs pompiers, à la salle des 

fêtes de Dietwiller (sur réservation) 

Dimanche 23 Rendez-vous Hop’Landser 

à 9h30 devant la salle communale 

Mercredi 26 

et jeudi 27  

Bourse aux vêtements à la salle  

communale 

Mercredi 2 

novembre 

Bal d’Halloween pour 6 - 12 ans à 

14h et Soirée Jeux pour les 13 - 18 

ans à 19h à la salle communale 

(organisés et encadrés par la  

Commission des Jeunes du Conseil  

municipal) 

Octobre 2022  

 

ETAT-CIVIL Si vous ne  souhaitez pas apparaître dans cette 

rubrique, merci de le  signaler en mairie. 

  

NAISSANCES  

04/08 :  Léo WIOLAND 

05/09 : Léna RESCH  

 

DECES  

26/08 : Erwin HERMANN, 81 ans 

27/08 : Gabrielle LOESCH,  89 ans 

30/09 : Claire FABAS, 41 ans 

  

MARIAGES 

 03/09 : Maxime TERRAZ et 

    Laura SILVANT   

 

Du 11 au 13 novembre 

Exposition 50ème anniversaire 
du Lotissement  

« Les Terrasses d’Emeraude » 

26 et 27 novembre 

Marché de Noël 

Autour de la Mairie 

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. 
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Chers habitants de LANDSER, 
 

Les prix des énergies gaz et électricité flambent, leur coût est  
multiplié par 10, par 20 et plus. Ces augmentations ne sont pas 
justifiées et notre collectivité n’a pas droit aux tarifs réglementés ! 
 

Nous mettons tout en œuvre pour faire des économies là où nous le 
pouvons. Nous avons toujours été vigilants, il nous est aujourd’hui 
difficile de trouver plus d’économies sans recourir à des mesures 
drastiques. Nous devons tous faire des efforts, à suivre… 

 

Nos artistes locaux exposent, venez les rencontrer, ils vous  
attendent ! 

             Votre Maire,  
                 Daniel ADRIAN                                          

2 novembre 

Bal et soirée jeux  

d’Halloween 

EXPOSITION 

 15 et 16 octobre 2022 

   L’INFO MUNICIPALE N°137 

     



ASSOCIATIONS INFOS COMMUNALES 

  FERMETURE SERVICES  
    ADMINISTRATIFS 

La Mairie sera fermée le 

 lundi 31 octobre 2022. 

 

L’Agence Postale communale sera 

fermée du 31 octobre au 4 novembre. 

Réouverture le lundi 7 nov. à 9h00. 

    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 

 

Calendrier 2023  

des Sapeurs Pompiers 

Les pompiers passeront à votre  

domicile les samedi 5 et dimanche  

6 novembre pour vous proposer leur 

calendrier 2023. 

 

Merci de leur réserver un très bon accueil ! 

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE, LANDSER S’ECLATE ÉTAIT DE RETOUR !! 

Des activités proposées par nos associations, des jeux, des rencontres, 

des rires, la vie et l’âme de notre village ! 


