
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 
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   L’INFO MUNICIPALE N°136 

     
Jeudi 1er Rentrée des classes 

Samedi 3 Marché de la Saint-Fiacre (Jardins 

Familiaux de Landser) 

Rue du Stade 

Dimanche 4 Marché aux puces (Association 

Gestion salle communale) 

 Journée découverte des JSP à la 

caserne des Pompiers à 9h. 

Dimanche 11 Fête du Village « Landser 

s’Eclate » de 10h à 18h.  

Animations proposées par les  

Associations.  

 Destination Automobile à Dietwiller 

de 15h à 16h 

Mercredi 14 ACL : « Journée des inscriptions » 

de 17h30 à 19h30 à la salle de 

l’ACL (sous-sol club house) 

Samedi 17 ACL : « Journée des inscriptions » 

de 10h à 13h à la salle de l’ACL 

(sous-sol club house) 

 Les Dietwilleroises (lutte contre le 

cancer du sein) : courses départ 

9h30 et marches départ 9h45 

Inscriptions : 

https://lesmulhousiennes.com/ 

Dimanche 18 Journée découverte des JSP à la 

caserne des Pompiers à 9h. 

 Journée du Patrimoine autour de la 

Vieille Tour à Dietwiller 

Septembre 2022  

 

ETAT-CIVIL Si vous ne  souhaitez pas apparaître dans cette 

rubrique, merci de le  signaler en mairie. 

  

NAISSANCES  

  10/06 : Hugo LACKER 

 

 

DECES  

04/07 : Besart FEJZOVIT,  21 ans 

29/07 : Anny OLIVARES, 75 ans 

  

MARIAGES 

                      / 

 

Fin octobre 

Fête d’Halloween 

pour les jeunes 

15 et 16 octobre 

Exposition artistes locaux 

Lands’Arts 

Dimanche 2 octobre 

Repas Paroissial 

 

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

 

Chers habitants de LANDSER, 
 
L’été tourne lentement la page, nous souhaitons à tous les jeunes 
une très bonne rentrée scolaire. 
 

Nos travaux progressent, nos rues s’embellissent, restez prudents 
dans les chantiers. 
 

Nos associations vous attendent le 11 septembre pour la reprise de 
notre fête du village. 

Venez profiter de ces moments de partage et d’amitié.  

 

             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 

  

JOURNÉES DÉCOUVERTES DES JSP  

Elles auront lieu les dimanches 4 et 
18 septembre à 9h00 à la caserne 
de Landser. 

Commandant Hre. François HIPPER 

 hipper.francois@live.fr ou 06 08 93 13 91 

 

DÉSHERBAGE ET ÉLAGAGE 

La période estivale génère la prolifération des 
herbes folles le long des propriétés ainsi que 
les débordements des haies limitrophes sur le 
trottoir ou les propriétés voisines. 

La commune a engagé des actions de  
désherbage non chimique le long des trottoirs/
caniveaux.  

L’action citoyenne permet de garantir ainsi un 
maintien propre des abords des rues de notre 
commune pour le Bien Vivre Ensemble et la 
sécurité des usagers. 

 

 

 

 

Vous pouvez à présent nous joindre également 

au  07 67 90 74 61. Retrouvez nous aussi 
sur l'application "IntraMuros" de la Commune. 

Afulement Vôtre 

BIBLIOTHEQUE 

Réouverture les mardis après-midi  

à partir du 13 septembre 

FÊTE TRICOLORE DU 9 JUILLET 

 

Le 9 juillet, nous avons, avec l'Amicale de nos Sapeurs- pompiers, organisé notre bal du 14 juillet. 

Après deux années d'absence, cette fête a connu un grand succès. 

Nous avons passé un moment agréable et convivial.  

Un grand merci à ceux qui étaient présents et surtout à ceux qui nous ont permis de passer ce bon  
moment. 

Bravo à nos employés communaux, aux  
bénévoles et à l'Amicale de nos Sapeurs-
pompiers. 

 

 

 

 

Les inscriptions aux activités de l'ACL auront lieu les 
mercredi 14 septembre 2022 de 17h30 à 19h30 et 
samedi 17 septembre de 10h à 13h à la salle 
« Culture et Loisirs » (sous-sol du Club House). 

Nous vous remercions de bien vouloir vous  
enregistrer auparavant sur notre site internet  
www.acl-landser.fr.   

Il vous suffit de compléter le formulaire, de  
l'imprimer, de le signer et de nous le remettre,  
accompagné du règlement, lors des plages horaires 
réservées aux inscriptions. 

En cas de difficulté,  nous serons à votre disposition 
durant ces mêmes laps de temps. 

Par ailleurs, nous attirons votre attention sur les 
MODALITÉS qui figurent en page intérieure de 
notre plaquette et que nous vous demandons de lire 
attentivement. 

Le Comité est heureux de vous proposer cette  
année encore des activités sportives, culturelles et 
de création en toute convivialité. 

Pour que la fête soit belle, nous avons  
besoin de votre aide. 

Différents postes sont à pouvoir,  
notamment la surveillance de l’accès aux 
structures gonflables pour les enfants, la 
restauration… 

 

Toute bonne volonté sera la bienvenue !  
Merci pour votre solidarité. 

 

N’hésitez pas à joindre la mairie au  
03 89 81 31 05 ou par mail :  
maire@ville-landser.fr 

LANDSER S’ÉCLATE  

    EST DE RETOUR ! 
 

Dimanche 11 septembre 

MALGRÉ NOUS : 80 ANS APRÈS,  
SE SOUVENIR !  

 

Le 25 août 1942, l’incorporation de force des Alsaciens 

dans l’Armée allemande était instaurée officiellement. 

Ce tragique épisode de notre histoire a été commémo-

ré ce jeudi 25 août 2022 en présence, notamment, de 

jeunes élus du Conseil municipal des enfants. 

 

L’enlèvement des herbes folles incombent 
aux propriétaires. Il en est de même pour la 
taille des haies contigües au domaine public 
qui pourraient, lorsqu’elles ne sont pas  
entretenues, empiéter sur l’emprise du trottoir 
et gêner les piétons.  

L’article 7 de la loi de simplification et  
d’amélioration de la qualité du droit du 17 
mai 2011 permet l’élagage d’office des 
abords des voies communales, aux frais 
des propriétaires, comme pour les che-
mins ruraux. Cette disposition, L. 2212-22 du 
Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT),) répond donc au souci de mieux  
garantir la sûreté et la commodité du passage 
sur la voie publique communale. 

mailto:hipper.francois@live.fr
http://www.acl-landser.fr

