
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 4 Marche Nocturne à 18h30 à la salle 

communale (sur inscription en mairie) 

Dimanche 12 Rendez-vous Hop’Landser à 9h30  

devant la salle communale 

Lundi 13 Bal de carnaval pour les 6 - 12 ans à 

14h à la salle communale organisé 

par la Commission Jeunes 

 Soirée Blind test pour les 13-18 ans à 

19h à la salle communale organisée 

par la Commission Jeunes 

Samedi 25 Bal de carnaval à la salle communale 

de 19h30 à 2h30 organisé par Danse 

Loisirs Landser 

Dimanche 26 Rendez-vous Hop’Landser à 9h30  

devant la salle communale 

Février 2023  

 

ETAT-CIVIL Si vous ne  souhaitez pas apparaître dans cette 

rubrique, merci de le  signaler en mairie. 
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   L’INFO MUNICIPALE N°140     

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

Chers habitants de LANDSER, 
 

Le conseil municipal prépare le budget de 2023. Les commissions se 
réunissent pour définir et valider les travaux et les aménagements 
futurs.  

 
L’explosion des coûts de l’énergie diminue fortement nos capacités 
d’investissement. 

 

           
   Votre Maire,        
   Daniel ADRIAN                                          

REPAS MOULES FRITES 
DIMANCHE 5 MARS 

Les Sapeurs-pompiers vous proposent un repas 

Moules frites à la salle communale de Landser. 

Un formulaire d’inscription vous  

parviendra prochainement. 



ASSOCIATION INFOS COMMUNALES 

Notre coup d’pouce à  
l’environnement 

 DIMANCHE 15 JANVIER : REPAS DES SÉNIORS 

 

 

 

 

INSCRIPTIONS DES ENFANTS NÉS EN 2020  
À L’ÉCOLE MATERNELLE POUR LA RENTRÉE 

2023/2024 

Les inscriptions auront lieu le jeudi 23 mars 2023 de 
8h à 12h et 13h à 16h à l'école maternelle « Plein 
Soleil », rue des Cygnes. 

Les parents sont priés de se munir du livret de famille 
et du carnet de santé de l’enfant. Il est souhaitable de 
venir avec votre enfant. 

 

Si besoin, vous pouvez prendre contact avec la  
Directrice, Mme MONPERT, au  03.89.81.47.18  ou 
par mail : ce.0681798k@ac-strasbourg.fr 

Gentil petit chien,  

rue des Jardins, cherche une 

personne pour le promener 

une fois dans la journée 

pour soulager son maître qui 

a des problèmes de santé. 

Vous pouvez joindre le  

06 80 47 69 43. 

L'AFUL, à l'écoute de ses colotis, informe 
que les chaînes RAI 1, 2 et 3 sont à présent  
disponibles en HD et que la chaîne Polonaise 
internationale TVP Polonia HD vient de  
compléter notre offre. 

 
Afulement vôtre. 

COLLECTE DE MOBILES USAGERS 

 
Des millions de téléphones dorment au 
fond de nos tiroirs, il est temps de les  
réveiller ! 

La Commune de Landser participe au 
« Recyclage Challenge ». 

 
Jusqu’au 31 mars 2023, vous pouvez  
déposez vos anciens téléphones dans le 
collecteur mis à  
disposition à la  
mairie. 

 
 

 

 
Gagnons des arbres 
pour Landser en  
recyclant le plus grand 
nombre de téléphones. 

Des retrouvailles enfin à nouveau possibles et très appréciées par tous 
pour la qualité du repas et l'atmosphère chaleureuse. Les participants 
ont pu échanger entre eux et apprécier le repas servi par les membres 
du conseil municipal. Merci à eux ! 

De beaux moments d’amitié. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DE ILLIWAP À INTRAMUROS  
RESTEZ INFORMÉS !  

Depuis le 20 janvier dernier, l’application Illiwap n’est 

plus activée pour notre commune. Pour rester informé,  

n’hésitez pas à télécharger l’application Intramuros  

proposé par Saint-Louis Agglomération. 

Saint-Louis Agglomération et ses 40 communes sont sur 

IntraMuros ! IntraMuros est une application mobile  

disponible sur le Play Store (Android) et l’App Store (Apple) 

qui vous permet de retrouver l’essentiel des informations 

dont vous avez besoin au quotidien : actualités, évène-

ments, commerces, associations, annuaire, informations 

pratiques liées aux services publics, etc. 

En l'installant sur votre smartphone, vous pourrez  

accéder à l’ensemble des communes adhérant à  

IntraMuros dans toute la France ! Choisissez les  

communes dont vous souhaitez suivre le quotidien,  

paramétrez vous-même les notifications spécifiques qui 

vous intéressent, et profitez de toutes les informations qui 

sont à votre disposition. Il est toujours intéressant de  

découvrir ce que proposent les communes voisines en 

termes d’activités, d’animations culturelles, de sorties 

entre amis ou en famille, etc.  

 

APPROBATION DU P.L.U.  

Le 19 janvier, le conseil municipal a voté le P.L.U., Plan  
Local d’Urbanisme. Après un long et difficile travail (8 ans), la 
proposition du PLU de notre commune a pu être approuvée. 

 
Il permettra, à travers sa réglementation claire et adaptée à chaque quartier,  
un développement raisonnable de notre Commune. 

Landser pourra ainsi assurer son rôle de bourg relais dans l’Agglomération de Saint-Louis. 

mailto:0681798k@ac-strasbourg.fr

