
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 

Dimanche 5 Repas Moules frites à la salle  

communale (complet) 

Dimanche 12 Rendez-vous Hop’Landser à 9h30  

devant la salle communale 

Jeudi 23 Inscriptions à l’école maternelle 

des enfants nés en  2020. 

De 8h à 12h et de 13h à 16h à 

l’école maternelle. 

Dimanche 26 Rendez-vous Hop’Landser à 9h30  

devant la salle communale 

Samedi  

1er avril 

ELSASSPUTZ : grand nettoyage 

de printemps à l’alsacienne 

De 8h30 à 11h30 - RDV devant la 

mairie 

 Atelier Décoration des Rameaux 

A partir de 14h - RDV devant la 

mairie (sur inscription auprès de 

LASELA) 

 Opération broyage de végétaux et 

distribution de compost  

De 9h à 16h30 à la Déchetterie 

de Sierentz 

Mars 2023  
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MARIAGES 

    / Mercredi 26 avril 

Don du sang 

À la salle communale 

Samedi 1er avril 

« Atelier décoration  
des Rameaux » 

Au caveau de la Mairie 
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   L’INFO MUNICIPALE N°141     

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

Chers habitants de LANDSER, 
 
Malgré une atmosphère fraîche, le printemps est à notre porte. 
C’est l’occasion pour tailler, nettoyer autour de chez soi afin de 
garder notre commune propre et agréable. 
 
Je vous invite à nous rejoindre le 1er avril pour participer à  
l’action : « Elsàssputz » Nettoyons notre Alsace, ou à nettoyer  
autour de chez vous. 
 

              Votre Maire,      
            Daniel ADRIAN                                          

Samedi 8 avril 
Chasse aux Œufs 

Lundi 17 avril 
Soirée Blind test 

SAMEDI 1er AVRIL 

DE 8H30 A 11H30 

Opération broyage  de végétaux  

et distribution de compost 

Samedi 1er avril  

de 9h à 16h30  

à la déchetterie  

de Sierentz 

Si vous ne  souhaitez pas apparaître dans cette 

rubrique, merci de le  signaler en mairie. 



Notre coup d’pouce à 
l’environnement 

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 fa-
mille et du carnet de santé de l’enfant. Il est souhai-
table 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 

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. 

SAMEDI 4 FÉVRIER : 2ÈME MARCHE NOCTURNE   

Une belle réussite, merci aux participants ! 

LUNDI 13 FÉVRIER : BAL DE CARNAVAL POUR LES ENFANTS ET  

SOIRÉE BLIND TEST POUR LES ADOS 

 

« Haut-Rhin Propre »  devient  « Elsàssputz » ! 

Le grand nettoyage de printemps à l’alsacienne 

 

SAMEDI 1ER AVRIL 2023 

RENDEZ VOUS DEVANT LA MAIRIE A 8H30 

 

A l’issue du nettoyage,  
un verre de l’amitié sera servi a 11h30 

 
Mobilisons-nous pour nettoyer  

notre belle Alsace, notre beau village 
 en famille, entre amis ou voisins … 

 

Relevons tous ensemble le défi  
d’une Alsace sans déchet !  

mailto:0681798k@ac-strasbourg.fr

