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Campagne de fleurissement 2022 
 

   Pour la campagne de fleurissement, nous changeons cette année de fournisseur. C’est le 
fleuriste Ernst de Hattmatt qui nous a proposé la commande groupée de fleurs que vous 
trouverez jointe à cette feuille. 
Merci de nous retourner votre commande renseignée en y joignant le chèque et ce avant 
le 10 mai prochain. Ces documents sont à déposer dans la boîte aux lettres de la mairie. 
Ces tarifs préférentiels ne seront pas appliqués si vous vous rendez sur place. 
 
Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser par téléphone à Éric FALK au 07 88 

76 94 06. La livraison est prévue le 13 mai dans l’après-midi.  
 
Pour les plants de légumes, vous avez aussi la possibilité de vous approvisionner auprès de la 
Ferme  Wilt qui propose également  un certain nombre de plants de légumes. 
 

 
REPRISES DES ACTIVITES au local « LES COPAINS D’ABORD » sous la mairie  

A PARTIR DU MARDI 17 MAI 2022 
 

 

Après plus de deux ans de fermeture, les bénévoles ont hâte de vous accueillir à 
nouveau au local Jeunes pour des moments de partage et de convivialité 

 

LES MARDIS - DE 14 H 00 A 17 H 00. 

Avis aux amateurs de LECTURE : prêt gratuit de livres selon le principe de la boîte aux 

livres : prendre – lire – échanger – ramener. Grand choix de livres policiers, romans et 

livres pour enfants. 

Reprise des activités ludiques BRODERIE et CARTES. Pour les habitués, il est à noter 

que les séances, du moins pour l’instant, ne se termineront plus par un « kaffee-

kuchen » comme dans le temps, ceci afin de limiter les contacts.  

 

                                                                                           

LA VIE DU VILLAGE 

Mai-juin(suite) 
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Covid 19. Le masque n’est plus obligatoire mais libre à ceux qui le désirent d’en porter un 

(non fourni). Du gel pour les mains sera mis à disposition à l’entrée du local et sera 

obligatoirement appliqué par tous.  

Il sera de la responsabilité de chacun de faire preuve de bon sens et de ne pas 

fréquenter les lieux en cas de doute sur son état de santé. 

                                                                             Au plaisir de vous accueillir ! 
Michèle et Christiane 

 
 

Ma sécurité, application grand public 

 

 
 

            Inscription sur les listes électorales 
 

Pour les élections législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022, il est encore possible de 
s’inscrire sur la liste électorale. Cette inscription n’est pas automatique, sauf pour les jeunes 
atteignant l’âge de voter. 
Plusieurs possibilités sont possibles : 

- Par internet sur le Site Service public.fr (justificatif d’identité et justificatif de domicile 
numérisés) jusqu’au 4 mai 2022. 

- En mairie (justificatif de domicile, justificatif d’identité et cerfa n° 12 669*02) 
et ce jusqu’au 6 mai 2022. 

- Par courrier adressé à la mairie (justificatif de domicile, justificatif d’identité et cerfa 
n° 12 669*02) jusqu’au 6 mai 2022 
 
Pour vérifier si vous êtes inscrit et autres mesures : https:// www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-lignes-et-formulaires/ISE 

 
                                  Bonne lecture et belle fête du muguet                                 Votre Maire 

Le ministère de l’Intérieur vient de lancer un nouvel outil 
numérique destiné à faciliter les liens entre les forces de l’ordre et 
le grand public. Cette application mobile regroupe la police 
nationale et la gendarmerie. Est téléchargeable gratuitement sur 
les plateformes Android et IOS et permet à chacun d’accéder à tous 
les numéros d’urgence. De toute manière, en cas d’urgence, il faut 
toujours contacter le 17.  
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