Le lien communal

UnterUns

Bulletin d’information et de communication de Hausgauen – Février 2022

Une journée citoyenne sera organisée
le samedi 21 mai 2022 à partir de 8h30 à 13h,
suivie d’un repas convivial.
Durant cette journée, diverses activités seront
proposées, adaptées à tous les âges.

Ce temps fort se veut avant tout l’occasion de se
rencontrer (entre habitants, entre générations, entre
citoyens et personnel communal…).
Le tout dans un esprit de fraternité et de convivialité !
Pour vous inscrire, veuillez remplir le bulletin
ci-dessous.

Noms des participants :

Pour vous inscrire, vous pouvez
remplir le bulletin de réponse
ci-dessous et le poster en mairie
avant le 15 mars.
Il est également possible de s’inscrire par téléphone en appelant
la mairie au
03 89 07 86 91.

Participation aux ateliers :

Nombre de participants :

Nettoyage et entretien du
mobilier urbain

............

Plantation de vivaces et
arbustes

............

Peinture

............

Travaux divers

............

Ateliers enfants

............

Participation au repas :
Adultes

............

Enfants

............

Nouvel agent
communal

Oeil de lynx
Rappel: vous avez encore
un mois pour déposer votre
talon-réponse en mairie
pour le jeu oeil de lynx (cf.
page 39 du Bulletin Communal).

Emmanuel Wilhelm a pris ses fonctions
d’agent technique communal à temps plein
le 1er février.
Ses missions seront celles d’un ouvrier communal, d’entretien des espaces verts, voiries
et fleurissement. Il sera également en charge
des travaux d’entretien, notamment des batiments communaux.

Le tirage au sort sera effectué au courant du mois
de mars parmi les bonnes
réponses.

Bienvenue à lui !

Abattage des frênes
Il a été annoncé ces derniers jours que des travaux
d’élagage auraient lieu les 7, 8 et 9 février. Or les
travaux d’abattage ont dû être décalés pour des
raisons techniques.
Nous vous tiendrons informés quand une nouvelle
date sera fixée.

Collecte alimentaire
Une collecte alimentaire au profit de Caritas sera réalisée du 21 février au 18 mars 2022.
Vous pourrez venir déposer vos dons aux horaires d’ouverture de la mairie.

Agenda
• 8 Février Don du Sang Bérentzwiller
• 27 Février Repas à emporter “Fleischschnakas” Amicale des Sapeurs-Pompiers Hausgauen-Hundsbach
• 6 Mars Ouverture pêche à la truite APP Hausgauen
• 27 Mars Marché aux Puces As Hausgauen
• 15 Avril Vente de truites APP Hausgauen (Vendredi Saint)
• 1er Mai Ouverture Pêche à la carpe
• 22 Mai Repas à l’étang APP Hausgauen
• 12 Juin Marche gourmande AS Hausgauen
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