
Mise à jour du  15/06/2016 



Mise à jour effectuée toutes 

les semaines 

 

Si vous avez  

de nouvelles idées, n’hésitez pas à nous 
contacter : 

Par téléphone au 03.88.01.96.01   

ou par Email : mairie.hirschland@orange.fr 

 





 Horaires d’ouverture de la mairie 

    Permanences de la 

mairie :  

 

- lundi de 18h à 20h 

      - jeudi de 9h30 à 11h30 

Permanence des élus : le lundi soir  

à partir de 19h 
 



Mairie de 
HIRSCHLAND 

 

21, rue de la poste 
67320 HIRSCHLAND 

 
 Tél/fax : 03.88.01.96.01  

 

Site : www.hirschland.fr 

Email : mairie.hirschland@orange.fr 

http://www.hirschland.net/
mailto:mairie.hirschland@orange.fr




Le maire : DIERBACH Guy 

Les adjoints :  

1er MULLER Daniel 

2ème  LETT Carine 

3ème  SCHOUVER Olivier  

Les conseillers :  

HETZEL Gérard  HETZEL André 

KUSTER Laetitia LEININGER Claude 

KEISER Martin 

BAUER Sonia 

MEYER Frédéric 



La commune compte à ce jour 7 employés : 
 

M. REYMANN Nicolas, ouvrier communal 

Mme MUNSCH Suzanne, accompagnatrice transport 

scolaire 

Mme WILHELM Marguerite, agent des services 

techniques : école, mairie et meublé de tourisme 

Mme LESQUIR Valérie, secrétaire de Mairie 

Mme DONNADIEU Cindy, CUI, aide maternelle 

Mme HARTMANN Carmen, CUI, en charge de 

l’entretien de la salle polyvalente 

Mme NOIR Viviane, CUI, agent administratif 

 

 





ASSOCIATION CULTURELLE ET 

DE LOISIRS « A.C.L. » 

Président : 

Daniel MULLER 

5 rue de la forêt 

 Tél : 03.88.01.95.46 



ASSOCIATION CULTURELLE 

INTERCOMMUNALE DES 6 

VILLAGES « A.C.I »  

Présidente : 

Nicole OURY 

03 88 00 41 12 



AMICALE DES SAPEURS-

POMPIERS 

Président : 

LEININGER Claude 

2, impasse du coin 

Tél : 03.88.01.96.91 



ASSOCIATION DE 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

MIXTE    
 

Présidente : 
 

DINTINGER  
Marie-Thérèse 

15, rue de la forêt 

Tél : 03.88.01.99.58 

 



ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE 

VOLONTAIRE MIXTE 

tous les mercredis soirs à la Salle Polyvalente 
de Hirschland, 

de 20h à 21h,  

à partir du 09 septembre 2015 

  
  

  Pour tous renseignements s’adresser à : 

  Mme DINTINGER Marie-Thérèse 

 (0388019958)  
  ou Mme BLANCHE Esther  

(0388019907) 
  

  



YOGA 

  
 

Reprise des séances  
 

de yoga 
 
 

le mardi 8 septembre 
à 19h30 



ASSOCIATION ARBORICOLE    

Nouveau Président : 

LEININGER Henri 

5, rue de Baerendorf 

 Tél : 03.88.01.95.07 



A S S O C I A T I O N      E S P O I R 

« En faveur de la Recherche  

 pour la Maladie de Crohn »  

Président : 

HAUTER Marc 



CHORALE DE L’UNITE   
Président :  

M. Le Pasteur Jean-

Jacques FROHN 

Presbytère de Rauwiller   

Tél : 03.88.01.96.35 

Reprise le jeudi 3 septembre de 20h à 22h au 

foyer protestant de Hirschland.  

Répétition une semaine sur 2 



ASSOCIATION DE 

SAUVEGARDE DE LA VALLEE 

DE L’ISCH 

Président : 

QUIRIN Gilbert 

10, rue de la forêt 

 Tél : 03 88 01 99 36 



ASSOCIATION DE CHASSE 

DE LA VALLEE DE L’ISCH   

Présidente : 

SAUVION Sylvie 

Siège : 

Mairie de Hirschland 



CHOUE AVEC NOUS 
Association Intercommunale de Théâtre alsacien 

Président :  

BAUMANN Gabriel 

de Wolfskirchen 



INFORMATIONS 

 PRATIQUES 



COLLECTE  

MULTIFLUX 



La collecte Multiflux s’effectue toutes 

les semaines  le mardi 
  

Veuillez sortir vos poubelles  
le lundi soir 

 



Le SYDEME a désormais un Numéro Vert ! 
 
 
 

Permanences :  du lundi au jeudi de 10h à 12h  
et de 14h à 16h et le vendredi de 10h à 12h. 

 
Tous les usagers peuvent poser directement leurs 

questions ou soumettre leur demande. 
 

Contact également possible sur le site internet 
www.sydeme.fr 

 



 
 Les ambassadeurs de tri procèdent 

régulièrement à des contrôles de nos 

poubelles. Il se peut que des sacs soient 

écartés ou même que des poubelles ne 

soient pas collectées.  

La commune est destinataire du compte 

rendu de chaque contrôle. 

 

Soyez vigilants, en respectant 
scrupuleusement les consignes de tri 





AIRE DE TRI 

Tout dépôt de verre, papier, cartons 
ou autres, hors des containers peut 

être considéré comme dépôt sauvage 
d’ordures et de ce fait être 
sanctionné d’une amende. 

Si les containers sont pleins, prévenez la mairie et 
patientez quelques jours jusqu’à ce qu’ils soient 

vidés. 

 



Quand les containers sont pleins, veuillez 
attendre leur vidange SVP… 



Afin de respecter les habitants 
voisins de l’aire de tri, les dépôts 
dans les containers se feront de   

7 heures à 20 heures 
Merci de bien vouloir respecter ces horaires 

 



  RAPPEL 

  L’aire de tri située  

«Rue du Stade» n’est pas la déchèterie. 

Tous déchets autres que les papiers, le 
verre et les textiles n’ont absolument pas 
leur place dans et hors des containers… 



ENCOMBRANTS  ET  METAUX 

Depuis l’ouverture de la déchèterie,  

les collectes d’encombrants et de 

métaux ne sont plus organisées. 
Veuillez déposer ces déchets à la 

déchèterie (Zone d’Activité Entrée Autoroute 

vers Sarre-Union)  

Ou pour les métaux, à Diemeringen (chez 

le ferrailleur Schmidt). 



Vous munir impérativement d’un justificatif de domicile  
pour déposer vos déchets. 

Tout-venant - métaux - piles - accumulateurs -  

bois - déchets verts - cartons - gravats inertes... 





DEUX COMPOSTEURS ONT ETE INSTALLES 

AU CIMETIERE AFIN D’Y DEPOSER  

TOUS VOS DECHETS VERTS.  

MERCI DE NE PLUS LES METTRE DANS LE GRAND 
BAC POUBELLE NORMAL. 



                                 



Les inscriptions à l’école pour la 

rentrée 2016/17 peuvent se faire 

à la mairie aux heures de 

permanence. 



La fête de l’école aura lieu le 

Samedi 25 juin 2016  

de 10h30 à 14h30 

DATE À RETENIR…. 



                                                      



Pour le médecin de garde, 

composez le  

Tél : 03.69.55.33.33  

En cas d'urgence,  

composez le 15. 

  



Les Pharmacies de garde ne sont plus 

communiquées  

Il faut téléphoner au 3237 

 

 

 

 



                                                      



MODIFICATION DES HORAIRES 
D’OUVERTURE DE LA TRESORERIE DE 

DRULINGEN 
 

A compter du 4 juillet 2016, la 
Trésorerie sera ouverte le lundi, 
mardi et jeudi de 8h30 à 12h  

et de 13h30 à 16h 
 

Fermeture les mercredi et vendredi 
 



 

Suite à la fermeture du bureau de Sarre-Union, 

une permanence hebdomadaire aura lieu 

chaque mercredi à la Maison des Services : 

  

14 rue Vincent d’Indy à Sarre-union  

de 8h à 12h et de 13h à 17h. 

DDT (Direction Départementale 

des Territoires) 
 





Pour offrir un service de proximité aux 
habitants d’Alsace Bossue, de nombreuses 

administrations tiennent une permanence à la 

Maison des Services à DRULINGEN  



CAF Caisse d'Allocations Familiales 

 Tél : 08.10.25.67.10  

Site internet : https://www.caf.fr 

Pas de permanences jusqu’au 19/08/2016 

        BATIMENT  A 

Garde à domicile 
 Tél : 03.88.71.23.10 / Fax : 03.88.71.12.38  

Email : gardeadomicile.saverne@wanadoo.fr 

Mme Rachel LAMBERT        4ème mardi du mois  
                             de 9h à 11h30 

https://www.caf.fr/
https://www.caf.fr/


CENTRE MEDICO-SOCIAL 
 Tél : 03.68.33.84.30 / Fax : 03.69.33.20.01 

Site internet : http://www.bas-rhin.fr/ 
 

Mme Anne MENG  Assistante sociale sur RDV 

Mme Marie-Christine 

DIEDAT 
Assistante sociale 

sur RDV 

 

Mme Kathia BAUER  Assistante sociale sur RDV 

Docteur Cécile 

SIMON 
Médecin PMI 

sur RDV 

03 69 33 20 00 

Mme Elisabeth 

ENSMINGER 
Puéricultrice Sur RDV 

http://www.cg67.fr/
http://www.cg67.fr/
http://www.cg67.fr/


ESPAS - Espace d'accueil seniors 
  

 Tél : 03.68.33.87.00    

 

Accueil et information des personnes âgées et de leur 

famille ; coordination et observation gérontologique 

territoriale. 
 
  

Mme Laetitia GLASSER 
Secrétaire Sur RDV, le 2ème mardi 

du mois de 9h à 11h 
  

 
   



MSA : la protection sociale du 
monde agricole et rural  

 

 Tél : 03.89.20.78.68 / Fax : 03.89.20.79.00 

Site internet : http://www.msa-alsace.fr 
Email : contact@alsace.msa.fr 

Accueil MSA sans RDV 
  Tél : 03.89.20.78.68 

 

le jeudi de 9h à 

12h45 et de 13h30 à 

17h15 

Permanence 

téléphonique  des 

travailleurs sociaux 

  Tél : 03.90.40.36.27 

les mardis de 9h à 

12h 
Cantons de Bouxwiller, 

Drulingen, Sarre-Union, 

La Petite Pierre 

http://www.msa.fr/
http://www.msa.fr/
http://www.msa.fr/
http://www.msa.fr/
http://www.msa.fr/


ABRAPA  

(Association Bas-Rhinoise  

Aux Personnes Agées) 

Site internet : 

http://www.abrapa.asso.fr/ 

Accueil / Secrétariat  

 Tél : 03.88.01.05.27 / Fax : 03.88.00.73.65 

Portage des repas 

 Tél : 03.88.01.05.49  

Responsable secteur : Mme Carole SCHNEIDER-LEY 

Horaires d'ouvertures :  
du lundi au vendredi 8h à 11h30 et 13h à 16h 

http://www.abrapa.asso.fr/
http://www.abrapa.asso.fr/


SOUS-PREFECTURE 
 Tél : 03.88.01.22.43 / Fax : 03.88.01.22.44 

Site internet : http://www.bas-rhin.pref.gouv.fr 

les mercredis de 9h à 12h 

 

 PERMANENCE DU DEPUTE 

Tél : 03.88.91.25.88  
le lundi au vendredi 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 

M. Patrick HETZEL 

http://www.bas-rhin.pref.gouv.fr/
http://www.bas-rhin.pref.gouv.fr/
http://www.bas-rhin.pref.gouv.fr/
http://www.bas-rhin.pref.gouv.fr/


ADAR DES 2 PAYS - Chambre d'agriculture du Bas-Rhin 

 Tél : 03.88.01.22.53 / Fax : 03.88.01.22.54 

Site internet : http://www.bas-rhin.chambagri.fr/ 

M. Daniel BRUA                                               Le mardi de 8h à 12h 

                                                                             Les autres jours sur RDV 

UNAFAM 67 - Bas-Rhin 

Union Nationale de Familles ou  

Amis de personnes malades et handicapées psychiques 

 Tél : 03.88.65.96.40 

Site internet : http://www.unafam-basrhin.org  

Email : unafam67@orange.fr  

Mme Thérèse COLBURN                                    sur RDV uniquement 

http://www.bas-rhin.chambagri.fr/
http://www.bas-rhin.chambagri.fr/
http://www.bas-rhin.chambagri.fr/
http://www.unafam-basrhin.org/
http://www.unafam-basrhin.org/
http://www.unafam-basrhin.org/
http://www.unafam-basrhin.org/
http://www.unafam-basrhin.org/


A.D.I.L. - Agence Départementale d‘Information sur le Logement 

 Tél : 03.88.21.07.06 / Fax : 03.88.21.95.00 

Site internet : http://www.adil67.org/ 

le 3ème jeudi du mois de 14h à 16h15 
 

INFO ENERGIE  

 Tél : 09.72.28.95.73 - N° vert : 0 800 60 60 44  

  

E-mail : info.energie@paysdesaverne.org  

 

M. Victor BOEHRER  

Le premier jeudi du mois de 14h à 15h30 

ESPACE LOGEMENT 

 Tél : 03.88.02.24.42 

E-mail : espace.logementEE@orange.fr 

Sur RDV, les lundis semaines impaires de 13h30 à 16h30 



BATIMENT  B 

ID-AL / IDE-AL  
Insertion et Développement en Alsace Bossue 
   

 Tél : 03.88.01.22.42 / Fax : 03.88.01.22.41 
   

E-mail : accueil-idal67@orange.fr 
  

Entretien d'espaces verts / Sous-traitance / Activités diverses 
 

Accueil du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h à 17h  

                le vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h 
  

mailto:accueil-idal67@
mailto:accueil-idal67@
mailto:accueil-idal67@


POLE-EMPLOI         Tél : 3949 

Site internet : www.pole-emploi.fr 

 
Mme Christine WALTER 

 

le lundi de 8h30 à 11h30 

 

M. Jean-Yves MATHIE 
 
 

le vendredi 
(semaines paires)  
de 8h30 à 11h30 

MISSION LOCALE DU PAYS DE SAVERNE PLAINE ET 

PLATEAU 

 
 Tél : 03.88.71.10.08  
Site internet : www.mlsaverne.alsace  
 
M. Laurent CREMMEL 
 
                                                                Les lundis et jeudis sur RDV 

http://www.pole-emploi.fr/
http://www.pole-emploi.fr/
http://www.pole-emploi.fr/
http://www.mlsaverne.org/
http://www.mlsaverne.org/
http://www.mlsaverne.org/
http://www.mlsaverne.org/
http://www.mlsaverne.org/


Notre commune fait partie de la 

COMMUNAUTE DES COMMUNES 

D’ALSACE BOSSUE  (CCAB) 

Son siège se trouve à la maison des services   

6 rue de Weyer à  Drulingen (Bâtiment B) 

Tél : 03 88 01 21 00 / Fax : 03 88 01 21 09 

Site internet : www.cc-alsace-bossue.net 

Accueil du lundi au vendredi 8h -12h et 13h -17h 

Président : M. MATHIA Jean 

http://www.cc-alsace-bossue.net/
http://www.cc-alsace-bossue.net/
http://www.cc-alsace-bossue.net/
http://www.cc-alsace-bossue.net/
http://www.cc-alsace-bossue.net/


Infos 

diverses 



                                 

 

Travaux de création d’un plateau surélevé rue de Baerendorf  

 

A R R E T E 

 

  ARTICLE 1 – La circulation des véhicules dans les deux sens, 

dans la rue de Baerendorf entre les PR 03+0340 et le PR 

03+0690 est soumise aux prescriptions définies ci-dessous : 

  

du 20/06 au 01/07/2016 inclus, route barrée pour l’ensemble 

des véhicules de jour et de nuit 

  

Itinéraire de déviation : via la RD 40 (Rauwiller), RD 1et la RD 90 

(Baerendorf) dans les deux sens. 

  

Cette mesure ne s’applique pas aux riverains de la rue de 

Baerendorf ni aux véhicules d’intérêt public. 

 



                                 



                                 

 

 

 

 

 

L’Agence Régionale de Santé a effectué des 

analyses des eaux destinées à la consommation 

humaine sur le réseau de distribution de 

Hirschland. 

 

 

Les résultats peuvent être consultés sur le 

panneau d’affichage de la mairie 
 



APPEL AUX NOUVEAUX HABITANTS 

 

Dès votre emménagement dans la commune, 

il est vivement recommandé de venir vous 

faire connaître en mairie.  

• Nous vous remettrons un formulaire avec 

des informations pratiques concernant la 

commune.  

• Nous procèderons à votre inscription sur le 

listing de la population et sur la liste 

électorale si vous le souhaitez. 

 



Depuis le 1er janvier 2014,  

La durée de validité d’une carte d’identité 

est de 15 ans. 

 

 

 

 

 

 

 
Les cartes en cours de validité au 1er janvier 2014 sont 

d’office prolongées de 5 années. 

 

Pour les mineurs, la validité reste de 10 années. 



Il est rappelé à tous que le cimetière 

n’est pas un terrain de jeu.  

Par ailleurs, l’accès à la cour de l’école 

est strictement interdit en dehors des 

horaires scolaires ou animations jeunes.  

Nous demandons aux parents de 

bien transmettre l’information à  

leurs enfants. 



 

RAPPEL 
 

IL EST INTERDIT DE JOUER AU FOOT 

DANS LES RUES ET SUR LES PLACES 

DU VILLAGE. 

LE STADE ET LE TERRAIN A CÔTE DE 

LA SALLE POLYVALENTE SONT A 

DISPOSITION A L’EXTERIEUR DU 

VILLAGE. 



 

 

 

 

 

Tous les jeunes atteignant l’âge de 16 ans sont priés 

de se manifester en mairie le mois de leur anniversaire. 

Il s’agit là du recensement militaire, démarche 

obligatoire. 

Il leur sera remis une ATTESTATION DE 

RECENCEMENT, papier nécessaire dans certaines 

démarches administratives (inscription au code 

notamment). 

 





                                             



Dimanche 5 juin : 

Culte à 9h30 

Dimanche  12 juin : 

Culte à 10h45 

Dimanche  19 juin : 

Culte  à  9h30 à Weyer  

         10h45 à Eywiller 

 

 



(QUOI  DE  NEUF  à  HIRSCHLAND) 



SOUVENIRS, SOUVENIRS… 
Inauguration des bâtiments de 

l’école et de la mairie 
 

Il y a 15 ans… jour pour jour… 
 

C’est le 26 mai 2001, que Guy DIERBACH entouré des écoliers 
rassemblés sur l’escalier métallique du bâtiment  de la mairie 

procédait à l’inauguration des bâtiments rénovés de l’école et de la 
mairie. 

En voici quelques clichés que vous aurez sans doute plaisir à 
redécouvrir en famille… 







Elaboration du Plan Local 

d’Urbanisme 

Par délibération du 25/04/2016, le 

conseil municipal a approuvé le PLU 

sur le territoire de la commune de 

Hirschland. 

Le dossier de PLU est tenu à la 

disposition du public à la mairie aux 

jours et heures habituels d’ouverture 

et à la sous-préfecture. 



Il reste encore 

quelques stères et BIL.  

 

Plus de 

renseignements en 

mairie 



 
 
 

 

Nous rappelons qu’il n’y a pas lieu 

d’encombrer inutilement les trottoirs 

avec les poubelles. 

Veillez à les sortir la veille au soir le 

jour précédent la collecte et de les 

ranger rapidement une fois la 

collecte effectuée. 

 

Merci 



 
 
 

 

 

Les poubelles de la salle 

polyvalente ne sont pas exemptes 

de tri. 

 

Si, après autorisation,  vous y 

déposez des ordures, merci de le 

faire dans les sacs multiflux. 
 

 







 

 

 

Le 17/06 : Jean-Philippe KEISER 
 

Le 18/06 : Guy MASSONOT 
 

Le 19/06 : Elodie TRIMBORN 
 

Le 20/06 : Lina HARTMANN 
 

Le 22/06 : Léa NOEL 
 

Le 25/06 : Yonalyn RACINE 
 

Le 28/06 : Marlène GRAFF, Morgane GRUMBACH 

& Sandy GRUMBACH 



Le doyen fête ses 95 ans 
Cela fait quelques mois à peine  que M. Grossmann ne conduit plus sa voiture. 
En effet, sa vue a baissé et il a de plus en plus de mal à distinguer les panneaux. 
Guillaume, doyen de la commune de Hirschland a fêté ses 95 printemps le 15 
mai. Elise, son épouse le suit de près… Elle en compte 92 depuis le 14 mai.  
C’est à cette occasion que le maire accompagné d’une délégation du conseil 
municipal s’est rendu au domicile de M. et Mme Grossmann. 
Ainé de six enfants, Guillaume parle des conditions de vie difficiles durant la 
guerre. Il évoque bien volontiers son métier de forgeron qui lui a été transmis 
par son père. 
Il a fait la connaissance d’Elise sur les bancs de l’école. Mais ce n’est qu’à la fin 
de la guerre qu’ils se sont mariés. Deux filles sont nées de leur union. Trois 
petits-enfants et deux arrières petits-enfants sont venus agrandir la famille. 
Entourés de leur famille,  
Elise et Guillaume coulent des jours paisibles  
dans leur charmant village natal. 



Où aller ce week-end ? 



Mercredi 15 juin 2016  

 
SARREBOURG : MARCHÉ AUX PUCES DE 

SOLIDARITÉ Assajuco-Emmaüs  

de 14h à 18h, rue Erckmann Chatrian, dans 

notre salle de vente. 

 Grand déballage de meubles, vaisselle, vêtements, 

chaussures, linge de maison, jouets, livres, bijoux, HI-

FI, luminaires, petit électroménager, etc...  

 

   Autres dates : 18/06 : 10h-12h30 &13h30- 17h 

24/06 : 14h-17h   

 29/06 : 14h-18h.  

Rens. 03 87 86 84 98 



Vendredi 17 juin 

2016  

 
à partir de 19h30 



PHALSBOURG : 
Fête de la musique et jonglerie de feu 

de 19h00 à 23h00  Place d'Armes  
 
 

Samedi 18 juin 2016 

   

 

 

Organisée par l'Union musicale de Phalsbourg, en collaboration avec la 

municipalité avec concerts et spectacles. Buvette et restauration assurés 

par les musiciens de l'Union musicale.  

C'est l'harmonie qui entonne les premières notes avec des airs variés. Deux 

formations se succèdent sur le podium : The Tree Houses (musique folk) et 

Les Muller's (variétés années 80'). Des animations de l'association 

Touguezeur se succèdent tout au long de la soirée : une quinzaine de 

jeunes filles présentent des spectacles de danse, défilé sur échasses, 

jonglerie, parades costumées. A la tombée de la nuit, sur un espace 

sécurisé de la place, elles effectuent un spectacle de jonglerie avec torches 

enflammées. 



Samedi 18 juin 2016 

   
SARRE-UNION : ALSACE PING TOUR 

 

 Le club de tennis de table de Sarre-Union organise 

en partenariat avec la ville de Sarre-Union et la ligue 

d’Alsace de tennis de table l’Alsace Ping Tour  

de 13h à 18h sur la place de République.  

 

Venez découvrir le tennis de table autrement.  

Buvette et restauration sur place.  

Rens. 03 88 00 26 24 



Samedi 18 juin & dimanche 19 juin 

2016 

   
HILBESHEIM : FÊTE DU CHEVAL 

  
Samedi : Concours de saut d’obstacles, soirée 

pizzas-flamms.  

 

Dimanche : Expo chevaux, expo voitures anciennes, 

chevauchée amicale, messe sous chapiteau, 

promenade poney et calèche, animations équestres, 

repas campagnard (midi), soirée pizzas-flamms.  

Les deux soirées dansantes animées par l’orchestre 

CHRISTALYS. Entrée gratuite 



Dimanche 19 juin 2016 

   
ADAMSWILLER : GRAND MARCHÉ AUX 

PUCES  

 

Organisé par le Football Club et l’Association 

d’Arboriculture dans les rues du village.  

Exposition tracteurs et voitures anciennes. 

Buvette et restauration.  

 
Renseignements : 03 88 01 71 40 ou 03 88 01 75 26 

ou 06 88 68 63 73 





Mardi 21 juin 2016 : fête de la musique 

DRULINGEN  
Organisée par l’école de musique Drulingen. La fête 

se déroulera à la Halle au Marché à partir de 18h 

l’animation sera assurée par l’école de musique suivi 

par la philharmonie.  

Buvette et petite restauration. Rens. 06 36 58 78 03 

WINTERSBOURG  
Organisée par l’Association Sports et loisirs sur la 

place du village dès 18h00 sous grand chapiteau avec 

ORCHESTRE ANGELS. Buvette, Restauration sur 

place. Rens. 03 87 07 79 32 













Le papier a cinq vies. 

Ça rime avec 

écologie, ça rime 

aussi avec économie 

La force de tous les papiers, c’est de pouvoir être recyclés au moins cinq 

fois en papier. Cela dépend de chacun de nous.  

www.recyclons-les-papiers.fr 

Tous les papiers ont droit à plusieurs vies. 

Trions mieux, pour recycler plus ! 


