
n°120 

Municipal 
Bulletin  

Rédaction et impression : Mairie de CARSPACH 

COMMUNE DE CARSPACH 
AVRIL 2022 



Fonctionnement de la Mairie  
Horaires  

Les portes de la Mairie sont ouvertes lors des permanences suivantes  
ou sur rendez-vous : 

MARDI 09h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00 

JEUDI 09h00 à 12h00 - 14h00 à 17h30 

VENDREDI 9h00 à 12h00 

Le secrétariat de mairie est joignable au 03 89 40 99 06 tous les jours de  

8h à 12h ainsi que les lundi, mardi et jeudi après-midi de 13h30 à 17h30. 

Vous pouvez aussi nous envoyer un courriel à contact@carspach.fr 

 Opération tulipes 2022 
L’opération Tulipes 2022 a connu un réel succès qui a permis de récolter la somme 
de 1560 € au profit de l’Institut de Recherche en Hématologie et Transplantation de 
Mulhouse.  
 
240 bouquets ont été vendus en trois matinées grâce à la collaboration de Monique 
de l’épicerie Runser ainsi que des bénévoles de l’Amicale des Donneurs de Sang de 
Carspach qui ont tenu un stand, visible de loin, devant l’école maternelle.  
 
Merci aux généreux donateurs et rendez-vous en 2023 ! 
 
Bernard Messerlin, Président de l’Amicale des Donneurs de Sang 



intervention du service du déminage 
De par son passé sur le front de la Première Guerre Mondiale, notre commune regorge 
encore de nombreuses munitions qui refont régulièrement surface, surtout après les  
labours. 

       Elections PRESIDENTIELLES 
 

        Nous vous rappelons que les votes auront lieu dans le  
                                   préau de l’école élémentaire, 3 place de la Paix de 8h à 19h. 
 

         Si l’accès aux bureaux de vote n’est soumis à aucune contrainte 
sanitaire, la commune mettra bien évidemment tout en œuvre pour que chacun 
puisse venir voter en toute confiance: mise à disposition de masques, de gel hy-
droalcoolique, la séparation des entrées et sorties des bureaux, la désinfection  
régulière du matériel de vote… 
 
Il est également rappelé que la présentation d’une pièce d’identité est obligatoire, 
la seule carte électorale ne permet pas de vous autoriser à voter. Pensez donc bien 
à vous munir de votre CNI, de votre passeport ou de votre permis de conduire en 
vous rendant aux urnes. 
 
Toute l’équipe du Conseil Municipal se réjouit de vous y retrouver !  

10 et 24 avril 2022 
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En 2022, la commune a souhaité renouveler le contrat de balayage des rues mis en 

place en 2017 et conclu avec la société AFC Balayage de Mulhouse.   

Le prochain passage de l’année aura lieu:            

le mercredi 06 avril 2022 

ATTENTION: ce passage concerne : les routes départementales, le parc d’activités 

Altkirch Carspach et les rues au nord du Dorfbach. Les autres zones: le secteur Illberg 

et les rues au sud du Dorfbach seront traitées lors du passage du mois de mai. 

A cette occasion, nous vous remercions de bien vouloir racler les trottoirs devant 

votre propriété et ainsi de participer  à l’entretien de nos rues sans produit 

phytosanitaire ! Pensez également à ne pas stationner vos véhicules sur les 

trottoirs ! 

Zones  1 2 3 4 5 
Avril x x x     

Mai       x x 

Juin x   x     

Juillet       x x 

Août x x x     

Septembre       x x 

Octobre x   x     

Novembre       x x 

Balayage des rues 

CALENDRIER 2022 



Routes départementales 

Zone 1 : Il s’agit de l’ ensemble des routes départementales 

Zone 2 : Il s’agit de la Zone Industrielle Nord 

Zone 3 : Il s’agit de l’ ensemble des rues situées au nord du Dorfbach 

Zone 4 : Il s’agit de l’ ensemble des rues situéES au sud du Dorfbach 

Zone 5 :  Il s’agit de la rue du Vignoble et de la rue des Vignerons 
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Séance du 15 mars 2022 

CONSEIL MUNICIPAL 

Le 15 mars 2022, la séance du conseil municipal était largement consacrée au budget 
de la commune ; il est à noter que la commune de CARSPACH a choisi de participer à 
l’expérimentation organisée par la DGFIP pour l’utilisation d’une nouvelle nomencla-
ture comptable, la M57 (M14 jusqu’en 2021). En outre, et à compter du 1er janvier 
2022, toutes les dépenses liées au bois et à la forêt sont définies dans un budget an-
nexe « bois et forêt ».  

Après avoir constaté les dépenses et recettes réalisées en 2021, les élus prennent con-
naissance du résultat de l’exercice :  

La section de fonctionnement se solde par un excédent de fonctionnement de : 
547 100.00 € 



Le résultat est reporté en 2022 comme suit :  
- 447 100.00 € au financement des dépenses d’investissement de l’exercice 2021  
- 100 000.00 € en section de fonctionnement (R002) 
 

Les élus ont ensuite défini les crédits alloués aux écoles (12 110,00 €) et les  
subventions octroyées aux associations. (39 450,00 €) 
 

Les taux d’imposition ont été maintenus comme en 2021 pour une recette de  
666 720,00 €. Les valeurs locatives sont toutefois augmentées de 3% par décision de 
l’Etat. 
 

Les allocations compensatrices de la fiscalité professionnelle, reversées par la  
Communauté de Communes Sundgau s’élèvent à 252 000,00 €. 
  
Le budget a donc été voté comme suit : 

Section de Fonctionnement        

    Dépenses Recettes   

Total opérations réelles  : 1 030 490.62 € 1 381 958,00 €   

Virement à la section  

d’investissement 

: 451 467.38 €          100 000,00 € Report 

TOTAL   1 481 958,00 € 1 481 958.00 €   



La section d’investissement se solde par un déficit de 45 808.36 € auquel s’ajoute le 
solde déficitaire 2020 de 94 661,74 € 



Section d’Investissement   Dépenses Recettes 

Exercice   64 000.00 € 54 000.00€ 

Excédent de fonctionnement capitalisé    10 000.00 € 

TOTAL   64 000.00 € 64 000.00 € 

TOTAL GENERAL (Fonctionnement et investissement)   168 600.00 € 168 600.00 € 

Section d’Investissement   Dépenses Recettes 

Exercice 2022   1 484 242.90 €   726 140.62 € 

Solde d’exécution 2021      140 465 10 €   451 467.38 € 

Excédent de fonctionnement capitalisé      447 100,00 € 

TOTAL   1 624 708,00 € 1 624 708,00 € 

TOTAL GENERAL (Fonctionnement et investissement)   3 106 666,00 € 3 106 666,00 € 

Section de Fonctionnement   Dépenses Recettes 

Total opérations réelles  : 94 600.00 € 104 600.00 € 

Virement à la section  

d’investissement 

: 10 000.00 €  

TOTAL   104 600.00 € 104 600.00 € 

Les dépenses d’investissement 2022 sont consacrées à des nouveaux projets :  
aménagement de la Rue des Champs/Rue du Chêne, réhabilitation de l’ancien  
presbytère en Maison des Assistantes Maternelles et en logements, poursuite de la 
rénovation du parc de lampadaires en leds…  
 

Pour financer ces projets des recettes supplémentaires ont été votées. Il s’agit de la 
vente de terrains communaux dans le lotissement Plein Champs et de la constitution 
d’un emprunt de 300 000 € pour financer la réhabilitation de l’ancien presbytère. 
 

Avant de voter le budget comme suit, le Maire a rappelé que l’endettement de la 
commune est tout à fait maîtrisé. 

Après avoir délibéré sur le budget principal M57, les conseillères et conseillers ont  
approuvé pour la première fois le budget annexe bois et forêt :  

Les élus ont proposé de réaliser des travaux de création d’un nouveau chemin fores-
tier pour un budget de 31 000 € ainsi que la plantation de 2,5 hectares de bois dans les 
parcelles 15 et 19 pour un budget de 23 000 €. 

Budget BOIS et forêts 
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Réaménagement de la rue des Champs, de la Poste  
et d’une partie de la rue du Chêne : 

Le démarrage des travaux est prévu dans la première quinzaine du mois de mai 
2022. L’avis d’appel public à la concurrence à l’issu duquel les entreprises seront 
choisies est en cours du 14 mars au 11 avril 2022. 

La seconde moitié du mois d’avril sera consacrée à la préparation du chantier. 

A compter du démarrage des travaux la circulation dans le centre du village devien-
dra plus problématique aussi, n’hésitez pas à vous déplacer en vélo ou à pied pour 
vous rendre à la mairie ou à l’école. 

Travaux à venir 
2022 

Réhabilitation de l’ancien Presbytère 

Ce bâtiment est actuellement inhabi-
table et sera intégralement rénové 
pour y accueillir, au rez-de-chaussée, 
une maison des assistantes mater-
nelles « Le paradis des Cigogneaux ». 

A l’étage, deux appartements seront 
aménagés. 

Le coût des travaux est estimé à  
340 900,00 € TTC. La maîtrise d’œuvre 
sera réalisée par les services  
municipaux.  

A l’heure actuelle, les entreprises sont 
consultées pour la mission de coordi-
nation SPS. 

Le chantier devrait effectivement  
démarrer durant l’été 2022. 

Aménagement de la Place des 
Fêtes 

Une mission de maîtrise d’œuvre sera 
lancée au mois d’avril 2022 pour choi-
sir un maître d’œuvre qui nous accom-
pagnera dans la conduite de ce projet 
sur la base des conclusions de l’étude 
de faisabilité réalisée en 2021. 

Sas d’entrée de la Sallle Plessier 

La régularisation du terrain 

d’assiette ayant été opérée, les tra-

vaux peuvent désormais être mis 

au programme. 

Lotissement Plein Champs 

Le permis d’aménager a été validé 
et permettra à l’aménageur SOVIA 
de poursuivre son projet. Nous ne 
manquerons pas de vous informer 
du démarrage des travaux. 



Conseil de fabrique 
Repas paroissial à emporter  

 Le conseil de Fabrique organise comme l’an dernier un repas paroissial à emporter le  
dimanche 24 avril 2022. 
Le menu sera composé d’une assiette garnie en entrée, suivie de bouchées à la reine accompagnées de nouilles 
et d’un dessert. 
Un stand sera à nouveau dressé  devant la boucherie Seiler, incluant un achalandage de pâtisseries pour com-
pléter le repas, si vous le souhaitez, moyennant 2,50 euros/la part.  
Afin de lisser l’affluence, des créneaux horaires s’échelonneront de 11h30 à 13h30.  
Pour faciliter la distribution, nous vous demandons de vous présenter, autant que possible, muni de vos propres 
plats. 
Aux personnes ne pouvant se déplacer, nous leur proposons de livrer les repas à domicile. 
Vous trouverez un bulletin de réservation ci-après. Nous vous remercions 
de bien vouloir le compléter en y précisant les coordonnées auxquelles nous pourrons vous joindre. 
Nous espérons vous voir aussi nombreux que l’an dernier pour soutenir la paroisse dans sa gestion. 
—————————————————–———————————————————————————- 
BULLETIN DE RESERVATION À REMETTREPOUR LE MERCREDI 20 AVRIL 2022 AU PLUS TARD 
dûment rempli et accompagné du règlement à : M. Stéphane SEILER - Boucherie SEILER 
 

Ou réservation par téléphone aux numéros suivants, après 18H00 : 
M. Stéphane SEILER : 06.76.11.50.17 ou M. Joseph MUTH : 03.89.40.33.61 
 

NOM et PRENOM................................................................................................................... 
 

Coordonnées téléphoniques (ou courriel) ………………………………………….. 
 

Commande les repas suivants : 
 

Nbre d’adultes : ............................... X 15 € = ................................€ 
 

Nbre d’enfants : ................................X 8 € = ................................€ (moins de 12 ans) 
 

Commande également les boissons suivantes : 
 

Bouteille (s) de vin blanc : ……   X 11 € = …………… …. € 
 

Bouteille (s) de vin rouge : ……..X 10 € = …… ………… € 
 

Bouteille (s) de vin rosé :…… …X10 € = …… … …  …… € 
 

Total : …………………          ……………………………  ……  … € 
   
Retirera la commande le 24 avril 2021 (entourez le créneau horaire choisi) 
 

11H30 - 12H00 - 12H30 - 13H00 - 13H30 
 

Souhaite être livré, le 24 avril 2022, à l’adresse suivante : 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

Règlement ci-joint : 
 

                     Par chèque (libellé à l’ordre du Conseil de fabrique de CARSPACH) 
 

                     En espèces 
 



Tous les habitants de la commune, des enfants aux grands-parents, sont invités à  
participer pour la septième fois à cette journée qui permet de réaliser des projets pour 
le bien vivre ensemble de notre commune mais surtout de se retrouver entre voisins 
et amis ou, pour les nouveaux arrivants, de se rencontrer ! 

Tout le monde peut apporter ses compétences et sa bonne volonté pour participer aux 
différents ateliers : il y en a pour tous les goûts ! 

Suite aux inscriptions, des groupes de travail seront formés afin d’intervenir sur les 
différents chantiers. Les conseillers municipaux, référents de chaque atelier, prendront 
contact avec vous pour vous transmettre toutes les informations nécessaires. 

A l’issue des ateliers les participantes et les participants sont conviés à partager un 
repas qui sera servi sur le parvis de l’école élémentaire, moment toujours riche en 
bonne humeur ! 

Les gestes barrières seront également présents à l’appel. Du côté de l’organisation 
nous nous efforçons de créer de petits groupes dans chaque atelier et de sensibiliser 
les bénévoles au respect des consignes sanitaires pour se garder éloignés du Covid ;-) 

Quels sont les ateliers prévus ?  

A Accompagnement Ateliers pour les enfants, et les adolescents 

B Bricolage Installation de nouveautés 

C Entretien Réparations ou entretien divers 

D Fleurissement Fleurissement et plantations 

E Gros Œuvre Réfections diverses 

F Logistique Atelier restauration, pause café... 

G Nettoyage Nettoyage et désherbage 

H Peinture Peinture bâtiments, boiseries, traçage routier… 

7ème édition  

SAMEDI 21 MAI 2022 
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Comment s ‘inscrire ? 

Choisissez votre atelier et inscrivez-vous à l’aide du coupon de participation                
ci-dessous.  

Nom Prénom Age N° d’atelier Présence au repas 

     

     

     

     

     

Adresse : …………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………... 

Tél. : ………………………………. Mail : …………………………………………………………….. 

 J’accepte que les photographies prises à l’occasion de la Journée   
Citoyenne soient utilisés dans les supports d’information de la Commune. 

Renseignements et inscriptions :  

Mairie de CARSPACH 

Tél : 03.89.40.99.06 

L’équipe municipale et le comité 

d’organisation de la journée ci-

toyenne vous remercie d’avance 

pour votre participation. 





CONCERT MARIAL 
Mois de mai, mois de Marie… 

 

La Chorale Sainte Cécile de Carspach chantera une 

ODE À MARIE 
le dimanche 15 mai à 17h, à l’église St Georges de Carspach 

 

Nous vous invitons nombreux à participer  
à ce moment de douceur et de partage musical  

autour de chants à la Vierge 

Vous êtes musicien, jouez du synthé, du piano… ou même de l’orgue ? 
 

Et si vous veniez prêter main-forte à la Chorale Sainte Cécile de  
Carspach ?  

 
Nous recherchons un accompagnateur qui puisse nous aider à apprendre 
et à travailler nos partitions lors de nos répétitions (voire plus, en fonction 

de vos envies et disponibilités). Nous sommes environ 25 choristes,  
disposons d’un synthé et répétons le vendredi soir de 20h à 22h.  

 
Vous pensez être en mesure de nous apporter votre soutien musical ? 

Nous serions très heureux de vous accueillir !  
 

Contactez Denis (07.88.26.26.56) ou Nathalie (06.06.65.09.02) 





Cérémonie commémorative de la tragédie du 
« KILIANSTOLLEN » - Dimanche 20 mars 2022 

À l’occasion du 104ème anniversaire de la tragédie du « KILIANSTOLLEN », survenue 
le 18 mars 1918, une douzaine de membres de l’association ainsi que 
Rémi Spillmann, Maire de Carspach, se sont retrouvés sur le site du 
« LERCHENBERG » le dimanche 20 mars en fin de matinée pour commémorer  
ce tragique évènement. 
 

Le monument avait été nettoyé la veille par des bénévoles de l’association et des 
drapeaux flambant neufs avaient été hissés aux 3 mâts des couleurs. 
 

La cérémonie a débuté par la lecture d’un texte du président Serge Renger dans 
lequel il a évoqué le devoir de ne pas oublier le sacrifice de ces jeunes soldats  
allemands en gardant l’espoir d’un monde meilleur malgré la guerre qui touche à 
nouveau l’Europe. 
 

Puis Jérôme Schreiber a lu un texte de circonstance de l’écrivain français Jean  
GIONO, contemporain de le Grande Guerre. 
Une gerbe a ensuite été déposée par Serge Renger et Jürgen Ehret accompagnés du 
Maire, Rémi Spillmann et Gérard Arnaud, président de la section locale de l’UNC et 
du sous-groupe d’Altkirch. 

Après la minute de silence, 
la sonnerie aux morts a été 
jouée par Valère Strebler, 
membre de la musique  
locale, puis la Marseillaise a 
été chantée « a cappella » 
par l’ensemble des per-
sonnes présentes.   
 
Le verre de l’amitié a  
clôturé la cérémonie au 
local de l’amicale des sa-
peurs-pompiers de Cars-
pach. 
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Elle choisit le commissariat Secteur Nord de Mulhouse-Bourtzwiller comme pre-
mière affectation en 2007 et deux ans plus tard en 2009 elle en devient la cheffe.  

Son ambition est de rapprocher la population de la police, de favoriser la proximité 
et le dialogue avant la sanction. C’est cette implication qui lui a valu cette nomina-
tion bien méritée car elle est très appréciée et respectée plus particulièrement chez 
les jeunes notamment au travers du centre de loisirs jeunes (CLJ) de Mulhouse. 
Cette structure, portée par la police nationale, vise, avant tout « la lutte contre la 
délinquance, mais surtout de faire découvrir à des jeunes des choses qu’ils ne font 
pas ou qu’ils ne voient pas dans leur quartier, de favoriser la citoyenneté, la mixité, 
la cohésion sociale et le respect mutuel » souligne Mme BOUIZY. 

Très active également au niveau associatif, elle est présidente de l’APRU -
Association de Prévention des Rodéos Urbains et de sécurité routière qui mène de 
nombreuses actions de prévention sur les risques et dangers de la pratique du deux 
roues ; elle est également membre active du DOJO d’Altkirch et 
représentante des parents d’élèves au lycée JJ Henner. 

Le Maire, les adjoints et adjointes, l’ensemble du conseil municipal 
félicitent très sincèrement Madame Fatiha BOUIZY pour cette  
nomination et son dévouement au service des autres. 

UNE VOCATION AU SERVICE D’AUTRUI 
Madame Fatiha BOUIZY, brigadier Cheffe de Police a 
été nommée au grade de CHEVALIER DANS L’ORDRE 
NATIONAL DU MERITE le 4 mars 2022. C’est au Centre 
d’Aide social PAX à Bourtzwiller que M. Emile MOU-
HEB, adjoint au maire de Cernay, lui a remis sa distinc-
tion lors d’une cérémonie pleine d’émotions. Notre 
adjointe Agnès HARNIST représentait la commune. 

Originaire de Franche comté, Fatiha BOUIZY est instal-
lée depuis 16 ans à Carspach. Ses parents, d’origine 
marocaine, lui ont inculqué la générosité et le respect 
d’autrui. Ainée d’une fratrie de six, elle a été la grande 
sœur bienveillante. C’est donc tout naturellement 
qu’après avoir obtenu sa licence en histoire géogra-
phie, elle intègre l’école de Police de Fos sur Mer, 
pour « être au service du citoyen ».  





Concours photos sur le thème du Carnaval 
Cette seconde édition du con-
cours photos organisé sur le 
thème du Carnaval fût une 
belle réussite. Tous les enfants 
ont rivalisé d’originalité dans 
les costumes et décors. 

Pour les remercier l’équipe mu-
nicipale leur a remis à chacun 
d’entre eux un livre. 





Toute l’équipe municipale lui souhaite encore un très bon  
anniversaire et lui adresse ses plus sincères félicitations. 

M. Oscar MULLER a fêté ses 85 ans ! 

Après un séjour à l’hôpital de Strasbourg il a heureusement pu retrouver les siens. 

Il était aussi un amateur de pêche depuis de longues années et un bénévole très actif 
au sein de l’APPMA de Carspach, association dans laquelle il a œuvré jusqu’à ses 80 
ans. Il adore toujours jardiner, regarder les reportages télévisés, le football et surtout 
raconter de belles anecdotes à ses enfants, petits-enfants et arrières petites filles. 

Grands anniversaires 

M. MULLER Oscar est né à Carspach le 6 mars 
1937 ; il est l’ainé d'une fratrie de deux enfants, 
sa petite sœur Rosette demeure à Ballersdorf. 
Dès l’âge de 14 ans il effectue son apprentissage 
en tant que carrossier peintre à la Carrosserie 
HAAS à Altkirch dans laquelle il effectue toute sa 
carrière professionnelle jusqu’à sa retraite bien 
méritée à 59 ans. « Nous avions de la chance 
d’avoir un papa carrossier peintre pour nous ré-
parer nos voitures » nous confie l'une de ses filles. 

Oscar a en effet la chance d’avoir sept enfants 
issus de son union avec Jeanne qu’il a épousée le 
16 novembre 1956. Déjà papa de son fils ainé Ber-
nard, il a dû partir pour la guerre d’Algérie où il a 
été blessé lors d’un accident de parachute.  

Quête pour la lutte contre le cancer 
La collecte à domicile pour la ligue contre le cancer 2022 sur 
notre commune aura lieu au mois de MAI.  

L’équipe est particulièrement mobilisée cette année encore 
mais nous avons toujours besoin de bénévoles.  

Alors, si vous voulez nous rejoindre, merci de nous contacter soit par mail : 
contact@carspach.fr soit par téléphone au 03 89 40 99 06. 

mailto:contact@carspach.fr


La revue de presse 2021 d’Ethan 

Chaque année, nous accueillons en Mairie des stagiaires de tous niveaux. Au mois de 
janvier 2022, nous avons demandé à Ethan, lors de son stage de découverte de 3ème 

de nous donner sa vision des infos locales qui l’ont marqué en 2021. 

#CroixRouge//sanctions pour les lycéens-mai 2021 

Des élèves du lycée Sonnenberg ont effectué des heures de retenue auprès des  
bénévoles de la Croix Rouge d’Altkirch. Cela a permis de réaliser une action béné-
fique. Une action mise en œuvre par Rachel Hattenberger, conseillère Principale  
d’Education au Lycée Sonnenberg. Cette dernière affirme : « Il ne s’agit pas d’une 
sanction mais de proposer autre chose que des heures de retenue, de réveiller 
quelques choses chez les élèves ». Attention :  il ne faut pas obligatoirement faire des 
bêtises pour venir en aide, vous pouvez simplement y aller pour soutenir les  
bénévoles (s’ils sont d’accord). 

#Sonnenfascht//première– août 2021 

Le Sonnenfascht est organisé pour la 
première fois par l’association FASCHT 
de Carspach, dans l’enceinte du Lycée 
Sonnenberg. Une belle sortie en famille 
qui dure une journée. Il y a des activités 
pour tout le monde, les petits comme 
les grands. 

#Batraciens—11 mars 2021 

En mars 2021, une route a été créée 
principalement pour les grenouilles; 
pour que ces dernières puissent se re-
produire dans le calme absolu. Mais 
tout ne s’est pas passé comme on pour-
rait l’imaginer car aucune grenouille ne 
s’est montrée coopérative, par peur des 
paparazzis sûrement! 

#BurgerKing//ouverture-juillet 2021 

L’ouverture du Burger King était l’évè-
nement de l’année pour nos Carspa-
chois/e et Altkirchois/e, un évènement 
encore plus gros que la coupe d’Europe. 

Footballistiquement parlant ce n’est pas 
la même chose, car pour le coup, le 
succès était au rendez-vous, même 
après les quarts. 

#SSTV/cinquième– octobre 2021 

Cela fait plusieurs années que la Munici-
palité et le CCAS organisent une se-
maine sans télé. Une pause qui permet 
de découvrir de nouvelles facettes de la 
vie au lieu de rester devant un écran à 
voir les douze coups de midi avec ma-
mie. Venez plutôt manger une bonne 
soupe en famille ou entre amis. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.boutique-jourdefete.com%2Fguirlande-de-mini-fanions-3-metres-couleur-au-choix%2F&psig=AOvVaw0xLWRRx_o-rq7dkclGqsgv&ust=1648819765408000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCJi65ba68PYCFQAAAAAdAAAAAB
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.spreadshirt.fr%2Fshop%2Fdesign%2Fgrenouille%2Bmignonne%2Bavec%2Babeille%2Bposters-D5eaab20222250951f2ee88a5%3Fsellable%3D5&psig=AOvVaw3T1QBiY6_jvn6V6OImwg1B&ust=1648819584691000&source=images&cd=vfe&v


Benoît  

Philippe 

Br
ig

itt
e 

Christelle Les dates à retenir 
Aux mois d’avril et mai 2022 

Kil lianstol len 1918 

UNC 

APPMA 

Chorale Sainte-Cécile 

Dimanche 22 mai 
Visite des vestiges de guerre 

Dimanche 1er mai 
7 heures de pêche 

Dimanche 15 mai 
Concert 

Vendredi 15 avril 
Carpes frites à emporter 

Dimanche 15 mai 
Bourse aux vêtements 

Vendredi 22 avril 
Assemblée Générale 

Sapeurs Pompiers 

FC Saint Georges Donneurs de sang 

Musique municipale 

Vendredi 29 avril et samedi 30 avril 
Gala annuel au Cercle 

Cie des Majorettes 

Conseil de Fabrique 

Dimanche 24 avril 
Repas paroissial 

Commune 
Dimanches 10 et 24 avril  
Elections présidentielles 
Mercredi 13 avril  
Conseil Municipal 
Samedi 21 mai 
Journée citoyenne 

Dimanche 8 mai 
Repas familial 

La Musique Municipale se produira le  

samedi 07 mai 2022  
pour son  

concert de Printemps. 
Toutes les informations pratiques dans le  
prochain bulletin municipal. 


