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Communauté de Paroisses du Ried Major
sous le patronage de Saint Vincent de Paul
Bindernheim, Hilsenheim, Muttersholtz,
Saasenheim, Schoenau, Sundhouse, Wittisheim
Ce qui est parfait dans les vacances,
c'est qu'elles nous donnent la force de reprendre le travail et,
qu'en même temps, elles vident
tellement nos portefeuilles, qu'il ne
nous reste plus d'autre solution que
de le faire.
Le vrai art de vivre
consiste à passer l'été de
telle façon qu'il nous
réchauffe encore le coeur
en hiver.
A. Polgat
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Editorial
Une année pastorale qui s’achève sous la grâce de Dieu
Nous sommes à la fin de l’année pastorale 2020-20201, en même temps,
nous préparons l’année pastorale nouvelle 2021-2022. Nous voulons dire tout
simplement merci à Dieu « de qui vient tout don parfait », d’abord pour nous avoir
accompagnés au cours de l’année 2020-2021 émaillée de cette pandémie
Covid19 qui a tout bouleversé. Elle a perturbé le fonctionnement de notre vie de
chaque jour, mais aussi la vie de notre pastorale. Au-delà de tout, nous rendons
grâce à Dieu pour tout ce que nous avons reçu de Lui pour nous-mêmes, pour
nos familles et surtout pour notre communauté de paroisses. C’est aussi une
occasion pour nous de nous féliciter et de nous encourager mutuellement pour le
travail réalisé ensemble avec la grâce et l’aide de l’Esprit-Saint. Personnellement,
je rends un vibrant hommage à tous ceux qui sont très engagés dans nos
différentes paroisses quel que soit le service qu’ils rendent quotidiennement.
Il est vrai que cette année pastorale était difficile. Nous avons eu quelques
et évènements et rencontres : catéchèse des enfants, des séances préparatoires
aux différents sacrements, les rencontres des jeunes en visio ou en présentiel,
quelques célébrations des baptêmes, des premières communions, de profession
de foi, des confirmations et des mariages. Nous pouvons aussi nous émerveillés
du renforcement des effectifs des servants des messes dans nos paroisses : 6 à
Hilsenheim, 4 à Wittisheim, 3 à Saasenheim et 1 à Schoenau en dehors de ceux
qui existaient déjà. Nous remercions l’équipe des parents catéchistes de cette
année pour leur engagement et leur mobilisation. C’est pour dire que si la foi est
une option avec et pour le Christ dans un monde en évolution, nous
sommes appelés à être attentifs et positifs aux signes de notre temps.
Comme nous venons de le souligner, cette année pastorale 2020-2021 a
connu aussi des moments de fortes douleurs et des peines difficiles à supporter.
Parmi nous, il y en a plusieurs qui, au cours de l’année ont perdu un être cher,
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soit lié au Covid19 ou d’autres maux ; soit par d’autres circonstances. A tous, je
présente encore mes vives condoléances avec l’assurance de mes prières pour
leur salut éternel. Mais nous devons aussi dire merci à Dieu pour tous les signes
positifs qui se dessinent à travers l’évolution positive de la crise sanitaire.
Après un temps dur, nous méritons vraiment un moment de repos. Ma
prière est que chacun puisse trouver une occasion favorable avec Jésus pour se
reposer afin de mieux reprendre les forces nouvelles pour l’année pastorale
prochaine. Nous avons encore besoin des effectifs pour nos paroisses et notre
Equipe d’Animation Pastorale. Nous avons besoin de servants de messe,
lecteurs et lectrices, papas et mamans caté, choristes pour nos paroisses. Tout
cela n’est possible que grâce à l’Esprit Saint. Raison pour laquelle, je nous invite
à faire confiance à l’action de l’Esprit Saint dans nos vies et dans nos cœurs ; à
faire confiance en nous-mêmes et à faire confiance aux autres, car la vraie
communion ne se construit que dans l’accueil de l’autre avec ses différences.
Aussi, nos projets de vie de notre communauté que nous vous avons présentés,
sollicitent nos prières et notre participation. Que la Vierge Marie et Saint Vincent
de Paul patron de notre communauté, nous accompagnent et nous obtiennent la
reprise normale de nos activités pastorales et le cours normal de nos vies.
Je vous souhaite un bel été et de bonnes vacances.
François NAKATALA
Curé

PUBLICATIONS de J U I LLET 2021
Jeudi 01 juillet
BINDERNHEIM
18h00 : Messe
Vendredi 02 juillet
WITTISHEIM
18h00 : Messe

14ème Dimanche du Temps Ordinaire (B)
Samedi 03 juillet
WITTISHEIM 11h00 : Baptême de FRICHE Joa
WITTISHEIM

18h30 : Messe

Dimanche 04 juillet

Un prophète n'est méprisé
que dans son pays, sa famille
et sa propre maison.

HILSENHEIM 10h00 : Messe (WEBER Raymond 10ème An., WEBER Joseph et
Anna, KURTZ Marius et M. Madeleine et les défunts de la famille; SCHRODI
Eugénie et Constant et les défunts de la famille PFLEGER ; BREZOVSKI Michel
(8ème An. ; STUMPF Alphonse 25ème An., Sœur Anne Marie STUMPF (qui aurai
eu 100 ans ce mois) et les défunts des familles SCHMITT, HUG et STEPHAN)
HILSENHEIM 11h30 : Baptême de WETTERHOLD Louise
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BINDERNHEIM 10h00 : Messe Fête patronale St Ulrich (Curés Antoine
WENDLING, René CRIQUI et famille) SUIVIE D’UN
TEMPS CONVIVIAL A L’EXTERIEUR

WITTISHEIM

17h00 : M E S S E d e L O U A N G E E N F A M I L L E

( Suivie d’un temps convivial au presbytère avec casse-croute ramené )

Mercredi 07 juillet
SAASENHEIM
09h00 : Messe
Jeudi 08 juillet
BINDERNHEIM
18h00 : Messe
Vendredi 09 juillet
WITTISHEIM
18h00 : Messe

15ème Dimanche du Temps Ordinaire (B)

Il commença à les envoyer en
mission deux par deux.

Samedi 10 juillet

Marc 6,7

HILSENHEIM 11h00 : Baptême de CAYUELA Sarah
WITTISHEIM

15h30 : Messe de mariage de BUCHHOLTZ Yoann et
REMETTER Anthéa

MUTTERSHOLTZ 18h30 : Messe (Jean Paul SCHMITT)

Dimanche 11 juillet
10h00 : Messe (VALENTINI Bernard 1er An.)

SCHOENAU

BINDERNHEIM 11h30 : Baptême de WODLING Anna
Jeudi 15 juillet
BINDERNHEIM
18h00 : Messe
Vendredi 16 juillet
WITTISHEIM
18h00 : Messe

16ème Dimanche du Temps Ordinaire (B)
Samedi 17 juillet
WITTISHEIM

13h30 Messe de mariage de

LAFAIX Julien et ROSENZWEY Dorothée

Ils étaient comme des brebis
sans berger. Marc 6, 34.

SAASENHEIM 17h00 : Baptême de Cyrielle LACHMANN
SAASENHEIM

18h30 : Messe

Dimanche 18 juillet
WITTISHEIM
10h00 : Messe
HILSENHEIM 11h30 : Baptême de SCHMITT Elise, SCHMITT Camille et
OEHLER SCHMIDT Théo

WITTISHEIM

18h00 : Messe
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Mercredi 21 juillet
SAASENHEIM
09h00 : Messe
Jeudi 22 juillet
BINDERNHEIM
18h00 : Messe
Vendredi 23 juillet
WITTISHEIM
18h00 : Messe

17ème Dimanche du Temps Ordinaire (B)
Samedi 24 juillet
HILSENHEIM 15h30
MUTTERSHOLTZ

Messe

de

mariage

Jésus prit les pains et, après
avoir rendu grâce, les leur
distribua.
Jean 6, 11

de GEIGER Pierre
ZELLER Anne-Sophie

et

18h30 : Messe (Jean Paul SCHMITT)

Dimanche 25 juillet
10h00: MESSE D’ACTION DE GRÂCE POUR LES
15 ANS D’ORDINATION SACERDOTALE DE
MONSIEUR LE CURE FRANCOIS NAKATALA

HILSENHEIM

(Suivie d’un temps d’appéritif sur le parvis de l’église)
(Intention de prière pour HARTMANN Henriette 1er Anniversaire)

MUTTERSHOLTZ 11h30 : Baptême de SEYLLER Iris et CASPAR Wyliam
SCHMITT

Jeudi 29 juillet
BINDERNHEIM
18h00 : Messe
Vendredi 30 juillet
WITTISHEIM 18h00 : TEMPS DE PRIERE ET D’ADORATION

18ème Dimanche du Temps Ordinaire (B)
Samedi 31 juillet
SCHOENAU
WITTISHEIM

15h30 Messe de mariage de RUNGASSAMY Jean-Luc et
BERNARD Audrey
18h30 : Messe

Dimanche 01 août
BINDERNHEIM 10h00 : Messe (ADOLF Marius et familles ADOLF, EBER)
SAASENHEIM

10h00 : Messe (WILLMANN Paul 1er Anniversaire)

WITTISHEIM

18h00 : Messe
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Mercredi 04 août
Jeudi 05 août
Vendredi 06 août

SAASENHEIM
BINDERNHEIM
WITTISHEIM

09h00 : Messe
18h00 : Messe
18h00 : Messe

19ème Dimanche du Temps Ordinaire (B)
Samedi 07 août
SCHOENAU

18h30 : Messe

Dimanche 08 août
MUTTERSHOLTZ

10h00 : Messe (Jean Paul SCHMITT)

WITTISHEIM 10h00 : Messe (Fernand JAEGLI 6ème An et famille et J. Jacques ROESCH)
Jeudi 12 août
Vendredi 13 août

BINDERNHEIM
WITTISHEIM

18h00 : Messe
18h00 : Messe

INFORMATIONS
DIOCESE de Strasbourg
Nous informons toute la communauté de paroisses que le Pape venait de nommer Mgr
Gilles Reithinger commé évêque auxiliaire de Strasbourg. Mgr. Gilles Reithinger est né le
25 novembre 1972 à Mulhouse, dans le Haut-Rhin. Il a effectué sa scolarité au Collège
François Villon et au lycée Lavoisier. Fils de Paulette et Jean-Marie Reithinger, il a grandi
à Mulhouse dans une famille de trois enfants dont il est l’aîné, dans le quartier de la
paroisse saint Joseph. Après le baccalauréat, s’orientant tout d’abord vers la biologie, il
entre au Grand Séminaire de Strasbourg en septembre 1991 où il effectuera toute sa
formation à la prêtrise. Durant cette formation, il discerne une vocation à la vie
missionnaire ad extra notamment durant deux années de coopération à Madagascar de
1994 à 1996. Ordonné prêtre le 27 juin 1999 à la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg.
En septembre 1999, afin de compléter sa formation en langue anglaise, il est nommé
vicaire à la paroisse Holy Redeemer de Chelsea à Londres, en Angleterre. Il rejoint
ensuite son poste à Singapour au sein de la paroisse Holy Family. Son expérience
pastorale dans la Cité-Etat sera consacrée à l’apprentissage du mandarin, à la découverte
de la culture locale et à assumer un poste de vicaire en paroisse. En juillet 2004,
l’Assemblée générale de la Société MEP demande la création d’un Service d’Animation
pastorale et culturelle à Paris et cette mission lui sera confiée. De 2004 à 2010, il met en
place un accueil catéchétique et lance une nouvelle version de la Revue des Missions
Etrangères de Paris tout en coordonnant la communication. En juillet 2010, l’Assemblée
générale de la Société MEP l’élit Vicaire général pour une durée de six ans. Durant cette
période, il est responsable du Service d’Animation pastorale et culturelle, responsable de
la maison MEP de Paris, Gérant de la Société de diffusion des MEP, participe à plusieurs
sessions de l’UNESCO dans le cadre de la délégation du Saint-Siège, directeur du Centre
France-Asie, rue Royer Collard à Paris et chargé du Service de volontariat
international MEP. À ce titre, il organise l’envoi de 150 volontaires laïcs par an en Asie et
à Madagascar ; il accompagne également la création d’un service de volontariat pour les
volontaires laïcs seniors. Le 12 juillet 2016, il est élu Supérieur général de la Société des
Missions Etrangères de Paris, lors de l’Assemblée générale, pour une durée de six ans
renouvelables.
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Mgr Gilles Reithinger sera ordonné évêque le 4 juillet 2021 à 16h en la cathédrale de
Strasbourg par le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d’État du Saint-Siège, par Mgr
Luc Ravel, archevêque de Strasbourg et par Mgr Jean-Marc Aveline, archevêque de
Marseille. Nous lui souhaitons un bon et fructueux ministère.

DOYENNE de Marckolsheim
COMMUNAUTE de PAROISSES du Ried Major

Equipe d’Animation Pastorale
1.Tous les membres de l’Equipe d’Animation Pastorale sont invités à la
réunion ordinaire ce samedi 3 juillet à 14h00 au presbytère de Wittisheim.
2.Messe

d’action de grâce pour les 15 ans d’ordination
sacerdotale de notre curé François NAKATALA.
Notre Equipe d’Animation Pastorale invite les membres de notre
communauté de paroisse qui seront présents pendant ce mois de juillet
à la messe que notre curé célébrera le 25 juillet à 10h à Saint Martin
d’Hilsenheim. Venons prier avec lui et l’encourager pour sa mission
et pour tout ce qu’il nous apporte chaque jour dans nos familles, nos
célébrations et sa présence parmi nous.

Les équipes liturgiques
Tous les présidents et les chefs des chœurs de nos chorales auront une
réunion de collaboration et technique ce vendredi 02 juillet 2021 à
19h30 au presbytère de Wittisheim.

Baptêmes prévus pour le mois de juillet 2021
Samedi 03 juillet à 11h00
Dimanche 04 juillet à 11h30
Samedi 10 juillet à 11h00
Dimanche 11 juillet à 11h30
Samedi 17 juillet à 17h00
Dimanche 18 juillet à 11h30
Dimanche 25 juillet à 11h30

FRICHE Joa
à Wittisheim
WETTERHOLD Louise
à Hilsenheim
CAYUELA Sarah
à Hilsenheim
WODLING Anna
à Bindernheim
LACHMANN Cyrielle
à Saasenheim
SCHMITT Elise, SCHMITT Camille et
OEHLER SCHMIDT Théo
à Hilsenheim
SEYLLER Iris et
CASPAR Wyliam SCHMITT
à Muttersholtz

Mariages prévus pour le mois de juillet 2021
Samedi 10 juillet à 15h30
Samedi 17 juillet à 13h30
Samedi 24 juillet à 15h30
Samedi 31 juillet à 15h30

BUCHHOLTZ Yoann et REMETTER Anthéa à Wittisheim
LAFAIX Julien et ROSENZWEY Dorothée
à Wittisheim
GEIGER Pierre et ZELLER Anne-Sophie
à Hilsenheim
RUNGASSAMY Jean-Luc et BERNARD Audrey à Schoenau
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Pastorale des JEUNES
Les inscriptions pour la préparation à la profession de foi de 2022 et la confirmation de
2023 auront lieu à partir du 01/09/21 pour une préparation qui démarre le 03/10/21.
Les inscriptions concernent les enfants nés en 2008 ou entrant en classe de 4 ème en
septembre 2021.Pour toutes questions éventuelles ou renseignements complémentaires,
n'hésitez pas à contacter Isabelle MAURER - Coopératrice à la Pastorale des Jeunes
(Doyenné
de
Marckolsheim)
au
07
70
92
93
33,
ou
sur
pastojeunedoyenne.marcko@gmail.com."

Pastorale des ENFANTS
Pour tous renseignements, contacter Monsieur le Curé François NAKATALA au 03 88
85 20 62 ou au 07 71 84 25 08 ; ou encore par ce mail : paroisses.wittisheim@free.fr
Nous informons les parents dont les enfants sont nés en 2013 ou plus que les
inscriptions à la préparation de la première communion 2023 ont débutée. Il vous
suffit de contacter Monsieur le Curé François NAKATALA.

CONGRES MISSIONNAIRE
Le congrès missionnaire est un salon national de l’évangélisation qui cherche à
réunir toute l’Eglise de la question toujours nouvelle : COMMENT PROPOSER
LA FOI DANS LA SOCIETE ACTUELLE ?
L’espace d’un week-end, des chrétiens issus de divers lieux d’Eglise, mus par la
spiritualité de la communion, se retrouvent pour prier, se former, annoncer et
échanger. Ces 3 jours suscitent un grand enthousiasme et élan pour
l’évangélisation, ils permettent d’acquérir des clés concrètes pour annoncer la foi
dans son quotidien, ils favorisent les rencontres et les synergies entre les
missionnaires d’aujourd’hui.
En communauté paroissiale nous pouvons être tentés de rester un peu entre
nous, le Congrès nous sort de cette tentation. C’est un laboratoire d’idées, plein
de joie et d’espérance !
Ce congrès consiste en :
 Des assemblées plénières (eucharistie, veillées de prière …)
 Des tables rondes (3 – 4 intervenants différents) pour échanger en
profondeur. Ex. d’un thème : est-ce que l’Eglise entend la soif des français ?
Possibilité de revoir les tables rondes du congrès mission de 2020 sur :
Congrès Mission en replay (congresmission.com)
 Des ateliers sous forme de rencontres de 50 min. pour une trentaine de
personnes (des paroissiens, des communautés qui ont trouvé un outil
d’évangélisation qui fonctionne, le partagent)
 Un village avec des exposants (comme un grand salon)
Comment participer ?
D’abord par la prière, puis en réservant ces dates du 1 erau 3 octobre, pour vous
rendre à STRASBOURG avec inscription préalable à partir des
liens : www.alsace.catholique.fr ou Congrès Mission (congresmission.com)
Ensemble osons être des disciples missionnaires de la joie de l’Evangile !
Sylvie Helfter
Ambassadrice du Congrès Mission 21 pour la zone pastorale de Sélestat
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WITTISHEIM : MESSES SANS DATE (le montant est fixé à 18 €)
Les intentions sont à faire parvenir à André KRETZ avant le 15 du mois.
Les chèques sont à libeller à « PAROISSE CATHOLIQUE WITTISHEIM »
HOLLECKER Bernard (1) - SCHMITT Armand et Stéphanie et les défunts de la famille
Marie Thérèse et Robert MULLER (1) - BAUMERT Auguste et Maria et leurs enfants
décédés Bernard, Amélie, Marie-Thérèse, Louis et Daniel MEYER (1) - BRAUN JeanJacques (2) - KRIER Robert et Elise (2) - Familles JAEGLI Alfred et Anne-Marie (15ème
Anniv.) et Familles HEYNE-KREDER (2) - Alfred UHL de la classe 1941 (1) - Yolande
HIRTZ (5ème Anniv.) et les défunts de la famille HAUSS - HIRTZ (1) - MULLER Jean
(2) - MULLER-SCHNOELLER (2) - SCHNOELLER Xavier et Sophie (2) KNOBLOCH Jean-Paul, ses parents et les défunts de la famille KREDER (2) RINGEISEN Laurent (2)

ANNIVERSAIRES en JUILLET 2021
93 ans
88 ans
87 ans
85 ans
85 ans
85 ans
83 ans
83 ans
77 ans
76 ans
74 ans
74 ans
73 ans
73 ans
72 ans
71 ans
70 ans
70 ans
70 ans
70 ans

Mme Suzanne GALL née KIM le 8-07
M Fernand HUTTENSCHMITT le 08-07
M. André MULLER le 08-07
Mme Augusta SEYLLER née RIEHLING le 4-07
M. Paul BAUMERT le 18-07
Mme Henriette JUNG née BILGER le 22-07
Mme Yildiz DEMIR AKBAYRAK le 01-07
Mme Marie-Joséphine GOEB née KRETZ le 29-07
M. Robert SEYLLER le 11-07
Mme Denise PIERRE née HEINRICH le 28-07
M. Roland SCHMITT le 13-07
Mme Andrée LOOS née SCHMITT le 20-07
Mme Gaby SCHAUNER née SALOMON le 17-07
M. Raymond SCHALK le 20-07
Mme Liliane SIMON née JOHANN le 15-07
M. Jean-Claude KRETZ le 26-07
M. Laurent SCHMITT le 01-07
Mme Mariette REITHLER née WILLMANN le 06-07
M. Pierre DOURIAUT le 11-07
Mme Paulette SUHR née MARY le 11-07

97 ans d'Odile Minary
Odile Minary a vu le jour le 27 mai 1924 au foyer des époux Anne Feist et Eugène
Rosenzwey, exploitants agricole.
Entourée de ses deux frères et ses deux sœurs, elle a vécu l’évacuation dans le Gers
comme bon nombre d’Alsacien.
L’incorporation de force dans la Wehrmacht de son frère aîné mort en Pologne en
1944 fut une douloureuse épreuve pour toute la famille.
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Le 11 mai 1951, elle a uni sa destinée avec Pierre Minary militaire de carrière. De
cette union sont nées deux filles : Nelly demeurant à Brunstatt et Chantal qui
résidait avec elle dans la maison familiale.
Odile a eu la douleur de perdre son époux le 14 juin 1984 et le 30 mai 2021 sa fille
Chantal à l'aube de ses 65 ans.
Elle a exercé pendant une grande partie de sa vie une activité de VRP en organisant
des réunions Tupperware.
Sa mémoire sans faille lui permet d’échanger autour de nombreux livres dont elle se
délecte.
Pendant de nombreuses années, elle a voyagé dans différents pays du monde afin
d’étancher sa soif de connaissance.
Odile a la joie d’être entourée de 3 petits-enfants et 4 arrière-petits-enfants.
La municipalité lui souhaite tous les vœux de bonheur et santé.

80 ans de François SEYLLER
François Seyller vient d’avoir la joie de fêter son 80ème anniversaire.
François est né le 28 mai 1941 à Wittisheim au foyer des époux Berthe et Gustave
Seyller, entouré de deux frères : Louis décédé, Léon et une sœur Georgette.
Après sa scolarité à l’école du village, François travaille aux établissements
Baumlin jusqu’en 1977, l’année de son mariage.
C’est le 21 janvier 1977 que François uni sa destinée à celle de Marie- Madeleine
Schatz.
Le couple s’installe d’abord à Colmar, travaille à Colmar, pour revenir cinq années
plus tard à Wittisheim.
François retrouve son poste aux établissements Baumlin avant de rejoindre
l’entreprise RME à Wittisheim, jusqu’à sa retraite.
Deux fils sont nés de cette union : Christophe et Jean-François.
Durant sa vie active, François a été sapeur-pompier, pendant 20 ans ; Il a été nommé
Sergent-chef.
Encore très alerte François est passionné du bricolage, Il s’est pris de passion aussi
pour l’entretien des vignes.
La reprise espérée d’une vie normale lui permettra de reprendre son activité au sein
du club de l’Amitié : les séances de Taï-Chi.
La municipalité lui présente toutes les félicitations au nom de toute la population.

85 ans de Madeleine KNOBLOCH
Madeleine Knobloch est née le 29 mai 1936 à Wittisheim, au foyer des époux Maria
Seyller née Seyller et Charles Seyller.
Elle est la seconde d’une fratrie de trois enfants, sa sœur aînée Joséphine est
domiciliée à Hilsenheim et son frère Robert à Wittisheim. Sa mère est décédée en
1964 et son père en 1991.
C’est samedi le 29 mai, la veille de la fête des mères, que Madeleine a eu la joie de
fêter ses 85 ans, entourée de sa famille.
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Elle a uni sa destinée à celle de Roger Knobloch, le 2 mars 1962, ils ont eu la joie
de fêter leurs noces d’or, le 2 mars 2012.
De cette union sont nées trois filles, Christiane en 1991, Michèle en 1963 et Noëlle
en 1969.
Encore en forme et toujours souriante, la jubilaire à la joie d’être entourée de cinq
petits-enfants : Pélagie, Charline, Dorian, Lilian et Léo et d’une arrière-petite-fille
qui se prénomme Mya.
Madeleine est passionnée de fleurs, aime entretenir son jardin, elle adore tout
particulièrement confectionner des petits plats pour toute la famille, et ceci tous les
jours de la semaine.
La municipalité lui présente les meilleurs vœux, de bonheur ; santé et longévité.
Les articles et informations peuvent être adressés avant le 20 du mois précédent la
parution du Bulletin Paroissial à : André KRETZ 3, rue de l'Etang 67820 WITTISHEIM

Tél : 03 88 85 26 09 Port. : 06 82 61 92 58
e-mail : andre.kretz@wanadoo.fr
En fonction de l’espace disponible, la rédaction fera son possible…

Passage du jury des maisons fleuries à Wittisheim
Le jury communal des maisons fleuries effectuera sa tournée annuelle
le :Vendredi

30 juillet 2021 à partir de 13 h 00

Afin d’améliorer l’embellissement de la commune, les riverains sont invités
à nettoyer et désherber régulièrement les abords des maisons

Collecte rattrapée
Samedi 17 juillet

