S’DORF BLATTEL

Mars 2018

Brèves de Morsbronn-Les-Bains

Nettoyage de Printemps
Le samedi 24 mars 2018 de 8h à 12h

La commune de Morsbronn-les–Bains vous convie à son 4ème
nettoyage de printemps afin de
débarrasser le village, ses
abords et ses monuments des déchets abandonnés tout au long de
l’année passée.
A l'issue de ce nettoyage, nous vous invitons à partager un
moment convivial à la salle polyvalente où le repas sera offert
aux participants.

Rendez vous à 8h à la salle Krippenau
muni de gants et d’un gilet de sécurité
pour la répartition des équipes par secteur.
Afin de nous permettre d’organiser au mieux cette journée, merci
de remplir le talon ci-dessous et de le déposer en mairie avant le
mercredi 21 mars 2018.

Nom: ……………………………………………Prénom: …………………………………….
Adresse: ……………………………………………………………………………………………
Participe à la matinée « Nettoyage de Printemps » du 24
mars 2014
Nombre de participants: ……………..
Nombre de personnes présentes au repas: ………………..
Signature :

MANIFESTATIONS A VENIR :
Le 18 mars : Bourse pour l’enfant, 9h-16h30, salle polyvalente, HEMOLAU
Le 24 mars : Nettoyage de printemps
Le 7 avril : Moules-frites, Club House, Etoile Sportive Morsbronn
Le 6 mai : Asperges, à partir de 11h45, salle polyvalente, Pompiers
Le 12 mai : Opération Recyclage papiers-cartons, HEMOLAU
Seuls les téléspectateurs qui reçoivent la
télévision par antenne râteau (voie
hertzienne terrestre) sont concernés par
ces changements de fréquences.

Le 27 mars
à Morsbronn-les-Bains

Les foyers recevant la télévision par un
autre mode de réception (ADSL, fibre
optique,
satellite,
câble)
ne
sont
normalement pas impactés.
Si vous recevez la TNT par antennerâteau, vous devrez effectuer une
nouvelle recherche des chaînes pour
retrouver l’ensemble de vos programmes.
Vous n'avez pas besoin d'acheter
nouveau
matériel
(téléviseur
adaptateur).
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Avec le retour des beaux jours, merci de

Reprise du Marché sur le parking du

nettoyer

centre de cure à partir du 14 mars

les trottoirs et caniveaux

devant votre habitation, afin d’offrir un

les mercredis de 8h à 12h .

cadre de vie agréable à nos enfants, nos

Nouveauté 2018:

villageois, nos touristes ainsi que le
demande la législation locale .
Rendre notre village beau, propre et
accueillant est l’affaire de tous!

La boucherie Ebert de Lembach sera
présente courant avril.

