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DISTRIBUTION DES SACS DE TRI ET BIODÉCHETS
Nous vous informons que la Communauté de Communes organise une permanence de distribution à la mairie de
Raedersheim le : Lundi 27 janvier 2020 de 9h à 13h30.
N’oubliez pas de vous présenter munis de votre badge déchetterie (badge bleu) pour retirer les sacs.
Vous êtes absent ce jour-là, vous pouvez :
 confier votre badge à une autre personne afin qu’elle puisse récupérer les sacs à votre place.
 déposer votre badge dans une enveloppe en mairie et repasser prendre votre colis dans les jours qui
suivent.
 vous rendre dans une autre permanence du territoire de la Com Com en consultant le planning des
permanences sur le site internet de la communauté de communes.

PERSONNES MÉRITANTES
A l'occasion de la cérémonie de remises des prix du fleurissement et des personnes méritantes, la Commune de
Raedersheim souhaite récompenser les champions sportifs et lauréats culturels de la saison 2018-2019.
Merci de faire parvenir en Mairie pour le lundi 27 janvier 2020 impératif, les noms, prénoms et dates de naissance
des personnes concernées en précisant leur distinction et leur palmarès, par téléphone : 03.89.48.11.37, par mail :
accueil.raedersheim@orange.fr.

FÊTE PATRONALE SAINTS PRIX ET AMARIN
La Fête Patronale Saints Prix et Amarin aura lieu le dimanche 26 janvier 2020 : messe à 10h à Raedersheim.

SPORT SANTÉ
Les mercredis 15 et 22 janvier 2020, de 17h à 20h, dans la salle polyvalente de Raedersheim, une éducatrice
sportive donnera des cours de découverte « fitness et dans l’univers du bien-être » dans l’optique de proposer
des séances hebdomadaires. Avis aux amateurs et amatrices. Renseignements au 06 52 55 82 22.

A VOS AGENDAS
Une BOURSE AUX VETEMENTS organisée par le Badminton Club de Raedersheim aura lieu les samedi 1er février
de 13h à 17h et dimanche 2 février 2020 de 8h à 12h à la salle polyvalente.
La SOIREE APRES-SKI organisée par l’A.S. Raedersheim aura lieu le samedi 21 mars 2020 à partir de 20h00 dans la
salle polyvalente de Raedersheim.
Un DEJEUNER DANSANT organisé par l’A.S. Raedersheim aura lieu le dimanche 22 mars 2020 de 12h à 18h dans la
salle polyvalente de Raedersheim, avec une représentation de Gérard l’Alsacien.
La SOIREE TARTES FLAMBEES organisée par l’Athletic Club de Raedersheim aura lieu le samedi 4 avril 2020 à
partir de 19h30 à la salle polyvalente.

VENEZ NOMBREUX !!!!!!
ERRATUM - INFOS GAZETTE
La journée citoyenne aura lieu le samedi 30 mai 2020.
La bourse aux vêtements aura lieu les samedi 1er et 2 février 2020, aux horaires indiqués ci-dessus.
Le thème de la soirée du 28 mars 2020 organisée par l’AS Raedersheim est encore à définir.
Merci pour votre compréhension.

