Commune de Petit-Landau

… Info pop’
N°01/2022

Annulation – Vœux du Maire
Face à l’évolution défavorable de la situation sanitaire, la Municipalité a décidé
d’annuler la cérémonie des vœux du Maire prévue le vendredi 14 janvier 2022.
En effet, il n’aurait pas été possible d’organiser le temps convivial à l’issue de la
cérémonie, moment essentiel pour nous.

Venue du Vaccimouv’
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Annulation - crémation des sapins
Au vu de la situation sanitaire, l’amicale des sapeurs-pompiers annule la crémation des
sapins prévue le samedi 15 janvier 2022.
Les sapins pourront donc être déposés aux déchets verts lors de son ouverture ordinaire
le samedi 15 décembre de 14h à 17h.

Football Club Pays Rhénan
En cette fin d’été, une nouvelle aventure a démarré pour les membres du club de PetitLandau.
Sous le nouveau nom du FCPR - Football Club Pays Rhénan, il est le résultat de la
fusion entre les clubs de Kembs, Niffer et Petit-Landau. La nouvelle structure est présidée
par Oliver Torres, entouré par 3 vice-présidents : Laurent Torres, Vincent Giraud et
Sébastien Bils, le secrétaire général est Frédéric Jobert et la trésorière Sandra Di Persio,
tous soutenus par plus de 40 dirigeants issus des trois anciens clubs.
Le club est composé de 4 équipes Séniors (R2, D1, D2 et D6) et d’une section Vétérans
(basée à Petit Landau), qui joueront sous une nouvelle couleur, le gris. Les
entrainements et matchs de l’ensemble des équipes seniors et jeunes du FCPR se
joueront sur les 3 enceintes sportives.
Un samedi sur deux, les U15 joueront sur le terrain d’honneur de Petit-Landau et en
fonction de la météo, l’une ou l’autre équipe senior est susceptible de jouer sur les
terrains de Petit-Landau.

Photo : Equipe Vétéran
FCPR
Début octobre, les élus locaux et les représentants du FCPR étaient conviés à visiter la
réfection de l’intérieur du club house (peinture, aménagement du lieu de vie…).
L’équipe vétéran est encadrée par Richard PIEQUET (ancien FCPL), assisté de Marc
MEYER (ancien ASN) et Francis SCHAECHER (ancien FCKR). La fusion est totale chez nos
anciens et des joueurs issus des trois clubs composent l’équipe ci-dessus. Les sections
jeunes du FCPR feront toujours partie du GPRH, comme c’est le cas actuellement et sont
totalement intégrés à la fusion.
Cette fusion est le fruit d’un travail intense réalisé par plus de 30 personnes réparties en
groupes de travail avec des objectifs spécifiques, travail démarré fin d’année dernière.
Après un premier projet réussi au niveau des jeunes, en entente depuis vingt-sept ans
sous la bannière de l’EJPR puis depuis un an avec le GPRH (avec Habsheim), il n’y avait
aucune raison que le projet n’aboutisse pas. De plus, il a aussi été possible grâce au
soutien des municipalités des 3 communes, la Ligue du Grand Est et le district 68.
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Aujourd’hui le FCPR compte plus de 280 licenciés. Preuve en est que le
football pour les jeunes et moins jeunes a encore de beaux jours devant
lui dans ces localités.
Côté Manifestation, Un premier loto a déjà eu lieu le 30 Octobre et a
rencontré un franc succès. D’autres manifestations sont à venir début
2022 : les traditionnels tournois en salle à Petit Landau et à Kembs, un
second Loto, la Paella pétanque Niffer et la saison sera clôturer par un bal le 4 Juin 2022.
Nous espérons vous voir autour de nos terrains de football ou lors d’une manifestation.
Pour tout renseignement :
Président : Olivier TORRES
Adresse du club : Stade Rhénan – Allée Eugène Moser 68680 KEMBS
Mail : paysrhenan.fc@alsace.lgef.fr Facebook : @fcpaysrhenan
Frédéric JOBERT - 06 22 58 54 29 / Secrétaire Générale
Grégory VINCENT - 06 12 41 15 68 / Responsable section des Jeunes
Frank REICHSTADT - 06 48 76 58 59 / Responsable technique / sportif

Association des Arboriculteurs
Le calendrier de nos activités 2022, sera consultable à partir de fin janvier sur notre lien,
sur le site de la Commune. Bienvenue à toutes les personnes intéressées par
l’arboriculture familiale.
Pour cause de pandémie en 2021, nos activités ont fortement été réduites, notamment
nos démonstrations de tailles et d’entretien des arbres fruitiers.
Nous avons, cependant, eu le plaisir de pouvoir accueillir dans notre verger école, en
septembre dernier, la « Petite Camargue » dans le cadre de l’opération « la nature près
de chez soi » et les enfants de nos écoles ainsi que les « grands » du Multi accueil pour
une matinée découverte et de dégustation des pommes du verger.
La régénération du verger école reprendra à l’automne 2022 et, verra la plantation de
variétés d’arbres plus contemporaines et adaptées à l’évolution climatique.
Également pour cause de contraintes sanitaires imposées, nous n’avons pas voulu
prendre le risque d’organiser notre traditionnel marché aux puces. Nous ne sommes pas
les seuls à avoir annulé ce type de manifestations.
Nous espérons que l’année prochaine, notre marché aux puces pourra avoir lieu. Nous
avons d’ores et déjà réservé auprès des services concernés, la date du dimanche 09
octobre.
Nous sommes à la recherche d’une ou deux personnes qui seraient désireuses de suivre
la formation de moniteur arboricole. Pour plus d’information n’hésitez pas à contacter le
Président ou un membre du comité (voir site web).
Bonne année 2022 !
Petit-Landau, le 6 janvier 2022
L’équipe municipale
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