… Info pop’

Commune de Petit-Landau

N°02/2022

Opération « Petit-Landau propre »
Après avoir aperçu quelques habitants ramasser spontanément les déchets
rencontrés au cours de leurs promenades, toute l’équipe municipale
souhaitait les mettre à l’honneur, tout en respectant leur discrétion, et les
remercier chaleureusement.
Dans la même lancée, et avant la repousse des herbes à l’arrivée du
printemps, nous donnons rendez-vous à tous les volontaires le
samedi 5 mars à 8h45 au CTC/CPI, 1 rue des Vosges.
Équipés d’un gilet de sécurité, de gants dans la mesure du possible, à pied
ou à vélo, afin de ramasser les déchets jetés le long des voiries,
notamment la RD468 et la RD570.
Un moment de convivialité sera offert à l’issue de la matinée. Venez nombreux !

Commissions jeunes
Après avoir lancé un appel aux jeunes âgés de 10 à 16 ans, et reçu
quelques réponses, nous proposons une rencontre entre les jeunes
volontaires et les membres du Conseil Municipal le samedi 19 mars à
9h30 en Mairie.
Tous les jeunes de 10 à 16 ans sont les bienvenus !
N’hésitez pas à prévenir de votre présence par courriel (mairie@petitlandau.fr), téléphone (03.89.48.37.15) ou via la page Facebook de la
Commune (Mairie de Petit-Landau).
Venez avec vos idées et vos questions 😉

Après-midi Seniors
Le club de la Belle époque propose chaque dernier mardi du mois, un
après-midi jeux pour tous les Seniors à la maison villageoise. Scrabble,
belote et autres sont proposés, dans la bonne humeur et autour d’un café
et de quelques gourmandises. Chacun est le bienvenu, même novice !
Prochain rendez-vous : mardi 29 mars à 14h.

Application Civox
Après une mise en route compliquée, l’application Civox fonctionne. Elle permet d’alerter et donner
des informations rapidement à la population qui n’est pas abonnée à Facebook. Elle fonctionne sur
un smartphone ou une tablette, après avoir été téléchargée. Il suffit ensuite de choisir « PetitLandau » dans la liste des communes proposées pour accéder à la page consacrée à la commune
et recevoir ensuite les notifications. N’hésitez pas à la télécharger !
L’application dispose d’un module de signalement qui permet aux habitants de transmettre des
informations (dépôts sauvages de déchets, dégradations …) avec photos directement à la Mairie.
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Inscription sur les listes électorales
À l'approche du premier tour de l’élection présidentielle, vérifiez
votre situation électorale en quelques clics.
Pour voter à l’élection présidentielle les 10 et 24 avril 2022 ainsi
qu’aux élections législatives les 12 et 19 juin 2022, il faut
obligatoirement être inscrit sur les listes électorales.
Pour vous assurer de votre situation, un service en ligne est
disponible sur service-public.fr
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE)
Il vous faut préciser simplement :
- si vous votez en France ;
- le nom de votre commune de vote ;
- vos nom et prénom(s) ;
- votre sexe et votre date de naissance.
Une fois tous les éléments fournis et validés, vous pourrez savoir si vous êtes inscrit sur la liste
électorale de votre commune.
En cas de réponse positive, le numéro de votre bureau de vote et son adresse vous sont précisés.
Ce service en ligne vous est proposé dans une version simplifiée qui vous permet également de
connaître votre numéro national d'électeur nécessaire pour établir une procuration ainsi que vos
procurations en cours.
Si vous n'êtes pas inscrit sur la liste électorale, vous pouvez vous inscrire en ligne jusqu'au 2
mars 2022 ( https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396) et en mairie ou par
courrier jusqu'au vendredi 4 mars 11h pour voter à l'élection présidentielle.

Travaux : Déviation RD 56 II (Habsheim-Kembs)
La RD 56 II (entre Habsheim et Kembs) sera
coupée à la circulation du 28 février au 11 mars
prochain pour des travaux d’entretien et de taille
des arbres.
Une déviation sera mise en place par la RD 570
(entre Petit-Landau et Habsheim).

Petit-Landau, le 24 février 2022
L’équipe municipale
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