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  AVIS A LA POPULATION 
 

HALLOWEEN 
 
Mercredi 31 octobre, de 18h30 à 20h, vous pourrez fêter Halloween, 
en famille ou entre amis. Pour cela, les enfants pourront défiler, déguisés, 
dans les rues du village, accompagnés d’un adulte. Les habitants souhaitant 
accueillir les enfants déguisés, avec quelques bonbons, pourront se signaler 
en laissant une petite lumière allumée à l’extérieur.  

Veillez à bien respecter les horaires et ne pas sonner  
aux maisons non signalées !!! 

 

INVITATION BIBLIOTHEQUE : Spectacle « les Pas Pareils »   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Exposition « Petit-Landau 1914-1918 » 
 

Pour commémorer le centenaire de la fin de la 1ère Guerre Mondiale, 
la Commune de Petit-Landau, en collaboration avec Clément 
URICHER, Adjoint au Maire, Frédéric HUSSLER et Claude GIRARDI, 
organise une exposition intitulée :  
 

« Petit-Landau 1914-1918 » 
samedi 10 novembre (de 10h à 18h) &  
dimanche 11 novembre (de 9h à 18h) 
à la salle polyvalente de Petit-Landau. 

 
Invitée d’honneur : Michèle MARTIN artiste peintre. 

La Bibliothèque de Petit-Landau 
propose un spectacle gratuit dans le 
cadre du festival « Vos Oreilles ont la 
parole » le vendredi 2 novembre à 
17h30 à la Maison Villageoise. 
 
Tout public à partir de 5 ans.  
 
Inscriptions possibles en Mairie : 
 à l’accueil pendant les heures 

d’ouverture, 
 par téléphone : 03.89.48.37.15, 
 par courriel : mairie@petit-landau.fr  

A partir de 5 ans 
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