
   

 

… Info pop’ 

   N°02/2023 
Commune de Petit-Landau 

Carnaval de Petit-Landau  
 

La commune de Petit-Landau organise une après-midi carnaval le samedi 4 mars à la salle 

polyvalente de Petit-Landau. Le thème de cette année sera « Le Monde de Disney ».  
 
Au programme  

• 14h30 : spectacle de magie avec Anthony le 
Magicien 

• 15h30 : concours de déguisement 
• 16h30 : goûter offert par la municipalité, avec 

des surprises concoctées par Anthony le 

magicien. 
 

 
Un appel est lancé aux pâtissiers et pâtissières 
amateurs pour apporter des gâteaux afin 

d’agrémenter le goûter. Merci de vous signaler en 
Mairie par téléphone ou courriel.  

 
 

Les enfants resteront sous la responsabilité de leurs parents pendant toute la durée de la 
manifestation. 
Pour des raisons environnementales les serpentins seront tolérés, mais il est demandé de ne pas 

utiliser des confettis, et perturbant les écoulements d’eau. 
 

Les participants au Jeu de l’Hiver proposé dans le bulletin communal « Hiver 2022 » seront 
récompensés à cette occasion.  
 

 
 

  



 

PETIT-LANDAU PROPRE 
 

La Commune de Petit-Landau organise une journée « Petit-Landau 

propre », afin de marquer notre attachement au respect et à la 
propreté de notre environnement. 
Vous êtes invités à participer à cette opération, le  

 
 

Samedi 4 mars, rendez-vous à 8 h 30, au CTC/CPI,  
1 rue des Vosges. 

 

Des sacs et des gants seront mis à disposition des participants.  
Vers midi, la Commune offrira le pot de l’amitié aux 

participants, au CTC/CPI. 
 

Ce sera la pêche aux déchets !!! … Car, malheureusement, 
préserver l’environnement n’est pas encore l’affaire de tous ! 
 

Si possible, vous munir de gilets rétroréfléchissants pour la 
sécurité de tous sur la voie publique.  

 

 

Filature Nomade  
 

Comme chaque année, la commune de Petit-Landau, dans le cadre de son 
partenariat avec La Filature, accueillera le spectacle « Les imposteurs » le 

mardi 28 février à 19h30 à la salle polyvalente.  
  

Tarif unique 5 €/place.  

 
Le spectacle sera suivi d’un petit moment convivial permettant un 

échange entre les acteurs et le public. 
Inscriptions en Mairie par téléphone (03.89.48.37.15) ou courriel : 
mairie@petit-landau.fr  

 

 
 

ACL Petit-Landau  
 
Ces jours ensoleillés nous font à nouveau sortir dans nos jardins. N’arracher pas trop vos plants 

qui ont pris de l’ampleur et profitez de la prochaine bourse aux plantes pour venir échanger vos 
surplus. Il en est de même pour vos excédants de semis, boutures, graines ... La bourse aura lieu 
de le samedi 22 avril de 14h à 16h, dans moment convivial conjointement avec la découverte et 

la visite de la yourte « A la Petite Steppe ». 
 

➢ Les rendez-vous du club de la belle époque ont besoin d’un souffle nouveau. Un appel est 
fait aux personnes ayant envie de passer un moment de partage en jouant à un jeu de 
société ou à la belote à venir rejoindre le petit effectif qui compte 

sur la venue de nouveaux coéquipiers. Rendez-vous le dernier 
mardi du mois à 14h à la maison villageoise. 

➢ La gymnastique bien-être propose des exercices d’habileté 
motrice et d’équilibre, combinés à des exercices de respiration 
de détente et de mémoire. Les cours sont dispensés le lundi de 

15 h à 16 h dans la salle polyvalente. 
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➢ La marche nordique qui est une marche dynamique en pleine nature, est enrichie par des 

séquences cardios et du renforcement musculaire ainsi que des étirements. Elle se pratique 
dans le ban de Petit-Landau et dans les communes environnantes le jeudi de 15h à 16h30. 

➢ La marche détente propice à une rencontre conviviale a 
lieu le vendredi de 13h30 à 16h et démarre devant la salle 
polyvalente. 

➢ Les joueurs de badminton loisirs se retrouvent le mercredi 
de 20h à 22h dans la salle polyvalente. 

➢ L’activité Pilates qui consiste en des exercices posturaux 
et en mouvement sollicitant tous les muscles profonds, en 
synergie avec la respiration et ceci afin de ré-équilibrer 

son corps se déroule le vendredi de 17h30 à 18h30. 
➢ Le futsal à lieu dans la salle polyvalente le lundi de 20h à 

22h. 
 
Vous pouvez encore rejoindre les différentes activités en cours d’année. 

 
 

Concours de décorations de Noël  
 
Lors de l’Infopop’ du mois de novembre 2022, la Commune a lancé un concours de décoration de 

Noël. Les membres du jury ont sillonné le village au courant du mois de décembre pour établir un 
classement que voici :  

1er  M. et MME RENCK Jean-Luc 

2ème  M. et MME CARRRARO Maurice 

3ème  M. et MME RINGENBACH Jean 

4ème ex aequo M. et MME EHLINGER  André 

4ème ex aequo M. et MME CARRARO  Richard 

6ème   M. et MME BORBONE Giuseppe 

7ème  M. et MME WILFING Karl 

 
Toutes nos félicitations à celles et à ceux qui ont égayé notre village pendant cette période de 

Noël. Ils recevront leur récompense prochainement directement à leur domicile.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Rencontre Séniors Bad Bellingen 
 

L'occasion est encore une fois donnée cette année aux Seniors de Petit-Landau et de Bad Bellingen 

de se retrouver lors d'un après-midi récréatif. La rencontre a lieu de l'autre côté du Rhin le  
 

jeudi 23 mars 2023 à 14 h 00 

à la "SALLE COMMUNALE " de BAMLACH (Brückleweg 2). 
 

Merci de bien vouloir vous inscrire en mairie avant le vendredi 3 mars 2023 par téléphone, 
courriel ou via le talon réponse qui a été envoyé. 



 

Carte PASS TEMPS Sénior 
 

 
Les cartes PASS’TEMPS sénior proposée par m2A à destination des 
personnes de + de 65 ans révolus sont disponibles à l’accueil de la 

Mairie. 
 

Pour la retirer, présentez-vous simplement à l’accueil aux heures 
d’ouverture habituelles avec une photographie d’identité récente et un 
justificatif de domicile. 

 
La carte est gratuite et propose pleins d’avantages et d’idées de sorties 

dans toute l’agglomération mulhousienne.  

 
 

 
 

 

Adaptation de la cirulation 
 

Par décision du 7 décembre 2022, le Conseil 
Municipal a décidé de nommer la voie qui part de la 
rue de Moulin en direction de l’espace déchets verts 

communal « Chemin du Blauen ».  
 

Pour sécuriser l’accès à la plaine de jeu du 
Kohlmatten, le chemin a été rendu partiellement 
piéton par la mise en place de moraines empêchant 

la circulation des voitures, mais qui permettent le 
passage des piétons et des vélos.  

 
Il est rappelé que l’accès à l’espace déchets verts 
communal se fait exclusivement par la rue du Rhin.  

La signalisation réglementaire sera prochainement 
mise en place.  

 

 

Les prochaines manifestations 
 

• 3 mars : Marché Paysan à la ferme SUTTER (Niederfeld). 

• 18 mars : soirée Saint Patrick organisée par Y A D’LA JOIE à la salle polyvalente.  
• 23 mars : Don du Sang, collecte organisée par l’AFS du sang et collation préparée par 

l’Amicale des Donneurs de sang de Petit-Landau à la salle polyvalente. 

• 22 avril : Troc de plantes organisé par l’ACL et portes ouvertes à la Petit Steppe. 
 

 
 
 

 
Petit-Landau, le 22 février 2023 

L’équipe municipale 
 

Mair ie de Peti t  –  Landau 
3 rue Séger 68490 PETIT-LANDAU 

Tél .  03.89.48.37.15  

  mair ie@pet it - landau.fr  
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