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Information mairie 
Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens, 
Aujourd’hui nous rentrons dans la quatrième semaine de confinement suite à cette 
terrible épreuve ayant remis en cause toutes nos certitudes notamment celle de 
pouvoir tout contrôler. Cette épreuve nécessite de nous de la responsabilité, car c’est 
de la responsabilité de chacun que va dépendre la santé de tous. 
 

La communauté villageoise a été marquée par le départ de : 
- M. Julien Palenne 
- M. Yves De Kerros engagé dans la vie communale, mais aussi associative 

pendant plus de 60 ans. Nous ne manquerons pas de lui rendre hommage 
ultérieurement. 

Nos pensées accompagnent les familles et les proches dans ces difficiles moments de 
deuil. 
 

Face à cette épidémie nous souhaiterions remercier tous nos concitoyens qui nous 
permettent de faire face à l’adversité qu’ils soient personnel soignant, personnel 
enseignant, personnel de la filière agro-alimentaire, agriculteurs, personnel des 
services d’Etat et des collectivités territoriales…. 
  
Nous avons contacté nos aînés, n’ayant pas de famille proche dans le village, afin de 
leur proposer notre aide. Si nous avons oublié l’un d’entre vous, nous vous prions de 
bien vouloir nous en excuser et vous signaler.  
Nous restons à la disposition et à l’écoute de l’ensemble de la population,             
7 jours sur 7 au 03 89 81 02 40. 
 

Pour répondre aux besoins des malades nous vous informons du maintien de la 
collecte du sang mardi le 14 avril de 16 h 30 à 19 h 30 à la salle polyvalente de 
Meyenheim : l’Etablissement Français du Sang assurera la gestion des dons et les 
collations. Vous êtes autorisés à vous déplacer en indiquant sur l’attestation de 
déplacement dérogatoire la case « assistance aux personnes vulnérables ».  
 

Vous trouverez en page 2 l’ensemble des services à votre disposition dans notre 
village. 
 

Pour pallier à l’absence de passage du Médiabus, une petite bibliothèque 
communale a vu le jour dans l’abri de bus en face de la Mairie. C’est un lieu 
d’échange de livres. Par précaution, les livres retirés ne devront être lus 
qu’après une « quarantaine » de 24 à 48 heures. 
 

Nous espérons que vous êtes tous en bonne santé ainsi que vos proches.              
Nous souhaitons courage et un prompt rétablissement à toutes celles et ceux qui sont 
actuellement concernés par cette terrible affection. 
Dans l’attente de vous saluer. Bien cordialement. 

 

Le Maire 
Françoise BOOG 
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Commerces et entreprises du village 
 
La Civette - 25 rue de l’église  
Tél. 03 89 81 07 27  
Tabac-presse-loto, dépôt de pain, viennoiserie, fromage et pommes de terre (commande possible) 
Ouvert les matins du lundi au samedi de 7h à 12h.  
 
 

La Cucina di Fabrizio - 20a Rue de la Gare  
Tél. 06 06 77 09 69  
Cuisine à emporter sur commande : Cuisine Sarde, pizzas, plats du jour 
Du mardi au vendredi de 10h à 13h15 et du mardi au dimanche de 18h à 21h.  
 
 

Fleurs Scherrer - 6 rue du Faubourg  
Tél. 03 89 26 42 49 
Fleurs et plants pour vos jardins potagers.  
Ouverture prévisionnelle lundi le 4 mai de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 19 h 
(18 h le samedi) soit dans les conditions habituelles, soit en drive. 
 

Garage Meyer - 47 Grand’rue - Tél. 03 89 81 14 16 
Réouverture prévisionnelle le mardi 14 avril. 

 
 
Ventes ambulantes  
 
Le Réunionnais - Plats cuisinés  
Tél. 06 16 01 43 43 
Livraison à domicile sur appel. 
 
 

La Caillebotte - Epicerie produits frais  
Tél. 06 26 85 33 35 
Les mardis aux environs de midi 
Téléphonez pour demander l’arrêt chez vous. 
 
 

Elsass Poulet - Tél. 06 70 44 66 76 
Mercredi soir en semaine impaire  
Place de la Mairie. 
 
 

Au Fumé de Chez Nous - Boucher traiteur  
Tél. 06 23 45 92 20 ou 06 85 64 11 56 
A partir du 15 avril, les mercredis matins de 10h à 12h30. 
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