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FLASH INFOS n°171
L’année 2021 débute sous un épais
manteau de neige qui nous offre des
paysages épurés et magiques.
Loin des tracas sanitaires, économiques et
financiers.
la nature s’offre du temps et ralenti son
rythme pour poser telle une muse devant

La bibliothèque
publique
Nous avons le plaisir de constater
que nombreux d’entre vous l’utilise.
Pour la dépose de nouveaux ouvrages,
merci de vérifier
qu’ils soient
non abîmés, ni trop
anciens.

nos appareils photos.
Affichage sauvage

CARNET DE
NAISSANCES
Bienvenue à

Alessio MOREIRA
né le 15/12/2020 à Müllheim
de M. et Mme MOREIRA
Domaine des 3 Lys

Mathys ERASTE

Lucas WOLF

né le 06/01/2021 à Colmar
de M. et Mme ERASTE
Impasse du Jardin

né le 10/01/2021 à Colmar
de M. et Mme WOLF
Rue de l’Eglise

Julian SCHWALLER

Mathilde MANGENOT

né le 18/01/2021 à Colmar
de M. et Mme SCHWALLER
Rue de la Liberté

née le 20/01/2021 à Colmar
de M. et Mme MANGENOT
Rue du Gehren

Toutes nos félicitations aux heureux parents

Lors des affichages sauvages de
posters, ballons, annonces pour la
recherche d’animaux disparus,
objets perdus, manifestations…
Merci d’ôter, pochettes,
plastiques, scotch, ficelles…

après l’évènement
ou dès que possible

Avis de Décès
Mme Elisabeth ISNER, née CONCI
Le 24/08/1932 à Rouffach
Est décédée le
10 janvier 2021
Domiciliée au Moulin de Biltzheim
(Golf)
Nous présentons nos sincères
condoléances à ses proches

LE CENTRE HOSPITALIER DE ROUFFACH RECRUTE
Un (e) jeune majeur (e) pour une mission de service civique d’aide à la vie sociale
et l’animation pour l’EHPAD Maison St-Jacques.
L’annonce est consultable sur le site internet www.ch-rouffach.fr
Rubrique offre d’emploi ainsi que sur le site www.service-civique.gouv.fr

LA POLICE NATIONALE RECRUTE

(info-police-recrutement-metz@interieur.gouv.fr)
Jusqu'au 31 mars 2021 un recrutement de cadet de la République est actuellement ouvert aux
inscriptions.
Ce dispositif qui relève de l'égalité des chances (accessible sans condition de diplôme), permettra aux
lauréats des sélections :
- D'intégrer la Police Nationale, en septembre 2021.
- Tout en étant déjà dans l'emploi, de se préparer au concours de gardien de la paix.
Trouver le dossier de candidature sur le site "devenirpolicier.fr"
Lien : https://www.devenirpolicier.fr/nous-rejoindre/autres-recrutements/cadet-de-la-republique
Pour toute information complémentaire, via cette boîte mail :
info-police-recrutement-metz@interieur.gouv.fr ou au 03 87 16 13 69.

Horaires ouverture de la Mairie
Mardi de 10 à 12h15 et 16h à 19h
Jeudi de 10 à 12h15 et 16h à 18h
Tél 03.89.49.45.10
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