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Petersbach le 19 octobre 2020

1'KIRB

La KIRB aura bien lieu le dimanche 8 novembre 2020.

En raison de la crise sanitaire aucune manifestation ne se tiendra dans la salle polyvalente mais
l'accès aux sanitaires sera possible.

2' FETE DE NOEL DES AINES

Le conseil municipâl â décidé de ne pas maintenir cette manifestation en raison du risque élevé de
propâgation de la COVID-19.

3' DECHETERIE MOBILE NOVEMBRE ET DECEMBRE 2O2O

Suite aux travaux d'aménagement, la déchèterie mobile sera réduite à 3 bennes : déchets verts, bois
et encombrants.

Pour tous autres déchels nous vous invitons à vous rendre en déchèterie fixe à lngwiller Merci pour
votre compréhension.

4" COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE

Les dons pour la Banque Alimentaire pourront être déposés à la mairie de PETERSBACH entre le 23
et le 27 novembre 2020 aux horaires d'ouvertures :

Lundi 23 novembre de 13h30 à 17h30
Mercredi 25 novembrê de th à 12h
Jeudi 26 novembrê de l5h à l9h
Vendredi 27 novembre de'l3h à 17h

5'BOIS D'USAGE oour 2021 - révision de la liste iusqu'au vendredi 18 décembre 2020

La révision de la liste des usagers est en cours.
Les personnes qui souhaitent se faire inscrire ou renouveler leur inscription sur la liste des ayants,
drorl au BOIS d'USAGE sont invitèes à passer en marfle.
Les usagers inscrits en 2020 qui ne veulent pas leur lot en 2021 sont priés de le signaler pour
se faire radier de la liste.

6' BOIS DECHETS DE FONDS DE COUPE

Les personnes « ayants-droit au bois d'usage » intéressées peuvent s inscrire en mairie jusqu,au
vendredi 18 décembre 2020.

7' CALÊNDRIER DES BATTUES DE CHASSE

L'association de chasse de Petersbach effectuera des battues sur lâ commune les :

Dimanche 22 novembre 2020
Dimanche 20 décembre 2020

- Dimanche 17 janviet 2O2l


