3. Collecte du polystyrène
Nous vous informons que vous pouvez à présent déposer le polystyrène blanc et propre à la
déchetterie de Bosssendorf.

INFO-FLASH

Les déchets collectés seront recyclés par « KNAUF Industries » dans son usine à Schweighouse
sur Moder.
Vous trouverez ci-dessous les types de polystyrène collectés :
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Ouverture au public :
Vendredi de 15h à 18h
Fermeture exceptionnelle le 5 et
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Ouverture exceptionnelle lundi 8
novembre 2021 de 16h à 18h
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Permanence du Maire :
Vendredi à partir de 17h
sur rendez-vous uniquement

« L’automne est un deuxième ressort où chaque feuille est une fleur »
Albert Camus

1. Marché de Noël du village
Le Comité des Fêtes de Melsheim organise son premier marché de Noël qui aura lieu le samedi
27 novembre 2021 de 15h à 22h.
Le village accueillera une dizaine d’exposants locaux et artisanaux autour de la place de l’église
et sous des tonnelles.
La paroisse protestante de Melsheim-Dettwiller tiendra un stand à l’intérieur de l’église (vente
de soupe, décorations et calendriers).
Une vente de vin chaud, jus de pomme chaud, bretzels, knacks et gâteaux sera proposée par le
Comité des Fêtes.

Les sapins commandés seront à récupérer le samedi 11 décembre 2021 dans l’ancienne cour de
l’école du village.
Nous vous précisons que les règles sanitaires appliquées seront celles qui seront imposées par
l’Etat au moment de la tenue du marché de Noël.
Nous comptons sur vous pour venir y passer un agréable moment en famille ou entre amis.

Venez nombreux !

2. Cérémonie de commémorations de l’armistice
Des sapins de Noël seront également proposés à la vente, de variété Nordmann et fournis par la
société « Les Sapins du Hameau » basée à Rosteig.
Nous vous communiquons d’ores et déjà les tarifs :
- Sapin jusqu’à un mètre : 18 euros

- Sapin de 2.60 m à 3 m : 38 euros

- Sapin de 1.10 m 1.50 m : 23 euros

- Sapin de 3.10 m à 3.50 m : 43 euros

- Sapin de 1.60 m à 2 m : 28 euros

- Sapin de 3.60 m à 4 m : 53 euros

- Sapin de 2.10 m à 2.50 m : 33 euros
La commande et le paiement se feront sur place lors du marché de Noël.

La cérémonie de commémorations de l’Armistice du 11 novembre 1918 se déroulera le
dimanche 7 novembre 2021 à 10h45 devant le Monument Aux Morts du village.
Le dépôt de gerbe sera suivi d’un vin d’honneur organisé et offert par la Société de Tir de
Melsheim dans la salle des fêtes du village.
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