TAGOLSHEIM INFOS

006
Mairie

39A, Grand Rue, 68720 Tagolsheim
Tél : 03.89.25.41.34
Fax : 03.89.25.56.20
Mail : mairie@tagolsheim.fr

Horaires :
Lundi : 10h-12h et 16h-19h
Mardi : 10h-12h
Mercredi : 10h-12h
Jeudi : 10h-12h
Vendredi : 10h-12h

Fermeture de la mairie du
mercredi 23 décembre 2020 au
dimanche 3 janvier 2021.

Urgences

Le maire, les adjoints, les conseillers
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Carnet

municipaux, ainsi que le personnel

Naissance

communal vous souhaitent de passer

Le 29/11/2020 Inaya MAJIDI,

d’agréables fêtes de fin d’année.
Prenez soin de vous.

fille de Léa ALBRECHT et Mohamed
MAJIDI

Décès

Le 05/12/2020
Mme Marguerite MEISTER, née
HARNIST
Le 12/12/2020
Mme Nicole MEISTER

Fermeture de la mairie
Pour les fêtes de fin d’année, la mairie sera
fermée du mercredi 23 décembre 2020 au
dimanche 3 janvier 2021.
Pendant cette période, les sacs de tri ne seront
plus mis à disposition devant la mairie. En cas de
nécessité, vous pourrez récupérer des sacs à la
Communauté de Communes Sundgau située à
Altkirch.
Vous pourrez contacter la mairie par mail ou via
le répondeur téléphonique. Pour les urgences, le
répondeur téléphonique et le mail seront
consultés quotidiennement. Toutefois pour les
cas non urgents nous vous répondrons à partir
du 4 janvier.

Pensée à Marguerite MEISTER
Ce mois ci nous avons appris le décès de
Madame Marguerite MEISTER, survenu le 5
décembre dernier, à l’âge de 93 ans. Madame
Meister avait travaillé en tant qu’agent
d’entretien au sein de l’école de Tagolsheim de
1991 à 1992.
Malheureusement, à quelques jours d’intervalle,
sa fille Nicole est également décédée.
Le Maire, les adjoints, les élus et les employés
communaux présentent à l’ensemble de sa
famille leurs plus sincères condoléances.

Broyeur de végétaux
La commune s’est
équipée d’un nouvel
engin, rattaché au
tracteur, afin de
broyer
tous
les
feuillages
et
branchages, une fois
la taille effectuée.

Ce matériel pourra
être
mutualisé
avec
d’autres
communes
avoisinantes afin
d’être rentabilisé
au maximum.

Paniers gourmands à nos Aînés
Le contexte sanitaire actuel ne permet pas les
grands rassemblements, a fortiori pour nos
Anciens. Le traditionnel repas de la Nouvelle
Année pour nos Aînés a donc du être annulé.
Toutefois, la municipalité a décidé d’offrir à la
place un panier gourmand composé de produits
locaux provenant en priorité de commerces
tagolsheimois et luemschwillerois : L’Alcôve, Aux
délices de Margaux, Les ruchers du Sundgau.
Nous
souhaitons aux
bénéficiaires
une
bonne
dégustation !

Imprimé sur papier recyclé – décembre 2020

Poubelle aire de jeux
L’aménagement de l’aire
de loisirs suit son cours :
tables de pique nique,
table de tennis de table,
poubelles canines et agrès
sportifs ont été livrés.
De
plus,
une
toute
nouvelle
poubelle,
construite
uniquement
avec
des
matériaux
recyclés, a été réalisée par
Mme Muller, aux couleurs
du village !

