
PRINTEMPS 

2021

Des nichoirs contre les

chenilles

processionnaires.

En vue d’éradiquer les chenilles
processionnaires, la commune a installé
10 nichoirs à mésanges dans la forêt, 2
dans la cour de l’école, …
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TRAVAUX
CIVISME
MAIRIE CONNECT

DISTRIBUTION DE MASQUES
Des masques identiques à ceux distribués 
l’an dernier sont disponibles à la Mairie 
aux heures d’ouverture : les mardis et 
vendredis de 16h00 à 18 h00

TRAVAUX
❖ Un nouveau banc a été installé

près de la chapelle ST
GENGOULF, pour un repos bien
mérité après une longue
promenade.

❖ Le conseil de Fabrique a enlevé
les sapins dangereux près de la
grotte

CHASSE

Pour réguler les sangliers,
des tirs de nuit auront lieu
sur la commune du
15/05/2021 au 15/06/2021

DOTATION DES SACS 
D’ordures ménagères
Le 08/06/2021 de 
16h30 à 18h30 à 
l’atelier Municipal

L'APPLICATION 

MAIRIE CONNECT
Mairie Connect est le 
panneau d’affichage 
virtuel de votre 
commune. Pour plus 
d’informations rendez-
vous sur le site de la 
mairie : 
https://zimming-mairie.fr



Comme chaque année, les espaces verts ont été 
remis en fleurs

ETAT CIVIL
PACS : 

❖ M.HARTARD Mathieu et Mme BIR 
Anais le 22/01/2021

❖ M. GALET Youri et Mme 
CARBONNEAUX Jennifer le 16/02/2021

NETTOYONS LA NATURE : 
Comme à chaque printemps,  les bénévoles se sont réunis pour le traditionnel nettoyage de 

printemps.
Nous les remercions chaleureusement d’avoir répondu présent et d’être venus aussi nombreux. 

EGLISE
Un affichage concernant toutes les 

informations de l’Eglise a été installé au 
niveau du porche de l’église.

Mr MULLER René 91 ans
Mme CRUMBACH Marie-Thérèse 86 ans
Mr KLOTZ Jean-Marie 84 ans
Mr GRIBLING Alexandre 80 ans
Mr DEVISME Clotaire 95 ans le Doyen &
Mme SCHMEER Marthe 94 ans la Doyenne
Mme GIRARDOT Jeannette 81 ans

Adam 
GORZELANCZYK 

Né le 
14 Mai 2021

Le mat à l’entrée du village a été retiré et les espaces 
verts près des boites aux lettres ont été rafraichis. 

Nous remercions
les petits castors
de ne pas
traverser les
propriétés
privées et de
respecter le
ruisseau !


