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VACCINATONSVACCINATONS  

FERMETURE DE LA FERMETURE DE LA 
MAIRIEMAIRIE

FERMETURE DE LA MAIRIE:
 La Mairie sera fermée du 02 août au 15 août 2021 inclus,
En cas de nécessité absolue, vous pouvez contacter l'une ou l'autre des personnes suivantes :
Daniel ROTH  06 26 79 20 59 /Marie-Paule ROTH 06 81 16 81 19/Olivier MULLER 06 31 39 00 35 / 
Nathalie DREXLER 06 20 69 13 34 / Sébastien Monet 06 07 14 56 88 
ou envoyer un e-mail à : zimming@wanadoo.fr

OPÉRATION TRANQUILLITÉ 
VACANCES :

Contre les cambriolages, les bons réflexes !

Si vous partez en vacances et laissez votre 
domicile inoccupé, vous avez la possibilité de 
le signaler à la gendarmerie de 
FAULQUEMONT qui se charge de faire des 
contrôles inopinés aux abords de votre lieu 
d'habitation.

 Tél. 03 87 00 32 10
Pour gagner du temps, remplissez le formulaire 
sur :

 www.interieur.gouv.fr
VOUS ÊTES VICTIME OU TÉMOIN
D’UN CAMBRIOLAGE : 

COMPOSEZ LE 17 ou le 112
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ÉTÉ ÉTÉ 
20212021

 CIVISME :

 Les riverains sont tenus de faire 
en sorte que la végétation ne déborde 
pas sur les trottoirs où, faut-il encore le 
rappeler,   le stationnement des le stationnement des 
véhicules est interdit . véhicules est interdit . 
Particulièrement Rue Mozart, Particulièrement Rue Mozart, Les 
piétons, et plus particulièrement les 
enfants, doivent pouvoir circuler en 
toute sécurité, ce pourquoi furent créés 
les trottoirs.

 Avec le printemps, les activités 
de plein air reprennent. Bruits, 
fumées et autres nuisances ne 
doivent pas gêner le voisinage. 
Tondeuses, tronçonneuses et autres 
appareils à moteur peuvent être 
utilisés aux jours et heures qui 
suivent:

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 14h30 à 19h30et de 14h30 à 19h30
  le samedi de 9h à 12h et de 15h à le samedi de 9h à 12h et de 15h à 
19h19h
  le dimanche et jours fériés de 10h le dimanche et jours fériés de 10h 
à 12hà 12h

MESSAGE TRES IMPORTANT :

UN CENTRE DE VACCINATION 
SANS RENDEZ-VOUS SERA 
OUVERT à ZIMMING  
LE MERCREDI 07/07/2021 DE 
16H00 à 20h00 au CAZ

CARTES D'IDENTITES & PASSEPORTS : 

Il convient désormais de s'adresser aux 
mairies des grandes villes (FAULQUEMONT, 
ST-AVOLD, BOULAY, CREUTZWALD...)

ÉTAT CIVIL
NAISSANCE :
Emy CHIARIZIA le 25/05/2021
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