FERMETURE ANNUELLE
SAINT NICOLAS
NOUVEAU SITE INTERNET

NOVEMBREDÉCEMBRE 2020

FERMETURE DE LA MAIRIE:
La Mairie sera fermée du 24 Décembre 2020 au 03 Janvier 2021 inclus à l’occasion des fêtes
de fin d'année.
En cas d'urgence uniquement, vous pourrez 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

En raison des fêtes de fin d'année, les déchèteries de FAULQUEMONT et
LONGEVILLE-LES-SAINT-AVOLD seront exceptionnellement fermées :
Les jeudis 24 et 31 décembre 2020 ainsi que le samedi 02 janvier 2021.
PALMARES DES INCIVILITES:
SAINT NICOLAS :

ETAT CIVIL
NAISSANCES :

Maé FRIEZ Né le 12/10/2020
PACS :

SIRI Isabelle & LIHS Sébastien le
30/10/2020
MARIAGE :

BUGAREL Flore & MAGNANOU
Christophe le 12/12/2020

MULLER Irène 87ans
LOSSON Jean-Marie 87 ans

Le Maire et toute l’équipe Municipale vous
souhaitent de bonnes Fêtes de fin d’Année !
Prenez soin de vous tous !

« imprimé par nos soins ne pas jeter sur la voie publique»

1. Des kilos de déjections
canines dans la poubelle
publique de la Rue
Châteaubriand près du
terrain de boules.
2. Masques jetés au sol
3. Stationnement gênant des
voitures et des camions

Notre cher SAINT NICOLAS a
déposé un présent à tous les
enfants sages dans chaque classe,
le dimanche
06 décembre 2020.

Nouveau Site Internet : www.zimming-mairie.fr

Accepte que la commune de Zimming utilise mon
numéro EXCLUSIVEMENT afin de me communiquer
des informations Flash Info

Signature

« Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique »

Si vous ne possédez pas de smartphone et êtes dans l’incapacité de télécharger l’application,
nous vous remercions de compléter le bon ci-dessous à nous retourner à la mairie. Vous pourrez
alors recevoir les notifications pas SMS.

