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ENVIRONNEMENT 

CADRE DE VIE EMPLOI 

Mr Le Maire. 

GARDE CORPS EGLISE 

L’ensemble des balustrades 
extérieures de l’église a été repeint, 
il en sera de même avec le garde-
corps du parking en face de l’église.  

MARQUAGE AU SOL 

Afin de garantir la sécurité routière, 
l’ensemble du marquage au sol va 
être rafraichi d’ici l’été. Mise en 
place de plots solaires sur les terre-
pleins et remplacements des flèches 
et des panneaux de signalisation. 

Les Panneaux indicateurs vont 
également être remplacés. 

 

FLEURISSEMENT 

-Nos agents techniques préparent la 

belle saison et les massifs vont être 

fleuris. Si vous êtes sensibles à la 

propreté de notre village et que 

vous disposez d’un peu de temps, 

nous vous invitons à venir rejoindre 

nos bénévoles. Les massifs 

demandent un entretien régulier. 

N’hésitez pas à prendre contact avec 

la Mairie. 

-Nous recherchons également des 

personnes souhaitant faire partie 

des membres du jury pour le 

concours du fleurissement. Le 

passage du jury se fait courant juillet 

et nécessite environ 2h. 

N’hésitez pas à contacter la Mairie 

pour de plus amples 

renseignements. 

JOURNEE CITOYENNE 

Compte tenu de la situation 
sanitaire nous avons décidé cette 
année encore de ne pas organiser la 
journée citoyenne. Seuls les 
membres du conseil municipal se 
réuniront courant juin pour une 
journée de travail. 

INCIVILITES 

Certaines personnes ne jugent pas 
nécessaire de mettre les bouteilles 
vides ou les vêtements usagés dans 
les bennes à disposition au niveau 
de la salle polyvalente. Elles se 
contentent de les déposer devant ! 
Une caméra est désormais active et 
permettra d’identifier les personnes 
concernées. Nous souhaiterions 
éviter de devoir mettre en place un 
système d’amendes. Merci de faire 
un effort pour le « bien vivre 
ensemble ». 

 

POSTE DE FEMME DE MENAGE 

Nous recherchons pour début 

septembre 2021 un agent 

d’entretien pour l’école à raison de 

50 heures par mois. 

Missions : 
- Assurer le nettoyage et l’entretien 
des locaux (salles de classe, bureaux, 
communs, toilettes, fenêtres etc…) 
-Veiller à la bonne utilisation et 
l’entretien du matériel et des 
produits de nettoyage 
-Veiller à ne pas endommager tout 
objet meublant, matériel et support 
pendant le nettoyage 
-Respecter toutes les règles 
d’hygiène et de sécurité 
-Veiller à ne pas perturber les heures 
de classes, le nettoyage devra 
impérativement se faire après les 
cours. 
-Rendre compte à qui de droit de 
tout dysfonctionnement ou 
anomalie 
 
Compétences : 
-Sens de l’organisation et 
méthodologie du travail de 
nettoyage 
-Connaissances des propriétés des 
précautions d’emploi et de stockage 
des différents produits de nettoyage 
-Discrétion, honnêteté, amabilité, 
aimant travailler seul 
- être en bonne condition physique 
 
Si vous êtes intéressé par le poste 
merci de déposer votre candidature 
(CV + Lettre de motivation) à la 
Mairie de Wittersdorf ou de 
l’envoyer directement par mail :  
mairie-de-witter@wanadoo.fr 
 

VIE CIVIQUE 

ELECTIONS REGIONALES ET 
DEPARTEMENTALES 

La Mairie lance un appel aux 
assesseurs volontaires pour le 
double scrutin des élections 
régionales et départementales qui 
aura lieu le 20 et 27 juin 2021 

Les assesseurs pourront vérifier 

l’identité des votants et leur faire 

signer la liste d’émargement. Le 

temps de présence est de 2 heures 

par session. Attention : Seules 

peuvent candidater les personnes 

actuellement inscrites sur les listes 

électorales de la commune. Les 

personnes vaccinées contre la covid 

sont prioritaires, à défaut il faudra 

réaliser un test de dépistage 48H 

avant le scrutin. Un accès prioritaire 

à la vaccination peut également 

vous être remis par M.le Maire 

Merci de contacter la Mairie au 
03-89-40-92-96 

 

 


