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DISTRIBUTION DES MASQUES RÉUTILISABLES  
 

Pour lutter avec vous contre l’épidémie du Coronavirus – Covid 19, la commune de Wolfersdorf 
a pris à sa charge la réalisation de deux masques réutilisables par personnes (adultes et 
enfants). Ils sont confectionnés dans le Sundgau, par l’entreprise LANG de Hirsingue. Les 
premiers sont disponibles. Pour l’instant, un masque par personne domiciliée à Wolfersdorf pourra 
être retiré en Mairie, dès jeudi 7 mai 2020 ou samedi 9 mai 2020. 
 
Afin de toucher le public le plus largement possible, deux horaires de remise des masques vous sont 
proposés en Mairie de Wolfersdorf : 

JEUDI 7 MAI 2020 de 14H00 à 17H00 
et 

SAMEDI 9 MAI 2020 de 9H00 à 12H00 

 
 

QUÊTE POUR LA LIGUE CONTRE LE CANCER 
 

La collecte en faveur de la Ligue contre le Cancer n’aura pas lieu cette année 
au porte à porte. 
La Ligue contre le Cancer a décidé d’adresser un courrier aux donateurs afin de 
leur expliquer leur choix dans ce contexte singulier et de proposer aux 
donateurs, de réaliser un don en ligne ou par chèque en remplacement de la 
quête au porte à porte.  

Cet envoi se fera par voie postale dans les semaines à venir. Soyez généreux pour cette association 
très active dans le Haut-Rhin et dont les bienfaits ne sont plus à démontrer.  

Merci d’avance… 
Édité par la Mairie de Wolfersdorf le 6 mai 2020.  Ne pas jeter sur la voie publique. 
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