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                                    Les associations villageoises ont été très actives  durant l’été. Ce sont les amis de l’orgue qui ont ouvert le 

bal des   animations   avec  l’organisation de  leur  stage d’orgue  sous  la  férule de Francis  Jacob et Claude Roser. Ensuite,  la 

chorale sainte Cécile,  la section patrimoine et  tradition,  la section arboricole,  la section country,  l’association Lan Up ainsi 

que  le conseil de fabrique ont   participé main dans  la main avec  l’équipe municipale au déroulement des   festivités du 14 

juillet et à l’inauguration  marquant la fin des travaux de centralité. Fin août, l’union sportive a  fêté  allègrement son 75ème 

anniversaire en présence de nombreux invités. 

Le 3 octobre, en soirée, c’est au tour de la section des donneurs de sang présidée par Alice Keith de marquer son 20ème année 

d’existence  puis ce sera l’association Lan Up d’Eric Fournier  qui clôturera  ces festivités  les 3, 4 novembre pour ses 10 ans 

de création. 

Entre temps, toutes ont   déjà repris  leurs activités  :  les équipes de  l’union sportive  (président‐ Michel Bock) ont déjà bien 

entamé  leur  saison,  la  section  gymnastique  (responsable‐  Marie‐Elisabeth  Kalck)  investit  la  grande  salle  de  l’espace 

communal tous  les mercredis soirs, tout comme    la section de danse country (responsable‐Simone Muller) qui s’y retrouve  

tous  les  jeudis  soirs.  La  section  patrimoine  (responsable  ‐Christiane  Fournier)  finalise  les  circuits  des  croix  rurales  avant 

l’inauguration officielle en 2013       Pour  la section arboricole,  (responsable‐Eric Falk)  le verger école nécessite un entretien 

permanent et les sapeurs pompiers de Jérôme Imbs sont en alerte quasi continue. 

Nous avons   à cœur de  les  remercier,   une à une, en  leur souhaitant une bonne saison   dans  l’exercice de  leurs activités, 

qu’elles  soient musicales,  dansantes,  ludiques,  sociales  et/ou  sportives  et  en  leur  assurant  que  la  commune,  selon  ses 

moyens, reste attentive à leurs préoccupations. Voici les prochaines manifestations : 

 don du sang le 3 octobre avec repas et remise de médailles à l’espace communal 

 13 octobre : soirée dansante de l'USS à l’espace communal 

 concerts de l'ASAMOS les  14  octobre – 11 novembre et 2 décembre   

 la journée de randonnée automnale de l'ACSF est fixée au dimanche 21 octobre 

 le 10ème anniversaire de Lan‐Up les 3 et 4 novembre avec une grande manifestation à l'espace communal 

 24 novembre : soirée moules frites de l'USS à l’espace communal 

Autres activités :  

‐ le démarrage des accueils  du vendredi soir, tous les 15 jours, pour les jeunes de 10 à 16 ans à partir du  12 octobre 2012 en 
semaine impaire avec un break durant les vacances de la toussaint. 

‐  une  bourse  aux  livres  est  programmée  par  la  section  patrimoine  durant  la  période  de  l'avent  (informations  détaillées 
communiquées en temps utile). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les infos du village 

Septembre‐ Octobre 

2012 



Remplacement de la conduite d’eau potable par le SDEA dans la rue principale 

                La  première  partie  vient  de  s’achever    avec  la mise  sous  pression  du  nouveau  réseau.  Les 

tranchées seront refermées  par une couche de bitume. La deuxième partie, qui va de  l’ancienne école 

jusqu’à la sortie du village,  débutera dans la foulée avec les mêmes contraintes  de circulation.  Là aussi, 

les  branchements  de  chaque maison  seront  remplacés,  piqués  sur  la  nouvelle  conduite  en  fonte  de 

diamètre 150mm. L’investissement est pris en charge par le syndicat des eaux ; restent  à la charge de la 

commune les frais de remplacement des hydrants. 

Offre d’emploi 

La  commune  recherche  1  femme/homme  de  service  en  remplacement  de  Mme  Bindreiff, 

démissionnaire. Le contrat de travail est un CDD à temps partiel de 10 H 00 par semaine. Pour plus de 

précisions  sur  le  poste  à  pourvoir merci  de  consulter  l’offre  affichée  à  la mairie  et  sur  le  site  de  la 

commune ou de contacter M. le Maire (03.88.70.57.19) ou Mme Fournier (03.88.70.50.04).  

 

Tarifs de location  de l’espace communal : Pour les habitants du village et les associations                            

Tarifs                                    caution                                 frais en sus 

Grande salle  180€  280 €  Chauffage selon  consommation 
horaire + Poubelles 

Petite salle  80€  110 €  idem 

Cuisine  30€     80 €  idem 

Location vaisselle  0.5€/ personne     

 
Civisme  

‐ A quelques semaines de la Toussaint un  rappel sur la propreté des rues, trottoirs et places publiques 

semble s’imposer : il appartient à chaque propriétaire d’assurer le passage des piétons côté trottoir, 

la taille  des haies, arbres, et la propreté des abords de sa propriété. Au cimetière, il est rappelé qu’il 

y a lieu de trier les déchets verts et autres matières plastiques. 

‐ Dans  le  cadre  de  l’instauration  de  la  redevance  incitative  le  Smictom  de  la  région  de  Saverne 

démarre  la  distribution  des  cartes  d’accès  aux  déchèteries  fixes  ou  mobiles  du  territoire.  La 

déchèterie sauvage sur le ban communal est strictement interdite et tout contrevenant sera soumis 

à une enquête de gendarmerie.    

 

Communication de la gendarmerie  de Hochfelden 

Depuis deux semaines, la gendarmerie signale une recrudescence de cambriolages dans les résidences 

principales. Les faits se produisent essentiellement en l'absence des occupants l'après‐midi ou en début 

de  soirée‐ N'hésitez pas à faire appel à la gendarmerie  (17) si vous remarquez individus ou véhicules 

suspects rodant dans le village. 

Installation d’un  conteneur   de déchets  d’avant et après repas : 

   A  titre  d’expérimentation,  un  conteneur  de  déchets    a  été  installé  à  l’entrée  du  lotissement  Im 

Weingarten, au bout de la rue Neuve. Il est destiné à recueillir tous les déchets organiques de la cuisine, 

d’avant  et  après  repas. Cette opération, dont  le but  est de  réduire  le  volume   des   déchets dans  la 

poubelle orange et de promouvoir le compostage,  est menée  par la communauté de communes de la 

Région de Saverne. 

Cordiales salutations                                                                       Votre  maire 


