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     Le projet de la nouvelle école est définitivement achevé. 
 Grâce aux  travaux réalisés récemment  au caveau de la salle polyvalente (isolation thermique, mise en 
place d’un faux plafond et d’un radiateur, mise en conformité électrique) et la signalisation routière, les 
enfants  et les enseignants bénéficient désormais d’infrastructures complètes et de qualité. 
-Le caveau sera mis à disposition de l’école, il servira de salle de détente et de jeux pendant les 
récréations ou  pourra satisfaire à des besoins pédagogiques (projection de films, musique)  
-La sécurité sur le chemin de l’école n’est pas à négliger. Pour cette raison, en collaboration avec les 
services de l’Equipement, nous avons mis en place une signalisation verticale pour informer 
l’automobiliste de la présence d’enfants. Le marquage au sol a pour but de mieux diriger l’enfant, qu’il 
soit à pied ou à vélo , à le protéger et à le favoriser dans ses déplacements.  
Et pour compléter, nous avons  demandé aux riverains concernés par ce marquage de ne pas stationner 
leurs véhicules sur le trottoir, surtout pendant les périodes scolaires. 
 

Campagne de fleurissement 2007 
  Vous trouverez en annexe, la commande groupée de fleurs que nous organisons chaque année. La 
feuille de commande est à déposer –avant le 29 avril- dans la boîte aux lettres de la mairie ou dans celle 
de Bernard Wolff où les fleurs seront à retirer le 8 mai au matin, dès 7h30 . 
La remise des distinctions du concours de fleurissement de l’année 2006 aura lieu au local  sous la mairie 
le vendredi 20  avril, à 19h. 
Tout un chacun est invité  à la réception  qui sera aussi une soirée d’information à laquelle participera 
notre horticulteur, Fabien Blind de Maennolsheim. 
 
                                      Le remembrement du ban communal 
La commission d’aménagement foncier  s’est réunie afin de mettre au point le dossier de l’enquête 
publique officielle qui aura lieu du 11 juin au 12 juillet à l’ancienne école. Les invitations seront 
nominatives et un commissaire enquêteur sera désigné par le tribunal administratif de Strasbourg . 

 
Les élections présidentielles 

La campagne fait rage au niveau national entre les douze prétendants à la fonction suprême. 
Il leur reste encore quelques jours pour mobiliser, expliquer et  convaincre  les électeurs que nous 
sommes. Le bureau de vote  de la mairie est ouvert de 8h à 18h  pour les deux tours de scrutin ( 22 avril 
et  6 mai ).  

Campagne pour la promotion du don du sang 
   Les membres de la  section locale seront  sur la brèche à plusieurs reprises 
D’abord le mercredi 9 mai où la section organise une collecte à la salle polyvalente de 18h à 20h30 
Enuite le samedi 12 mai où elle participe activement  à l’opération le Relais de la Vie qui a pour but 
essentiel  de montrer le rôle des Donneurs de sang Bénévoles  et de mettre en avant  leur place sur 
l’échiquier  de la santé régionale voire nationale. 
La manifestation, chapeautée par l’union départementale des donneurs de sang se déroulera à la salle 
polyvalente, en matinée. La sensibilisation sera aussi menée auprès des enfants du Groupe Scolaire » Les 
Perdrix ». 
Enfin, elle organise le dimanche 20 mai une marche familiale accessible à tous les  publics, marche  
qui sera soldée par un repas à la salle polyvalente. 
Je vous invite donc à soutenir ces initiatives de solidarité  et à encourager les bénévoles de la section 
locale des donneurs de sang  présidée par Alice Keith. 
 
Voilà les principales informations de ce début de printemps 
Je vous souhaite une bonne lecture et reste à votre disposition                       Votre Maire       D. Muller  


