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Remembrement du ban communal
Enquête du 11juin au 12 juillet2007

L’enquête publique relative au remembrement débutera le lundi
11juin à l’ancienne école en présence du commissaire enquêteur désigné par le tribunal
administratif.
Mr André Garçon ,demeurant à Haguenau, sera présent aux heures et dates suivantes :
Le lundi 11 juin de 18h00 à 20h00
Le lundi 18 juin de 18h00 à 20h00
Le samedi 23 juin de 9h00 à 12h00
Le jeudi 28 juin de 17h00 à 19h00
Le jeudi 12 juillet de 17h00 à 19h00
A l’issue de l’enquête, et au vu du rapport du commissaire enquêteur, la commission
communale d’aménagement foncier examinera les réclamations qui ont été rédigées
dans le registre mis à la disposition du public pendant l’enquête.
Elections législatives
Une nouvelle consultation électorale aura lieu les dimanches 10 et 17 juin. Onze
candidats se présentent dans notre circonscription pour conquérir un siège à l’Assemblée
Nationale, siège occupé depuis deux mandats par le député Emile Blessig, supplée par
Chantal Reibel. Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h .
Nettoyage de l’Eglise
Selon les besoins, une équipe de bénévoles se forme autour du Président du Conseil de
Fabrique Etienne Kraehn, afin d’assurer le nettoyage de l’église.
A l’occasion des préparatifs de la fête Dieu qui aura lieu le dimanche 24 juin, ce groupe
souhaite s’agrandir pour effectuer de fond en comble le nettoyage à savoir, balayage,
récurage, dépoussiérage etc….
Un appel est donc lancé à celles et ceux qui souhaitent participer à la séance de travail
qui aura lieu le mercredi 20 juin à partir de 9h00.
Prière de se munir des outils et ustensiles nécessaires.
Réunion de la section Patrimoine et Tradition
Les membres et sympathisants se réunissent ce vendredi 8juin à 20h00 en mairie
La section présentera ses projets futurs à savoir
-projet de création d’un sentier des croix rurales ( par Christiane Fournier)
-manifestation de la journée du Patrimoine ( par Michel Dossmann)
-travaux au lavoir – remise en état des croix rurales ( par le Maire)
La réunion est ouverte à toutes celles et ceux qui s’intéressent de près ou de loin aux
travaux de cette section
Deux autres rendez-vous se rapprochent à grands pas ; d’abord le 10 juin, concert des
Amis de l’Orgue à 16h30 précédé par une découverte du patrimoine du village et
ensuite, tournoi de sixte le 29, 30 juin et 1er juillet organisé par l’Union Sportive.
Très cordialement

votre Maire

Dominique MULLER

