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 Permanences du secrétaire de mairie :
 le lundi de 18h à 20h et le jeudi de 17h à 19h

Permanence du Maire : tous  les lundis de 18h à 20h et sur rendez vous
Du 1                   

er au 7 avril semaine du développement durable

  La commune participe à la semaine du développement durable au 
travers  d’une exposition qu’elle organise au groupe scolaire -Les 
Perdrix- les 2 et 3 avril prochains. Cette manifestation s’inscrit 
dans l’action pédagogique menée actuellement par les enseignants et 
aura pour fil conducteur le recyclage des déchets.
Tout  au  long  de  la  journée,  les  élèves  pourront  découvrir  des 
panneaux explicatifs, des vitrines d’exposition, échanger, interroger 
ou s’interroger sur le devenir des déchets, suivre des ateliers sur le 
thème du recyclage avec un intervenant du SMITOM  (syndicat de 
collecte des ordures ménagères).
L’exposition  sera  ouverte  de  16h00  à  18h00 aux  parents  des 
enfants  scolarisés  et  bien  évidemment  à  tous  les  habitants  de  la 
commune.
Le recyclage est l’affaire de tous ; montrons aux enfants que nous 
souhaitons leur léguer un monde plus « propre ».
Sites  à  visiter :  www.smitom.com et 
www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr

A l’initiative de la commission jeunesse et vie associative, les élus seront à 
l’écoute des collégiens et des lycéens du village. La rencontre  aura lieu au local 
des jeunes le  mercredi 8 avril à 17h au local des jeunes.  L’invitation sera 
nominative.

Accueil-Jeunes et Ados : 
Les prochaines rencontres animées par le Réseau Animation Jeunes (jeunes de 
9/11 à 18 ans) se tiendront les vendredis soirs 13/03 – 27/3 et  24/4.2009 de 18 
H 00 à 20 H 00 dans le  local des jeunes sous la mairie. 
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Le ramoneur sera de passage dans la commune à partir du lundi 16 mars. Il est 
possible en cas d’absence, en journée, de contacter l’entreprise en téléphonant 
au 03 88 91 66 72

Réunion du conseil municipal : 
Moment crucial pour les élus, l’examen du compte administratif de l’année 2008(ce qui a été 
dépensé) et  le vote du budget 2009 seront à l’ordre du jour du prochain conseil municipal. La 
réunion aura lieu en mairie le lundi 23 mars à 20h 00 et la séance est ouverte au public.

Civisme :
-On déplore une recrudescence de la divagation de chiens dans le village. Il est demandé 
aux propriétaires de prendre leur responsabilité de maître sous peine de sanction.

-Pour tout dépôt de matériel de construction sur le trottoir, une autorisation préalable 
est à retirer en mairie.

-Un nettoyage de printemps s’impose actuellement dans les rues du village. Merci aux 
habitants de procéder régulièrement au balayage des trottoirs ou abords des propriétés. 

Au programme des fêtes :
- Concert des amis de l’orgue le 15   et le 29 mars à 16h30 à l’église Saint-Jean Baptiste 
- Sortie printanière de l’ACSF le 29 mars
- Opération  Bol  de  riz   le  dimanche  5  avril.  Repas  de  solidarité  servi  à  la  salle 

polyvalente dès 12h. S’inscrire auprès de Marie-Thérèse Soller.
- Chasse aux œufs pour les enfants de 3 à 8 ans le lundi de Pâques à l’aire de jeux.

Consultation des plans : 
Suite au remembrement, le plan  définitif des attributions parcellaires est consultable pendant 
les heures de permanences de la mairie, de même que les plans et études environnementales 
liées à  la réalisation de la  future Ligne TGV Est.

Avancement des travaux :
-Reprise des travaux connexes de remembrement  avec la poursuite de l’empierrement des 
chemins d’exploitation.
-La fin du chantier du  clocher et de l’église se dessine. Il reste à poser les lampadaires et à 
déplacer les anciennes stèles. La réception des travaux aura lieu le 20 mars.
-Les  travaux  de  nettoyage  de  l’Ostelgraben  ont  eu  lieu  courant  février.  L’entretien  et  la 
restauration de la ripisylve sont pris en charge  par le Sivom du Rohrbach et réalisés par 
l’entreprise spécialisée Ecodève.

Aidants familiaux : 
Dans le cadre de sa mission d’animation du territoire, l’Espace d’Accueil Seniors de Saverne 
organisera  un  cycle  de rencontres  et  d’échange pour  les  aidants  familiaux  du secteur  de 
Marmoutier/Saverne sur la période du 6.4.2009 au 7.12.2009. L’accès aux différentes actions 
sera libre et gratuit pour les aidants naturels : thèmes abordés 
. Les différentes formes d’aides (6.4.2009)
. Présentation des structures gériatriques avec visite de structure (4.5.2009)
. Démence et troubles du comportement de la personne âgée (15.6.2009)
. Nutrition du senior dépendant
. Bons gestes et bonnes postures
. Vieillissement
. Malgré la charge physique et psychologique préserver le lien social
Les médias communiqueront, le moment venu, sur le sujet en précisant notamment les dates 
et lieux des actions.    
    
     Restant à votre disposition                                                        Votre Maire


