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 Modification de la plage horaire de l’éclairage public. 
La forte hausse des coûts de l’énergie électrique nous interpelle. Malgré le bénéfice du 
bouclier tarifaire, des économies sont encore nécessaires pour limiter la hausse des coûts. 
Grâce à l’installation de lampes LED en 2016-2017, nous avons déjà pu réaliser des 
économies sur les charges de fonctionnement. 
Le conseil municipal a décidé de modifier l’horaire de l’éclairage public en mettant en place 
un horaire d’hiver. Dès le 1er novembre, l’éclairage public sera éteint dès 22h00 pour être 
rallumé à 5h00.  
Vous trouverez ci-dessous l’évolution des consommations et des coûts sur les trois dernières 
années pour les bâtiments et l’éclairage public. 
Historique des consommations cumulées en KWH (bâtiments et éclairage public) sur les 
trois dernières années 

 
Evolution de la facturation                                                            Evolution de la facturation  

des bâtiments BT<36KVA                                                                        de l’éclairage public 

 
    

Collecte Nationale de denrées alimentaires dans les magasins 
Cette année la Collecte Nationale a lieu les 25, 26 et 27 novembre 2022, dans plus de 180 

magasins bas-rhinois. Près de 5 000 bénévoles d'un jour sont nécessaires pour cette action 

solidaire, ainsi que de nombreux bénévoles pour le tri des denrées collectées dans 

entrepôt d’Illkirch du 26 novembre au 16 décembre 2022. Pour rejoindre l'équipe des 

bénévoles,rendez-vous sur https://ba67.banquealimentaire.org ou appelez-nous 03 74 95 48 

53. La Banque Alimentaire du Bas-Rhin a besoin de vous. 
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 Invitation à l’Inauguration de la borne Koufra : 
Le serment de Koufra  a été prononcé par le Général Leclerc le 2 mars 1941 à l’issue de la 
bataille de Koufra. Cette fameuse phrase a été entendue par les Français qui attendaient la 
Libération de leurs pays :« Jurez de ne déposer les armes que lorsque nos couleurs, nos 
belles couleurs, flotteront sur la cathédrale de Strasbourg ». 
 L’inauguration de la borne KOUFRA   aura lieu le samedi 19 novembre dès 14h30 devant le 
monument aux morts, place de la Mairie. 
Vous trouverez ci-joint le programme détaillé de cette manifestation qui fait suite à la 
manifestation historique que la commune avait organisée le 23 novembre 2019 pour la pose 
d’une plaque commémorative « Route du sous-groupement Massu ». 
 

 
 

Vous souhaitez planter un arbre haute-tige 
La communauté de communes du Pays de Saverne vous permet de bénéficier de l’achat 
d’arbres fruitiers haute -tige à un tarif subventionné à 40%. Les demandes sont à déposer 
avant la 10 novembre prochain. Le formulaire à compléter ainsi que toutes les infos sont 
disponibles sur https://www.cc-paysdesaverne.fr/environnement/ ou en mairie. Précision : la 
subvention est limitée à  5 arbres par foyer ou 10 par association. 

Avis aux propriétaires fonciers 
Les propriétaires fonciers et/ou les agriculteurs sont invités  à consulter en mairie  les listes 

des parcelles faisant l'objet de dégrèvements au titre des pertes de récoltes dues à la 

sécheresse 2022. 

Don du sang: Sauvons des vies 
La prochaine collecte de sang aura lieu le mercredi 9 novembre à l'Espace Communal "Les 

Perdrix" , de 17h00 à 20h. La section locale vous accueillera  avec le sourire. 

Installation des décors de Noël 
La période de Noël se rapproche et comme à notre habitude, nous allons décorer selon nos 

moyens une partie du village. Cette séance de travail aura lieu le samedi 26 novembre avec 

la mise en place des sapins et des illuminations. En comparaison des années précédentes, les 

achats de sapins ont été réduits de moitié. 
 
Je vous souhaite une belle fête de la Toussaint                      Votre Maire                 Dominique MULLER 

https://www.cc-paysdesaverne.fr/environnement/

