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LES CHANTIERS
La pose du réseau gaz par GRDS et celle du nouveau réseau d’assainissement sont des
chantiers bien entamés. L’un et l’autre prendront fin au milieu du mois d’août. Ensuite ce
sera au tour des travaux de la route de Saverne de démarrer et qui s’étaleront sur trois mois.
Autant dire que ce chantier perturbera encore fortement la circulation. Il est fort probable
que des portions de route seront entièrement fermées à toute circulation .
Des aménagements ont été proposés à la CTBR pour la circulation des bus du réseau 67.
Les entreprises Colas (Lingolsheim) pour la voirie et Sobeca (Imbsheim) pour l’éclairage et la
téléphonie seront les seules à intervenir.
Pour tout problème particulier, il est possible de me contacter ou de m’interpeller lors de
mes passages quotidiens sur le chantier.
FLEURISSEMENT COMMUNAL
Le jury communal passera dans les rues dans les prochains temps afin de sélectionner les
meilleures réalisations fleuries-maisons,jardins,balcons-.Quant au jury départemental, il ne
passera pas cette année en raison des travaux de voirie qui impactent notre fleurissement.

PERMANENCE DE LA MAIRIE
La permanence du secrétariat de la mairie sera fermée au public le lundi 25 juillet.
L’ANIMATION ESTIVALE
La période estivale vous offrira plusieurs manifestations :
- le jeudi 21 et le mercredi 27 juillet dès 19h , concerts des Amis de l'Orgue
- le lundi 25 juillet de 15h à 20h pour les jeunes du village et des environs ; l’animation «
bouge ton village » organisée par le Réseau d’Animation Jeunes qui sera présent au stade
pour un après midi de jeux et de divertissements gratuits agrémenté d’un pique-nique en
soirée.
- le vendredi 29 juillet en soirée pour tous les villageois, un deuxième marché du terroir
sera organisé par le conseil municipal à la place de l’ancienne école. Une information plus
précise sera diffusée ultérieurement.
URBANISME
Dès le 18 juillet Mr Pélissard, géomètre principal du cadastre sera de passage dans notre
commune afin de procéder à la mise à jour du plan cadastral. Il sera amené à se déplacer sur
l’ensemble du territoire communal et à prendre contact le cas échéant avec les
propriétaires fonciers.
SOLIDARITE
L’Etablissement Français du Sang a besoin de vos dons pour les malades. Pour ce faire une
collecte aura lieu à l’espace communal du village le mercredi 20 juillet de 18h à 20h00.
Bonne lecture, bonnes vacances à toutes et à tous
Votre Maire

