HORAIRES MAIRIE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

MATIN

8 h 30 à 12 h

8 h 30 à 12 h

FERMÉ

8 h 30 à 12 h

8 h 30 à 12 h

APRES MIDI

FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ

Nous vous invitons tous, petits et grands, à une soirée de retrouvailles et de « retour » sur cette
12ème Journée Citoyenne, mercredi 3 juillet 2019, à 19h30 sous le chapiteau du Humpafascht
stade de football, Rue de Staffelfelden. Photos des travaux réalisés, partages et convivialité ...

Jeudi 11 juillet 2019, le Tour de France cycliste partira de Mulhouse. Exceptionnellement, les collectes de
déchets verts et d’ordures ménagères démarreront à minuit, au lieu de 5h. Il faudra donc impérativement
sortir vos bacs, la veille au soir. Il y aura aussi, du coup, des nuisances sonores à des heures inhabituelles.
Mercredi 24 juillet 2019 :
Balayage mécanisé dans les rues du village.

Samedi 13 juillet 2019, de 19h à minuit :
Ambiance festive et
musicale au village !
Buvette et restauration seront
assurées par le Conseil des Jeunes,
dans la cour de l’école primaire !
La distribution des torches et des lampions, se fera sur le
parking de l’école, vers 22h.
Suivra la retraite aux flambeaux, avec un accompagnement
musical, dans les rues du village.
Puis, retour à l’école, pour la fin de la soirée.
Venez nombreux soutenir notre Conseil des Jeunes
++++++++++++

Pour en savoir plus :

www.sante.gouv.fr/canicule
Et n’oubliez pas de surveiller vos
proches, en cas de fortes chaleurs …
Par ailleurs, un registre est ouvert en
mairie, si vous souhaitez y inscrire une
personne âgée, fragile ou isolée de
votre entourage et/ou qui aurait besoin
d’attentions particulières, en cas de
fortes chaleurs et du déclenchement du plan canicule.

La KRÜTDORSCHA AKADEMI et les ateliers d’alsacien

INCIVILITES …
Les enfants du village ont confectionné
un abri à hérissons, en journée
citoyenne, avec la Brigade Verte.

RAPPELS
Le moustique-tigre peut être vecteur
de la dengue, du zika et du chikungunya
s’il est contaminé.
Pour éviter sa prolifération, vider
toutes les soucoupes, les vases, les seaux
pouvant contenir de l’eau stagnante.
Et retrouvez d’autres recommandations
de la Brigade Verte sur :
www.brigade-verte.fr/demoustication/agiravant

Très fiers, de leur abri, ils sont allés le déposer au jardin de
l’école, l’après-midi.
Hélas, depuis ce jour, il a été jeté
deux fois dans le ruisseau et est,
à présent, bien endommagé !

LES CASSEURS …
… manquent cruellement de respect vis-à-vis du travail réalisé ...

Les fils d’eau, au bord des trottoirs, doivent être entretenus
régulièrement, par les propriétaires-riverains, pour permettre aux eaux de
pluie de s’écouler normalement … MERCI !

AU DORFHISLA … en juillet
Contact : Eve Arbogast-Ziebelen au 06 83 09 34 15
JEUNES RETRAITES (JJRB) : séances suspendues jusqu’à l’automne.
JOYEUX RETRAITES (JRB) : jeudi 11 juillet, de 14h à 18h, le Dorfhisla sera occupé jeudi 25 juillet,
par des animations d’été (possibilité de déplacer la séance au jeudi 18 juillet)
PAUSES TRICOT, avec Marina : tous les mercredis de juillet, de 18h30 à 21h30.
JEUNES (10 à 16 ans), avec le S.A.J. : mardi 9 juillet 2019, de 16h à 21h : ouvertures d’été au local !
Voir aussi le programme ÉTÉ 2019, avec Seb et Alicia !
Accrobranche à Kruth, jeudi 11 juillet - départ MJC à 10h30 et retour à 18h.
et … séjour à St Cyprien Plage avec la JUNIOR association, du 15 au 20 juillet 2019 - il reste 2 places !
Consultez aussi, le programme Animations été pour les 3 à 16 ans - renseignements et inscriptions : mairie ou MJC.
avec le S.A.J.

Les stages de l’été
à l’atelier

ème

3 FESTIVAL
DES JEUNES

« COULEURS de SÈVE »

Samedi
6 juillet 2019

« Ma vie relationnelle,
aujourd’hui »
du 8 au 12 juillet 2019

de 17h à 23h
Salle
polyvalente
Bollwiller

Et deux stages, en août :
19 au 23 août et
du 26 au 30 août 2019.
RENSEIGNEMENTS :

Valérie Bitz 06 89 06 77 10
TRAUTMANN

4 CADRANS SOLAIRES, à Berrwiller !
… et un circuit, à paraître sous forme
de dépliant, pour vous permettre
de les découvrir, un à un,
ou tous ensemble, sur un parcours
autour du village, entre école,
Dorfhisla et chemins ...

Michel

75 ans

le 2 juillet

PFAUWADEL, née Marbach Anne

71 ans

le 8 juillet

HERR, née Walter

Alice

73 ans

le 13 juillet

SCHMIDT, née Schilling
KOEHL, née Loetscher

Françoise

73 ans

le 13 juillet

Rose

91 ans

le 15 juillet

JESSLEN

Julien

71 ans

le 16 juillet

FICHTER

Jean-Bernard

74 ans

le 17 juillet

KRUST

Bernard

89 ans

le 19 juillet

FEDER, née Bury

Marie Madeleine 82 ans

le 22 juillet

KOENIG

Fernand

82 ans

le 23 juillet

TANDA, née Rauber

Jeanne

88 ans

le 26 juillet

SCHMIDT

Lucien

87 ans

le 29 juillet

JESSLEN, née Jordan

Marguerite

91 ans

le 30 juillet

KOPFF

Georges

80 ans

le 30 juillet

ELEVAGE des 3P
LABEL « Bleu Blanc Coeur »
Camion de vente
de charcuterie et de viande de porc,
stationné tous les samedis matins,
de 9h à 12h30,
à côté du hangar communal,
rue de Staffelfelden
Pascal et Marie-Pierre PIERRÉ
06 77 50 54 56

JARDIN de l’ECOLE
Des parcelles restent libres de culture
au jardin de l’école, rue des Prés.
Renseignements en mairie ou auprès
de Eve Arbogast-Ziebelen
06 83 09 34 15
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