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CONSEIL mUNICIpAL DU 30 mAI 2016

jOURNéE CItOyENNE
«C’était un défi et nous avons été nombreux à le relever. Merci à tous les participants pour leur disponibilité, leur bonne 
humeur et la qualité du travail réalisé. Je n’oublie pas ceux et celles qui, dans la discrétion, donnent aussi quotidiennement 
de leur temps pour embellir, nettoyer et rendre accueillant notre village. Je leur adresse, à eux aussi, mes plus vifs remercie-
ments. » Bernard Juchs

Note: cette information ne remplace pas le PV du conseil municipal.

AGENDA
21 juin : Fête de la musique 

10 septembre: Concert de rentrée à la salle des fêtes 
avec le groupe latino-américain Quintosuyo

étAt CIVIL
Baptême républicain antoine Chambard le 7 mai

Décès:  Clémence Kettler le 29 avril



rapports des CoMMissions

diVers

VOIRIE-BâtImENtS
- le diagnostic éclairage public a été finalisé. la commis-
sion proposera des actions pour rendre notre éclairage plus 
performant sur une base adaptée de la norme européenne.                                                 

- la commission va mettre en place dans la rue Bellevue, 
des chicanes provisoires pour ralentir la circulation. 

ANImAtION CULtURE
la commission, avec l’accord du Conseil municipal, renouvelle 
le partenariat avec la Filature nomade pour la saison 2016-2017. 

CARtE NAtIONALE D’IDENtIté
les cartes nationales d’identité délivrées à des majeurs 
entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 seront en-
core valables 5 ans après la date de fin de validité indiquée 
au verso, mais aucune modification matérielle de la carte 
plastifiée n’en attestera. en conséquence, de façon à éviter 
tout désagrément pendant votre voyage, il vous est forte-
ment recommandé de privilégier l’utilisation d’un passeport 
valide à celle d’une carte nationale d’identité portant une 
date de fin de validité dépassée, même si elle est considé-
rée par les autorités françaises comme étant toujours en 
cours de validité.

si vous voyagez uniquement avec votre carte nationale 
d’identité, vous pouvez télécharger et imprimer une notice 
multilingue expliquant ces nouvelles règles à l’adresse sui-
vante http://www.interieur.gouv.fr/Archives/Archives-des-actua-
lites/2014/Duree-de-validite-de-la-CNI                               
Cependant cette notice n’est pas acceptée de manière 
systématique. la détention d’un passeport reste ainsi re-
commandée.

SI ON LISAIt
800 visiteurs, 5 auteurs, 3500 livres vendus… Belle ma-
nifestation autour du livre organisée par art Humanitaire 
au bénéfice des enfants malades des hôpitaux de Mul-
house et de deux orphelinats en inde et en afrique.

mUSIqUE CLASSIqUE à L’éGLISE
Concert organisé par le Conseil de fabrique et l’association la note 
bleue au cours duquel Bach, debussy, Mendelssohn ont été inter-
prétés avec brio par le trio Why notes et le pianiste Bruno scherrer. 

tERRAINS DE pâtURE                                                 
l’écurie du Bois doré recherche des terrains de pâture 
pour ses chevaux.   tel : 06 15 64 03 35

NOtES                                              
il reste encore quelques places au centre de loisirs-alsH 
de schlierbach du 8 au 30 août.       tél.: 03 89 26 86 23 

éVéneMents Culturels

VOtRE ENFANt A 16 ANS 
pensez à le faire recenser à la mairie, muni du livret de famille 
et de sa pièce d’identité.Cette action est nécessaire pour 
que votre enfant puisse s’inscrire à ses examens, concours 
et permis de conduire, puisque l’attestation de participation 
à la Journée défense et citoyenneté sera exigée pour toute 
inscription aux examens et concours soumis à l’autorité pu-
blique. le recensement entraîne également l’inscription au-
tomatique sur les listes électorales à 18 ans.    

ENVIRONNEmENt
la Communauté des communes du pays de sierentz pro-
pose des composteurs à des prix préférentiels (en plas-
tique 15€ ou en bois 20€).
Vous pouvez les réserver en téléchargeant le bon de réser-
vation sur le site de la Communauté des Communes (taper 
composteur dans le moteur de recherche).


