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• UNE NOUVELLE ARRIVÉE

Du changement dans les effectifs de la mairie.
Après quelques années passées au secrétariat 
de notre commune à la grande satisfaction des 
élus et des administrés, Stéphanie SCHOTT est 
allée rejoindre la communauté de communes 
où elle a pris en charge le service comptabilité.

Toutefois elle gardera un regard bienveillant 
sur notre gestion tant administrative que 
comptable. 

Elle a été remplacée par Gaëlle PROISY qui, dans 
le cadre d’une reconversion professionnelle, 
est venue rejoindre à temps partiel notre 
secrétariat. Par ailleurs, elle occupe un poste 
à la communauté de communes pour le temps 
restant. Nous leurs souhaitons pleine réussite 
dans leurs nouvelles fonctions. 

Après un été caniculaire et des
vacances reposantes, il convient

pour nous tous, adultes et enfants,
de reprendre nos activités.

Pour bien démarrer cette rentrée,
la commission communication a le

plaisir de partager avec vous les
dernières nouvelles de la commune.



POINT SUR LES TRAVAUX ET PROJETS EN COURS

• GROUPE SCOLAIRE INTERCOMMUNAL
 

Malgré la période des vacances d’été, les travaux se sont poursuivis au groupe scolaire. 

Globalement le chantier avance normalement et sereinement. L’éventuelle pénurie de matériaux 

n’a que très peu de répercussion financière pour l’instant.

Sauf événement imprévisible, les délais d’achèvement des travaux pour une rentrée scolaire en 

septembre 2023 devraient être respectés.



POINT SUR LES TRAVAUX ET PROJETS EN COURS

• ATELIER COMMUNAL - Aire de lavage 
Des travaux de mise aux normes ont été nécessaires pour l’aire de lavage avec l’installation d’un séparateur à hydrocarbures en acier et la pose d’un regard de dessablage.Ceux-ci ont été réalisés par l’entreprise WICKER de Schaffhouse sur Zorn.

• LE MONUMENT AUX MORTS 
Depuis quelques années, notre monument aux morts n’avait plus fière allure. 
Des travaux de réaménagement paysagers ont été décidés et c’est l’entreprise GOTTRI Michel de Berstheim qui a eu en charge les travaux avec pose de nouvelles bordurettes, plaques de grès, pavage et plantations. L’entreprise MEAZZA de Mundolsheim a effectué un nettoyage du monument et a repris les dorures.Les travaux ont été achevés à temps pour la cérémonie du 14 juillet.
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INFORMATIONS DIVERSES

• TRAVAUX DE MARQUAGE AU SOL
 

L’ensemble des marquages au sol de la 

commune est en cours de réfection (passage 

piétons, stop, zone 30, virage).
Pour la sécurité de tous, il convient de respecter 

cette signalisation ainsi que les limitations de 

vitesse dans la traversée de la commune.

• LA MICRO-CRÈCHE LES  P’TITS LOUPS

DATES DE NOS MANIFESTATIONS

17-18 septembre Exposition de fruits- Arboriculteurs

18 novembre Assemblée générale- Arboriculteurs

27 novembre Déjeuner club épargne

03 décembre Soirée information- Arboriculteurs

10 décembre Sainte Barbe- Pompiers

17 décembre Fête de Noël- Eglise évangélique

RAPPEL
DON DU SANG LE

3 OCTOBRE 2022
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Venez nombreux.
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