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• Un départ …

Après un été plus que

capricieux,

l’équipe Communication s’est

retrouvée pour 

partager avec vous ce

nouveau bulletin

Alt’échos.

Bonne lecture à tous….

Après 10 ans passés au sein
de la commune en qualité
d’agent communal Heidi Mathis
a pris sa retraite le 2 juillet
dernier.

Un cadeau lui a été remis
pour la remercier pour ces
années de bons et loyaux
services.
Nous lui souhaitons une belle
et heureuse retraite.

Katia Weil a pris le relais suite au départ de
Heidi Mathis. Elle sera polyvalente, aura en
charge à la fois le nettoyage des bâtiments
communaux et des écoles ainsi que l’entretien
paysager de la commune.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

• Une arrivée …



POINT SUR LES TRAVAUX ET PROJETS EN COURS

• Groupe Scolaire Intercommunal

Arrêté plusieurs semaines en raison des mauvaises conditions météorologiques, le chantier du

nouveau groupe scolaire et périscolaire a repris depuis quelques jours. 

La plate-forme recevant les différentes structures a été réalisée. La pose des regards de branchement

et assainissement effectuée et les fondations seront faites dans la foulée.

Nous ferons un prochain point lors de notre bulletin de fin d’année.



• Conteneurs à verre 

La Communauté de Communes du
Pays de la Zorn a pris en charge
l’implantation de conteneurs à verre
enterrés sur la commune dans le
cadre de sa compétence déchets.

Ainsi un conteneur a été implanté au
cimetière, un rue Mercière et deux à
la salle polyvalente.

Nous vous informons que l’utilisation
des conteneurs se fait entre 7 h et 22h.

• Lotissement Les Pommiers
Tous les terrains ont trouvé rapidement acquéreurs. Les premiers permis de construire ont été signés.
Les entreprises de construction vont démarrer très vite les travaux.

Nous aurons le plaisir d’accueillir au fur et à mesure de nouveaux administrés dans notre commune.
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