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Samedi 1er juillet 2017 de 8 h à 12 h. 

JOURNEE CITOYENNE 
Pensez à vous inscrire 

Voir feuillet ci-joint 
 
 

 
Inscriptions jusqu’au 1er juilllet 2017 

 

 

Un village qui bouge pour vous !  
 

 
------------------------------------------------------------------------------- 

HORAIRES D’ETE DE LA MAIRIE 
Du 3 juillet au 25 août 

 
Lundi et jeudi : de 14 h à 19 h 

Mercredi : de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
Vendredi : de 8 h à 12 h 

 
 



 

 
             

ECRIN : Vente de pâtisseries à l’occasion de la fête patronale le Dimanche 25 juin 2017 à partir de 11 h  
à l’ancienne caserne des pompiers, 31 rue Principale.. 
 

MUNICIPALITE : Le programme des ATELIERS D’ETE 2017 est disponible en mairie. Les inscriptions se font en 
mairie aux heures d’ouverture. Pour ceux qui ne peuvent pas venir à ces horaires, une permanence sera organisée en 
mairie le samedi 22 juillet de 11 à 12 heures. 
 

Amicale des Sapeurs-Pompiers : WALDFEST (fête forestière) – Dimanche 30 juillet 2017 au bord de la Doller. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 

ETE, BRUIT ET BON VOISINAGE : avec les beaux jours et les vacances, nos activités (de travail et de loisirs) à 

l’extérieur peuvent être bruyantes. Nous comptons sur chacun pour le respect des règles de vie en collectivité et 

le respect de son voisinage (pas d’abus, respect des repos en soirée, le dimanche et sur les temps de repas…). 

Souvent, il suffit de se parler, s’écouter, s’entendre… 

 

Info Express – Juin 2017 

 

TAXE ET FISCALITE 
Le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter le taux 
des 4 taxes locales qui restent donc identiques à 2016. 
Taxe d’habitation : 13,34 % 
Foncier bâti : 10,72 % 
Foncier non bâti : 54.26 % 
Cotisation Foncière des Entreprises : 16,52 % 
Dans un souci d’équité fiscale, les déclarations de piscine, de 
travaux et les catégories des habitations ont été mises à jour. 
Cette mise à niveau permet de ne pas augmenter injustement 
les taux pour tous et de remettre les valeurs locatives au plus 
juste. 
 

DOCUMENT DE DEMANDE DE CONFORMITE  
Pour tous vos travaux non soumis à autorisation d’urbanisme, 
nous vous demandons de bien vouloir passer en mairie pour 
compléter un document de demande de conformité avec le 
POS (plan d’occupation des sols). Ce document, que vous 
faisiez jusqu’à présent sur papier libre, est mis à votre 
disposition et sera plus facile à compléter. 
 

UN POETE LOCAL 
Edgar ZEIDLER vient de publier, chez un éditeur allemand, au 
Drey-Verlag à Gutach, son 5ème recueil de poésie en trois 
langues : alsacien-français-allemand. 
Le titre "Granzstein - Bornes- Grenzsteine" évoque le thème 
central de l'ouvrage : les frontières. Cette thématique est 
développée sur le plan politique, philosophique et 
psychologique. 
Edgar ZEIDLER est un poète engagé qui exprime de façon 
dense et poétique sa vision du monde contemporain. Il sait 
se montrer mordant, ironique, mais aussi tendre et sensuel. 
La 2ème partie intitulée "Walschkorn" est plus récréative. Elle 
est conçue comme une danse avec l'alsacien et le français 
où l'auteur joue, avec humour, avec les deux langues. 
Le recueil peut se lire en français, en allemand et en alsacien 
ou dans les trois langues. Dans cette tri-phonie chère à 
Edgar Zeidler dont la "Heimet spirituelle" est le "Dreyland", 
chaque langue résonne dans son univers qui lui est propre, à 
égalité avec ses deux sœurs. 
L'ouvrage au prix de 20 € est disponible en librairie : Mille 

Feuilles, à Altkirch, Bisey à Mulhouse, Encrage à Saint-Louis, 

Hartmann à Colmar, Kléber à Strasbourg, ou directement 

chez l'auteur, 4A rue de Cernay, Burnhaupt-le-Bas, 

 tél. 07 85 62 03 28. 

 

TABAC  PRESSE  PMU LOTO 
M. et Mme WAMSTER ont cessé leur activité. Nous leur 
souhaitons une longue et paisible retraite. 
Le commerce est repris par M. KLEIN Stéphane et sa fille 
Elodie. Il ouvrira à compter du 27 juin du lundi au vendredi de 
06 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 15 à 19 h 15.  
Le samedi de 06 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 15 à 17 h 00.  
Le dimanche de 09 h à 13 h. Bienvenue à la famille KLEIN. 
 

L’AIDE AU POELE 
Le Pays Thur Doller vous aide à remplacer votre ancien 
appareil de chauffage au bois ! 
 

 
 
   Bel Eté à tous. 

   Votre Maire, Alain GRIENEISEN

 


