
 

Madame, Monsieur, 

Les vacances d’été viennent juste de s’achever et les activités professionnelles, associatives,  
artistiques, sportives  ou musicales reprennent pour bon nombre d’entre nous. 

Il en est de même à l’échelle de notre commune avec une reprise active et les chantiers program-
més qui débutent.  

Les travaux de mise en accessibilité de notre église ont commencés cette semaine et le Conseil 
de Fabrique est associé à cette opération à chaque étape des travaux. Nous espérons une fin de 
chantier vers la mi-novembre sous réserve des délais de fabrication de la porte latérale. 

Nos études de schéma directeur d’assainissement touchent à leur terme et ce dossier devrait être 
terminé fin du mois d’octobre 2015. 

Les 08 et 09 octobre 2015 (et sous réserve des conditions météo), le Conseil Départemental du 
Haut-Rhin procédera à la réfection du CD 32-I, de la chapelle à la sortie du village en direction 
de Romagny. 

Le dialogue avec le Conseil Départemental nous a permis de trouver une issue favorable à ce  
dossier, et il était important que cette opération soit réalisée au plus vite. En effet, les budgets 
sont de plus en plus restreints, et il est plus que probable que les prochains investissements de 
réfections des voiries soient avant tout fonction de la densité des flux de trafics dans les  
prochaines années, reléguant les départementales secondaires en milieu rural à un niveau de 
priorité proche du néant… 

La toiture de la mairie sera remise à neuf à compter de la mi-octobre. 

Enfin, la Communauté de Communes a prévu de procéder à la distribution des nouveaux bacs à 
puces pour nos ordures ménagères le mercredi 14 octobre 2015 au foyer Paul Bernard. Monsieur 
le Président de la Communauté de Commune devrait communiquer auprès de vous  
prochainement… 
 
Voila donc une rentrée bien active … Bon courage à tous ! 
 
 

     Le Maire 
 
 
 
     
     
     Florent LACHAUSSEE 
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&RPPXQHV��XQ�SDWULPRLQH�HQ�GDQJHU 
)DLVRQV�FDXVH�FRPPXQH�OH��� VHSWHPEUH�SDUWRXW�HQ�)UDQFH�� 

 
 
/¶(WDW�D�GpFLGp�GH�UpGXLUH�GH�����OHV�GRWDWLRQV��MXVTXH-Oj�DFFRUGpHV�DX[�FRPPXQHV�HW� LQWHUFRPPXQDOLWpV��WRXW�HQ�
OHXU�GHPDQGDQW�GH�FRQWLQXHU�G¶DVVXUHU� OHXUV�PLVVLRQV�TXRWLGLHQQHV�HW� GH�SUR[LPLWp�� /HV�FRPPXQHV�HW� OHXUV� LQWHU�
FRPPXQDOLWpV�IRQW�G¶RUHV�HW�GpMj�GHV�HIIRUWV�GH�JHVWLRQ�PDLV�TXHOOH�LQVWLWXWLRQ�PrPH�WUqV�ELHQ�JpUpH�SRXUUDLW�VXSSRU�
WHU�XQH�WHOOH�EDLVVH " 
 
-H�YRXV�ODLVVH�LPDJLQHU�FH�GRQW�YRXV�GHYULH]�YRXV�SULYHU�DX�TXRWLGLHQ��VL�YRWUH�EXGJHW�pWDLW�UpGXLW�GDQV�FHWWH�PrPH�
SURSRUWLRQ � 
 
6L�ULHQ�QH�FKDQJH��OHV�FRPPXQHV��GRQW�OD�Q{WUH��VHUDLHQW�HQ�HIIHW�PLVHV�HQ�GDQJHU��HW�OHV�LQYHVWLVVHPHQWV�HW�OHV�VHU�
YLFHV�SXEOLFV�ORFDX[�PHQDFpV� 
 
3OXV�GH��������FRPPXQHV�RX�LQWHUFRPPXQDOLWpV�GH�)UDQFH��WRXWHV�WHQGDQFHV�SROLWLTXHV�FRQIRQGXHV��SDU�OD�YRL[�GH�
OHXU�FRQVHLO�PXQLFLSDO�RX�FRPPXQDXWDLUH��VH�VRQW�GpMj�SURQRQFpHV�FRQWUH�FHWWH�EDLVVH�VDQV�SUpFpGHQW�GHV�GRWDWLRQV�
GH�O¶(WDW� 
 
/¶$0)�D�ODQFp�XQH�PRELOLVDWLRQ�PDVVLYH��GDQV�WRXWHV�OHV�FRPPXQHV�GH�)UDQFH��GRQW�QRXV�IDLVRQV�SDUWLH��&HWWH�MRXU�
QpH�GRLW�rWUH�FHOOH�GH�OD�PRELOLVDWLRQ�SRXU�DIILUPHU�OD�SODFH�HVVHQWLHOOH�GH�QRV�FROOHFWLYLWpV�ORFDOHV�GDQV�OD�VWUXFWXUH�GH��
O¶(WDW� 
 
/H�VDPHGL����VHSWHPEUH�SURFKDLQ�HVW�RUJDQLVp�XQ�JUDQG�UDVVHPEOHPHQW�j�&ROPDU�GHYDQW�OD�SUpIHFWXUH�GX�
+DXW-5KLQ��&LWR\HQV�� UHVSRQVDEOHV�G¶DVVRFLDWLRQV��DFWHXUV�pFRQRPLTXHV�HW�pOXV�GH� WRXWHV�VHQVLELOLWpV�SROLWLTXHV�
VRQW�DSSHOpV�j�VH�PRELOLVHU�FH�MRXU-Oj�SRXU�VRXWHQLU�OHXUV�FRPPXQHV� 
 
$X-GHOj�GH�VD�SUpVHQFH�DX�UDVVHPEOHPHQW�GH�FH�VDPHGL����VHSWHPEUH�������FKDFXQ�HVW�DSSHOp�j�VLJQHU� 
 

© O¶$SSHO�GX����VHSWHPEUH�SRXU�OHV�FRPPXQHV�GH�)UDQFH ª��VXU�OH�VLWH�ZZZ�FKDQJH�RUJ 
 
 
3OXV�LO�\�DXUD�GH�VLJQDWXUHV��SOXV�QRXV�SRXUURQV�SHVHU�VXU�OHV�GpFLVLRQV�JRXYHUQHPHQWDOHV� 
 

7RXV�OHV�)UDQoDLV�GRLYHQW�IDLUH�© FDXVH�FRPPXQH ª 
F¶HVW�QRWUH�YLH�TXRWLGLHQQH�HW�OD�FRKpVLRQ�GHV�WHUULWRLUHV�TXL�VRQW�HQ�MHX �� 

 
 

3RXU�SOXV�G¶LQIRUPDWLRQV �YRXV�SRXYH]�YRXV�FRQQHFWHU��VXU��OHV�VLWHV� 
 

ZZZ�MDLPHPDFRPPXQH�FRP��HW�ZZZ�DPI�DVVR�IU 
 

'pIHQGUH�FHV�GRWDWLRQ��F¶HVW�GpIHQGUH�YRWUH�ILVFDOLWp� 
'pIHQGUH�FHV�GRWDWLRQV��F¶HVW�GpIHQGUH�YRV�VHUYLFHV� 

 

'pIHQGUH�FHV�GRWDWLRQV��F¶HVW�9286�GpIHQGUH�� 
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Deux nouveaux employés au service de notre commune. 

 

 
 
 
 

0RQVLHXU�5(,1+$57�6\OYDLQ 0RQVLHXU�-$027�3KLOLSSH 

-¶DL�OH�SODLVLU�GH�YRXV�SUpVHQWHU�0HVVLHXUV�5(,1+$57�6\OYDLQ��HW�-$027�3KLOLSH�� 
 
,OV�RQW�pWp�WRXV�OHV�GHX[�FDQGLGDWV�DX�SRVWH�G¶DJHQW�SRO\YDOHQW�GRQW�O¶RXYHUWXUH�GH�SRVWH�D�pWp�GpFLGp�HQ�VpDQFH�GX�
&RQVHLO�0XQLFLSDO�GX�����MXLQ������ 
 
0RQVLHXU�$7$�7pYD�D�TXLWWp��QRV�HIIHFWLIV�DX����DR�W������VXLWH�DX�QRQ�UHQRXYHOOHPHQW�GH�VRQ�FRQWUDW�� 
,O� D� HQ� HIIHW� WURXYp� XQ� SRVWH� j� WHPSV� FRPSOHW� GDQV� XQH� FROOHFWLYLWp� WHUULWRULDOH� HW� QRXV� OXL� VRXKDLWRQV� OH�PHLOOHXU� 
SRVVLEOH�GDQV�OH�GpURXOHPHQW�GH�VD�FDUULqUH�SURIHVVLRQQHOOH�� 
 
0RQVLHXU� 5(,1+$57� UHPSODFH� GRQF� 0RQVLHXU� $7$� j� FRPSWHU� GX� �HU� VHSWHPEUH� ����� DILQ� GH� SHUPHWWUH� OD� 
FRQWLQXLWp�GX�VHUYLFH�DX�VHLQ�GH�QRWUH�FRPPXQH� 
 
0RQVLHXU�-$027�YLHQW�pJDOHPHQW�FRPSOpWHU�QRV�HIIHFWLIV�GHSXLV�OH����VHSWHPEUH������ 
 
,OV�RQW�VLJQp�WRXW�GHX[�XQ�FRQWUDW�GH���PRLV��UHQRXYHODEOH� 
 
/HXUV�PLVVLRQV�VHURQW�GLYHUVHV�HW�LO�VRQW�WRXV�OHV�GHX[�SODFpV�VRXV�OD�UHVSRQVDELOLWp�GLUHFWH�GH�0RQVLHXU�-DFTXHV�
)5$1&2,6���HU�$GMRLQW� 
 
(Q�°XYUDQW�DX�VHUYLFH�GH�OD�FRPPXQH��F¶HVW�j�YRWUH�VHUYLFH�TX¶LOV�WUDYDLOOHQW� 
 
-¶HVSqUH�TXH�YRXV�OHV�DFFXHLOOHUH]�WRXV�OHV�GHX[�DYHF�V\PSDWKLH��HW�TX¶LOV�UpXVVLURQW�j�V¶LQWpJUHU�OH�SOXV�YLWH�SRVVLEOH�
DX�VHLQ�GH�QRWUH�FROOHFWLYLWp� 

,O�YRXV�HVW�SRVVLEOH�GH�YRXV�LQVFULUH�VXU�OHV�OLVWHV�pOHFWRUDOHV�MXVTX¶DX���� VHSWHPEUH� �����DILQ�GH�SRXYRLU�YRWHU�ORUV�
GHV�VFUXWLQV�GHV���HW����GpFHPEUH������ 

Inscription sur les listes électorales pour les élections régionales 2015. 


