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NOUVELLE ADJOINTE AU MAIRE
Suite à la démission de Mr Etienne Simler au poste de 1er adjoint au Maire,
le conseil municipal a, lors de la réunion
du 14 mars 2017, décidé de maintenir le
nombre d'adjoints au Maire à trois. Les
adjoints élus le 29 mars 2014 avanceront d'un rang et le nouvel adjoint
prendra le rang en qualité de dernier
adjoint. Le conseil municipal a procédé

à l'élection d'un nouvel adjoint. Mme Agnès
Simler a été élue 3ème adjointe au Maire.
Ainsi, la municipalité est constituée comme
suit :
Martin KLIPFEL , Maire
Colette WEIXLER , 1ère adjointe au Maire
René GROLLEMUND , 2ème adjoint au Maire
Agnès SIMLER , 3ème adjointe au Maire.

ECHEANCES ELECTORALES
Les 23 avril et 7 mai 2017 se dérouleront les élections présidentielles. De manière spécifique à l'élection du Président de la République et depuis l'entrée en vigueur de la loi organique du 25 avril 2016, le scrutin est ouvert à 8 heures et clos à 19 heures.
Les 11 et 18 juin 2017 auront lieu les élections législatives. Les électeurs pourront se
rendre au bureau de vote entre 8 heures et 18 heures.

S’Grussemer Blett
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ETAT-CIVIL
Décès :

Naissances :

Le 22 décembre 2016 ..... Pascal FLEITH
Le 31 décembre 2016 ..... Albert MULLER
Le 9 mars 2017 ................ Antoine STRAUEL
Le 14 mars 2017 .............. Ernest DIETSCH

(déclarées en mairie du 15 décembre 2016 au
25 mars 2017) :

Le 16 décembre 2016.... Owen DEWEER
Le 31 janvier 2017 ......... Jules OECHSEL

BLUAMA MARIK
Comme les années passées, le conseil municipal organisera le 15 ème marché aux fleurs le lundi 1er
mai de 8 heures à 13 heures.
Différents professionnels (horticulteur, pépiniériste, maraîcher) proposeront leurs produits et
savoir-faire pour permettre aux habitants de poursuivre leurs efforts de fleurissement.
Cette année, un membre de l’ACJCA (Amis du Compostage et du Jardin de Centre Alsace) de
Marckolsheim, spécialisé dans le domaine du compostage et du jardinage, accompagnera Mme
Adèle BAUMANN du SMICTOM afin de donner une information dans ce domaine.

ECOLE
Lundi 14 novembre, nous sommes allés chez la maman de Benjamin (Mme Grunenberger), qui est aussi couturière. Elle a
appris à coudre à 24 ans. Elle sait coudre des vêtements, une
bâche de piscine, des rideaux et des coussins. Elle utilise 4
machines différentes : une brodeuse, une recouvreuse, une
sur jeteuse, une piqueuse plate. Elle travaille avec une stagiaire, qui nous a montré une règle perroquet, une baleine, une
craie à couture, un dé à coudre… Mme Grunenberger nous a
montré une robe de mariée qui lui a demandé plus de 80
heures de travail.
Les élèves : Camille, Arno et Dilhan
Vendredi 20 janvier, nous avons rencontré Katia Boulanger.
Une épicerie est un magasin où on trouve les produits nécessaires
pour tous les jours. L’épicière fait aussi des salades, elle invente
des nouveaux sandwichs et fait des hérissons (elle nous a livré la
recette).
Mme Boulanger commence le matin à 4h30, et est livrée entre
5h30 et 6h00 par la boulangerie, la boucherie et le grand magasin.
Elle n’a pas le temps de s’ennuyer : il faut préparer des commandes, ranger les produits, nettoyer (les couteaux sont lavés à
chaque utilisation)… Elle termine ses journées à 20h00.
Elle prépare aussi des plats pour des fêtes et aide le traiteur.
Elle aime bien rencontrer les gens et rendre service.
Elle goûte les produits pour conseiller les clients ; pour ne pas se tromper, il y a un code barre sur les aliments qui est lu par l’ordinateur pour savoir les prix.
Elle est aidée par son mari et ne prend pas encore de congés.
Les élèves : Rafaël et Yoann
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CIRCULATION
Par arrêté municipal n°7/2017 du 16 mars 2017, la circulation dans la rue des houblons a été réglementée
comme suit :
A compter du 16 mars 2017, la rue des houblons est à sens unique de circulation de l'Est vers Ouest (entrée
par la route de Colmar et sortie par la rue de la Libération).
La sortie par la route de Colmar est interdite.
La circulation sera possible dans le sens Ouest-Est uniquement:
 aux véhicules utilisés pour remplir une mission de service public et dans le cadre de leur activité : service
de secours, sapeurs-pompiers, service de police, services administratifs et techniques municipaux et départementaux
 aux véhicules des riverains, des propriétaires ou exploitants des parcelles pour accéder à leur propriété
 aux véhicules des visiteurs et livreurs des habitants de la rue des houblons.
Les contraventions aux présentes dispositions seront constatées et poursuivies conformément aux prescriptions en vigueur.
Deux panneaux ont également été mis en place au niveau des chemins de l'association foncière lieux-dits
Tiefbaeumel et Schorstrengen pour limiter l'accès sur ces derniers par la route de Colmar.

TAILLE DES ARBRES
Samedi 18 mars, dans la matinée, une séance de taille
avait été organisée dans le verger communal.
Malgré le temps incertain, une équipe nombreuse et
motivée composée de conseillers municipaux et des
membres de l'association Obstgarde s'est retrouvée
sur place pour réaliser un gros travail d'entretien.
Nous remercions chaleureusement
l'association
Obstgarde pour leur aide précieuse.

FORMATION DAE
La commune possède deux DAE (Défibrillateur Automatique Externe). L'un est en place depuis 2010 près du dépôt des pompiers.
Un deuxième a été installé en 2016 sur le mur extérieur à l'entrée du Foyer.
Les deux sont facilement accessibles. S'ils sont utilisés rapidement dans les premières minutes en cas d'arrêt cardiaque, ils peuvent aider à sauver une vie.
Vendredi 17 mars 2017, au foyer de l'unité, une bonne cinquantaine de personnes de tout âge ont assisté à la
soirée de formation gratuite sur l'utilisation d'un défibrillateur.

Message important : il ne faut surtout pas hésiter à l'utiliser en cas de besoin.

BALAYAGE DES RUES
Le balayage réalisé par la balayeuse n'étant pas toujours satisfaisant et pour des raisons économiques (206 € H.T. pour un passage), le conseil municipal a décidé de ne pas renouveler la
prestation balayage des rues pour l'année 2017. Il est demandé aux habitants de s'occuper du
balayage et du désherbage au droit de leur propriété comme il a toujours été d'usage par le
passé. Nous vous remercions par avance pour votre collaboration et votre investissement dans
la valorisation de votre cadre du vie.
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CARTE NATIONALE D'IDENTITE
A compter du 28 mars 2017, les demandes de carte nationale d'identité feront l'objet d'un traitement dans
l'application "Titres électroniques sécurisés (TES)" déjà
utilisée pour les
passeports.
En conséquence,
seules les 27
mairies équipées du dispositif de recueil (DR) accueilleront les demandeurs de titres d'identité, CNI comme
passeports : Altkirch, Andolsheim,
Cernay, Colmar, Dannemarie, Ensisheim, Ferrette, Guebwiller, Habsheim,
Huningue, Illzach, Kaysersberg Vignoble, Masevaux-Niederbruck, Mulhouse, Munster, Neuf-Brisach, Ribeauvillé, Rixheim, Rouffach, Saint-Amarin,
Saint-Louis, Sainte-Marie-Aux-Mines,
Sierentz, Thann, Wintzenheim, Wittelsheim, Wittenheim.

AUTORISATION DE SORTIE DE TERRITOIRE
Depuis le 15 janvier 2017, un enfant mineur qui vit en France et voyage à l'étranger seul ou sans être accompagné de l'un de ses parents doit être muni d'une autorisation de sortie du territoire (AST). Il s'agit d'un
formulaire établi et signé par un parent (ou responsable légal). Le formulaire doit être accompagné de la photocopie d'une pièce d'identité du parent signataire. Aucune démarche en mairie ou en préfecture n'est nécessaire pour l'obtention de ce document. Le formulaire peut être téléchargé sur le site suivant :
www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do

PORT DU CASQUE EN VELO
Afin de limiter les blessures graves à la tête et au visage, le
décret n°2016-1800 du 21 décembre 2016 prévoit l'obligation pour les conducteurs et les passagers de cycles âgés de
moins de douze ans de porter en circulation un casque attaché
et conforme à la réglementation relative aux équipements de
protection individuelle. Le respect de cette obligation pourra
être contrôlé par les forces de l'ordre. Les adultes transportant ou accompagnant les enfants pourront être sanctionnés,
en cas de non-port de casque par ces derniers, par une amende prévue pour les contraventions de la quatrième
classe. Le décret insère un article R. 431-1-3 dans le code de la route dont les dispositions entrent en vigueur
dans trois mois. L'entrée en vigueur de cette obligation sera donc effective à compter du 22 mars 2017.
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