S'METTELHISER BLATTL
INFO N° 34 de la Mairie de MITTELHAUSEN

Mois de juillet 2011

CELEBRATION DE LA FETE NATIONALE

MERCREDI 13 JUILLET A 20 H 30
•
•

Cérémonie officielle sur le parvis de l’église
Rencontre conviviale à la salle des fêtes
Remise des brioches (14 Juillet Wecke) aux enfants de 14 ans et moins
Frej bier (bière gratuite)

La soirée sera animée par l’EMI, sous la direction de M. DIEBOLT André.
Cordiale invitation à toutes et à tous.

Congés d’été de la mairie
La mairie sera fermée
du 1er au 20 août 2011.
En cas d’urgence, veuillez vous adresser à
Madame le Maire ou à l’un de ses adjoints.
Bibliothèque municipale
La bibliothèque municipale sera fermée
du samedi 16 juillet au
mercredi 17 août 2011.
Réouverture le samedi 20 août 2011.
Création d’une ligne scolaire directe vers
Haguenau:
Le conseil général mettra en place à compter du
1er septembre une liaison directe entre Brumath
et Haguenau avec des services et horaires
cadencés en 25 minutes au lieu de 40 minutes
actuellement.
C’est dans ce même cadre, que les élèves
domiciliés dans la commune et scolarisés à
Haguenau
seront
désormais
acheminés
directement par une ligne spécifique, qui
fonctionnera aux mêmes horaires qu’aujourd’hui.
De plus, ce changement entraînera pour les
familles d’élèves de plus de 16 ans une
diminution de leur contribution financière.

Les déclarations de stock de vin doivent
parvenir en mairie dans les meilleurs délais.
Rappel : Interdiction de se rassembler
derrière l’école
Il est rappelé qu’il est strictement interdit aux
jeunes d’occuper les abords du groupe
scolaire, rue du château (arrêté municipal n° 7
du 29 septembre 2008).
Rappel : L’accès à la cour de l’ancienne école est
également interdit.
Clôture du Remembrement
Par arrêté préfectoral en date du 17 juin 2011,
la plan de remembrement de la commune de
Mittelhausen avec extension sur la Commune de
Hohatzenheim a été déclaré définitif.

Circulation interdite sur le chemin de
Gimbrett
En raison de la réalisation des travaux confiés
à la société RAZEL dans le cadre de la LGV
Est Européenne, la circulation des véhicules
sera interdite du 06/07/2011 jusqu’au
31/12/2012. Une déviation sera mise en place
pour les véhicules agricoles.

Collecte des poubelles

La collecte des ordures ménagères « bacs gris » aura lieu
tous les jeudis entre 11h et 16h.Veuillez donc sortir la poubelle
en début de matinée.

La collecte sélective des « bacs jaunes » (ancienne poubelle) avec
papiers – cartons - flaconnages plastiques - boites de
conserves - briques alimentaires - aérosols, a lieu tous les
15 jours les mardis, semaine impaire, entre 4h et 11h.
Veuillez donc sortir la poubelle la veille. La première collecte a eu lieu
le mardi 5 juillet. Les prochaines collectes auront lieu les mardi
19 juillet, 2, 17 et 30 août, et ainsi de suite.
Au courant de cet été les conteneurs papiers-plastiques situés à
l’espace tri, rue des hirondelles, seront supprimés. Seuls les conteneurs
pour le verre seront maintenus. Vous pourrez continuer à y apporter
vos bouteilles, bocaux et flacons en verre. Les capsules plastiques et
métalliques ainsi que les bouchons liège continueront à être collectés
par l’Association « Les bouchons de l’Espoir 67 ».

Au cimetière, il conviendra dorénavant de mettre dans la poubelle grise uniquement les déchets
plastiques tels que pots, fleurs et couronnes plastiques. Les déchets verts tels que fleurs fanées,
couronnes naturelles sans plastique sont à mettre dans la fosse derrière la maisonnette.

A vos sécateurs, CITOYENS
Nous invitons chaque propriétaire à tailler les
arbres et arbustes qui débordent sur la voie
publique.
Contact mairie :
Tél. 03 88 51 27 11 (mardi-vendredi)
Mail : mairie.mittelhausen@payszorn.com

BONNES VACANCES
A TOUTES ET A TOUS

