le ttre in te rm é dia ire
d'in fo rm a tio n
dé ce m b re 201 5

H ORAIRES DE LA MAIRIE
LE MOT DU M AIRE

Madame, Monsieur,
Je profite une nouvelle fois de cette lettre
intermédiaire pour vous souhaiter, à
toutes et à tous, de très bonnes fêtes de
fin d’année.
Et ce bien que nous soyons, malgré nous,
dans une période difficile suite aux
derniers événements tragiques qui nous
ont ébranlés.
Ce week-end, j’espère vivement vous
rencontrer à l’exposition exceptionnelle
qui commémorera le centenaire de
l’évacuation de notre village ou lors du
second tour des élections régionales.
à très bientôt,
Fabien Schoenig

La mairie sera fermée du 23 décembre au 3
janvier.
Des permanences auront lieu :
lundi 21 et mardi 22 de 9h à 1 2h
lundi 28 et mardi 29 de 9h à 1 2h et de 1 5h à 1 6h30
jeudi 31 décembre, de 1 0h à 1 2h.
Pensez-y notamment pour :
les inscriptions sur les listes électorales, possibles
jusqu'au 31 décembre ;
le recensement des jeunes nés entre le 1 er octobre
et le 31 décembre 1 999.

RECENSEMENT

Le prochain recensement de la population d'Aspach aura
lieu début 201 6. Le passage des agents recenseurs se
fera entre le 21 janvier et le 20 février.

1 2 ET 1 3 DÉCEMBRE À LA SALLE POLYVALENTE

I NFO ÉLECTIONS RÉGIONALES

Lors du 2e tour des élections régionales le

bureau de vote sera déplacé à l'école
élémentaire pour être sur le même site
que l'exposition commémorant
centenaire de l'évacuation d'Aspach.

le

THÉÂTRE ALSACIEN
Il y a 1 00 ans, l'ordre d'évacuer Aspach a été donné car
notre village se trouvait alors sur la ligne de front. Nous
vous donnons rendez-vous les 1 2 et 1 3 décembre à la
salle polyvalente pour visiter l'exposition consacrée à cette
commémoration et échanger avec les personnes qui
s'investissent depuis longtemps dans un énorme travail de
mémoire.
Inauguration de l'exposition le samedi 1 2 à 1 0h
Ouverture : samedi de 1 0h à 1 8h
dimanche de 1 0h à 1 7h.
Venez nombreux.

Les Coucous d'Aspach vous présenteront
leur nouvelle pièce : " D'r Haischrack vum
Tivoli " en janvier 201 6 :
samedi 1 6 à 20h1 5
dimanche 1 7 à 1 5h
vendredi 22 à 20h1 5
samedi 23 à 20h1 5
vendredi 29 à 20h1 5
samedi 30 à 20h1 5
dimanche 31 à 1 5h

prochain bulletin : février 201 6

