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Vente de
bois

Trois lots de fonds de
coupes seront mis en vente
le samedi 6 mai à 9h à la
mairie. Chaque lot est
estimé à environ 1 5 stères
de bois (fonds de coupe +
perches à couper).

- 1 lot parcelle 6
- 1 lot parcelle 9
- 1 lot parcelle 1 2

Marquage par un point
orange.

Nous rappelons qu'i l faut
être physiquement présent
lors de la vente et que celle-
ci se l imite à un lot par foyer
avec priorité aux personnes
n'ayant pas encore acheté
cette saison (hiver-
printemps 201 6/201 7).

Election présidentielle 201 7

Les deux tours de l 'élection présidentiel le auront l ieu le 23 avri l et le 7 mai. Le
bureau de vote sera ouvert de 8h à 1 9h . I l
est rappelé aux électeurs qu'i ls devront
présenter leur carte d'électeur ET leur carte
nationale d'identité.

En cas d'absence le(s) jour(s) du scrutin,
pensez au vote par procuration (détai ls sur
le site communal ou haut-rhin.gouv.fr).

Déchets verts

Nouveaux horaires pour l 'accès à la
benne à déchets verts :

du lundi au jeudi : 8h-1 7h
vendredi : 8h-1 9h
samedi : 9h-1 8h
dimanche : Fermé

Merci de respecter ces dispositions.

Travaux de marquage faits et
à venir...

Des travaux de marquage ont été réalisés, notamment des
passages piétons et de la l igne médiane en certains points de la
route de Thann. L'étude de sécurité de cette dernière a été
lancée et d'autres travaux (adduction en eau potable) auront
encore l ieu, nous nous en tenons donc à ce qui est
indispensable pour assurer la sécurité des usagers.

L'intervention sera prochainement complétée par la sécurisation
de l 'accès piéton à l 'école en venant de la rue de l'Espérance et
par des travaux d'aménagement du carrefour rue des Bergers /
rue des Jardins.




