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AGENDA
Lundi 5 juin 2017 : Fête de la Pêche (APPMA)
Vendredi 23 juin 2017 : Sortie Coucher de soleil (FRW)
Dimanche 25 juin 2017 : Sortie Rùcksàck (FRW)
Vendredi 30 juin 2017 : Collecte de sang à Furchhausen (Donneurs de sang)
Vendredi 30 juin 2017 : Tournoi de football (FCW)

FERMETURE
DE LA MAIRIE
Le secrétariat
de la mairie
sera fermé le
vendredi
26 mai 2017

Samedi 1er et dimanche 2 juillet 2017 : Feu de la St-Jean et tournoi de football (FCW)
Jeudi 13 juillet 2017 : 36èmes Courses de Waldo (FRW)
Dimanche 30 juillet 2017 : Sortie Rùcksàck (FRW)
Mercredi 2 août 2017 : Sortie Sentier des Calvaires (FRW)

Samedi 6 août 2017 : Barbecue des aînés à l’étang de pêche (Commune)
Samedi 19 août 2017 : Soirée tartes flambées (Secouristes)
Mercredi 13 septembre 2017 : Collecte de sang à Waldolwisheim (Donneurs de sang)

MATINÉES CITOYENNES
Deux matinées citoyennes
seront organisées le vendredi
26 et samedi 27 mai.

Edité et réalisé par la Mairie de
Waldolwisheim
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waldo.mairie@wanadoo.fr
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Les bénévoles se retrouveront
à partir de 8h30 sur le chantier
du jardin communal qui est en
cours d’aménagement. Un appel particulier est lancé auprès
des futurs utilisateurs de l’aire
de jeux, à savoir les parents
des enfants qui fréquenteront
cet espace ludique. Bien sûr, les bénévoles habituels seront également les bienvenus.
Ces rencontres de travail seront prolongées à midi par un moment de convivialité autour d’un barbecue.
D’avance mille mercis pour votre engagement citoyen !

LA TRÉSORERIE DE SAVERNE COLLECTIVITÉS DÉMÉNAGE
À compter du 6 juin 2017, les services de la Trésorerie de Saverne Collectivités
vous accueillent dans les locaux du Centre des Finances Publiques de Saverne au 11
rue Sainte Marie à Saverne.
Coordonnées :

Centre des Finances Publique de Saverne
11 Rue Sainte Marie, BP 80129,
67703 Saverne Cedex

Horaires d’ouverture : lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h,
mercredi et vendredi de 8h30 à 12h
Possibilité de réception sur rendez-vous
Service des impôts des particuliers et des impôts des entreprises (SIP-SIE)
Mél : sip-sie.saverne@dgfip.finances.gouv.fr
Trésorerie : Mél : t067124@dgfip.finances.gouv.fr

FIBRE
Comme déjà signalé, la fibre optique sera prochainement déployée sur notre territoire . Les nouveaux abonnements internet pourront se faire début 2018.
Afin d’avoir les informations utiles, veuillez compléter et déposer en mairie le formulaire distribué il y a quelques semaines.
Vous pouvez également télécharger ce formulaire sur notre site
internet : www.waldolwisheim.fr rubriques >Mairie > La fibre à Waldolwisheim
Plus d’informations sur
notre site internet
www.waldolwisheim.fr
Rubriques : > Mairie
> La fibre à Waldolwisheim

RAPPEL et INFORMATIONS :
La fibre sera posée au droit de chaque habitation, en limite de propriété, sans démarche particulière. Pour les collectifs de 4 logements et plus, une demande doit
être formulée par le Syndic, par exemple.
Cette première étape est
« gratuite » mais il faut
quand même savoir que la
Communauté de Communes de la Région de
Saverne-MarmoutierSommerau devra débourser 3 millions d’Euros.

Dans un deuxième temps,
début 2018, les particuliers
ou entreprises pourront, s’ils le souhaitent, souscrire un abonnement qui lui, sera
bien entendu payant.
Le câblage traditionnel (cuivre) sera encore disponible mais la fibre sera la norme
de demain. Pour l’instant, il n’y a aucune urgence ou obligation à changer de connexion. Il faudra cependant étudier et comparer les prix actuels avec les nouvelles
offres. Par exemple un abonnement téléphone + internet ne sera pas forcément
plus cher qu’un abonnement téléphonique traditionnel. Une réunion publique (à
définir) sera organisée afin de répondre à vos diverses interrogations.

INFORMATION DU SMICTOM

Dépôt de pneus en déchèterie
Depuis le 30 mars 2017, les conditions de collecte des pneus
dans les déchèteries fixes du Smictom sont les suivantes :
Plus d’informations sur
notre site internet
www.waldolwisheim.fr
Rubriques : > Mairie
> Informations utiles
> Collecte des déchets

POUR LES PARTICULIERS :



les pneus VL ou deux-roues sont acceptés dans les déchèteries fixes à raison de 4
pneus maxi par dépôt



les pneus sur jante ou ne répondant pas aux critères de la charte Aliapur sont facturés 5 Euros par pneu. Le nombre de pneus facturés est à enregistrer sur la carte de
déchèterie par les gardiens.

POUR LES PROFESSIONNELS : les pneus des professionnels ne sont pas acceptés.

SIMPLIFICATION DES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

Nouvelles modalités de délivrance des cartes
nationales d’identité
Depuis le 28 mars 2017, les demandes de carte nationale d'identité, comme les demandes de passeport, sont à déposer auprès des seules mairies équipées de dispositifs
de recueil. Notre mairie n’est donc plus en mesure de recevoir vos demandes.

Plus d’informations sur
notre site internet
www.waldolwisheim.fr
Rubriques : > Mairie
> Démarches administratives
> Carte d’identité—Passeport

Attention aux délais !
A l'approche des examens de fin d'année scolaire et
des vacances, les demandes de cartes d'identité ou de
renouvellements sont plus nombreuses.
Pour éviter des délais d'attente incompatibles avec les
dates d'examens ou de voyages, vous êtes invités à
prendre dès à présent les dispositions nécessaires, notamment en vérifiant la durée de validité de votre titre
d'identité.
Pour information le délai actuel varie entre 4 et 5 semaines à compter de la réception du dossier à la souspréfecture, et sera plus long pendant les congés scolaires.

COLLECTE TRI FER-BLANC ET ALU
La municipalité remercie toutes les personnes ayant œuvré à la mise en
place et au fonctionnement du tri de fer blanc et d’alu qui devait financer
des équipements pour les personnes handicapées.
Malheureusement, les quantités collectées sont insuffisantes pour assurer
une « rentabilité » minimale (frais de transport). La collecte dans la cour de l’école est
donc arrêtée, mais ces déchets peuvent trouver place dans les poubelles « jaunes ».
SIVOS du Sternenberg
———
URGENT ! RECHERCHE
ACCOMPAGNATRICE
DE BUS
Le SIVOS « Autour du
Sternenberg » recherche,
dans le cadre d’un remplacement, une accompagnatrice pour effectuer le
trajet de bus suivant, les
lundis, mardis, jeudis et
vendredis :
Départ : LUPSTEIN ECOLE
à 12h40 Retour :
LUPSTEIN ECOLE à 14h01
Ligne de bus n° L482.
Disponible de suite. Le
remplacement sera à
assurer jusqu’au 7 juillet
inclus.
S’adresser au SIVOS :
03 88 70 14 52 ou sivossternenberg@wanadoo.fr

CARNET


NAISSANCES

Océane, Annelise, Michèle RIPAMONTI est née le 29 janvier 2017
dans le foyer de Boris RIPAMONTI et Laetitia HICK - 19, rue de la Côte
Lou, Aline, Jeanne GAUTIER est née le 2 février 2017
dans le foyer de Loïc GAUTIER et Djamila DOUADI - 17, rue Principale
Luna, Joséphine, Mary RAEHM est née le 8 avril 2017
dans le foyer de Cédric RAEHM et Fanny AUBRY - 7, rue de la Côte
Antoine, René, Joseph LINDER
et Baptiste, René, Joseph LINDER sont nés le 24 mars 2017
dans le foyer de Olivier LINDER et Marie-Laure STEINMETZ - 38, rue de la Côte
Nolan, Joseph, Georges DIEBOLT est né le 14 avril 2017
dans le foyer de Yannick DIEBOLT et Laetitia KEHRMANN - 31, rue de la Côte

Nos félicitations aux heureux parents.



GRANDS ANNIVERSAIRES

96 ans : Mme DIEBOLT Odile née le 6 avril 1921
93 ans : M. JOST Joseph le 8 mars 1924
91 ans : Mme RETTER, née FEND Marie, le 10 mars 1926
87 ans : Mme EHRHART, née DIEBOLT Marguerite, le 26 mars 1930
86 ans : Mme GANTZER, née MEMHELD Marcelline, le 13 janvier 1931
84 ans : M. GUTH Joseph, né le 19 mars 1933
83 ans : M. TROESCH Lucien, né le 26 janvier 1934
83 ans : Mme GARNY, née BERNHARDT Berthe, le 1er avril 1934
80 ans : Mme JEHL, née ANDRES Alice, le 12 janvier 1937
80 ans : M. RICHART Bernard, né le 17 mai 1937

Nos félicitations aux heureux jubilaires.



DÉCÈS

Mme HAUMESSER Marie, née CASPAR, nous a quittés le 14 février 2017 à l’âge de 97 ans
M. ANDRÈS Charles nous a quittés le 21 février 2017 à l’âge de 93 ans

Nos sincères condoléances aux familles en deuil.

