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PROCHAINES MANIFESTATIONS
Vendredi 11 novembre à 10h : Commémoration de l’Armistice de 1918 et remise de médaille
du combattant (Commune)
Vendredi 18 novembre : Collecte de sang à Furchhausen (Donneurs de sang)
Samedi 19 novembre à 20h30 : Concert Gospel en faveur du Téléthon donné par Cœurs à
Choeurs
Dimanche 27 novembre : Spìelfescht / Journée jeux (FRW)
Samedi 3 décembre : Fête de Noël des aînés (Commune)
Dimanche 18 décembre : Veillée de Noël (Chorale)

VIE SCOLAIRE - CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
A l’occasion de la cérémonie du 11 novembre, les
élèves de la classe de CE1-CE2 organisent une vente de
gâteaux pour financer leur classe de découverte.
Comme tous les ans, les enfants participeront également
à la cérémonie.
Rendez-vous à 10h au Monument aux morts pour la cérémonie
et à 10h30 à la salle polyvalente pour la vente de gâteaux.
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COMMUNIQUÉ CHASSE
L’Association de chasse du Kreutzwald nous communique les dates des prochaines battues de
chasse organisées sur le territoire de la commune de Waldolwisheim et en forêt du Kreutzwald :

Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 novembre 2016
Samedi 3 et dimanche 4 décembre 2016
Samedi 17 et dimanche 18 décembre 2016
Samedi 14 et dimanche 15 janvier 2017

Imprimé par la mairie de Waldolwisheim.
Dépôt légal 2016/11

Nous recommandons aux usagers, aux exploitants agricoles et promeneurs de
prendre un maximum de précautions et éviter les zones délimitées par les panneaux.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Principe :

l’inscription sur les listes électo-

Comment s’inscrire ? :

il est possible

rales fait l’objet d’une démarche volontaire à

de s’inscrire à tout moment de l’année, avant

effectuer à la mairie. L’inscription n’est auto-

le 31 décembre, vous pourrez alors voter à

matique que pour les jeunes de 18 ans.

partir du 1er mars de l’année suivante.

Où s’inscrire ? :

Pièces à fournir :

 à la mairie de son domicile ;

 formulaire de demande d’inscription

 à la mairie d’une commune dans laquelle

 pièce justificative du domicile (facture, bail …)

on est assujetti aux impôts locaux depuis
au moins 5 ans.

 pièce d’identité (carte d’identité, passeport)

Ouverture exceptionnelle du secrétariat de mairie le 31 décembre entre 10h et 11h30

Calendrier électoral 2017
 Présidentielles : 1er tour : 23 avril 2017 - 2nd tour : 7 mai 2017
 Législatives :

1er tour : 11 juin 2017 - 2nd tour : 18 juin 2017

RECENSEMENT OBLIGATOIRE

Vous venez d’avoir 16 ans …
pensez au recensement en mairie !
Le recensement est obligatoire dans les 3 mois qui suivent votre
16ème anniversaire.
Une attestation de recensement vous sera délivrée
par la mairie. Elle est exigée pour passer vos examens,
vos concours et pour effectuer votre journée d’appel de
préparation à la Défense. Cette journée appelée
« JAPD » est obligatoire pour les garçons et les filles.
Elle vous permettra d’être en règle vis-à-vis du service

Cette démarche est
indispensable et vous
donne des droits.

national et de vos futures démarches administratives.
Le recensement vous permettra d’être inscrit automatiquement par la mairie sur les listes
électorales, de vous inscrire aux examens scolaires et au permis de conduire,

n’attendez pas.
 Pour plus d’informations www.defense.gouv.fr

alors

JOURNÉES CITOYENNES

Journées citoyennes du 21 mai et 15 octobre
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont réalisé des travaux
de désherbage, nettoyage, débroussaillage, terrassement, maçonnerie … dans le cadre de travaux d’intérêt général.
Les objectifs ont été
atteints et c’est dans
une ambiance conviviale que les acteurs se
sont retrouvés autour
d’un barbecue bien
mérité.

Jardin communal—projet
Lors de la séance du 11 octobre, le conseil municipal a étudié 3 offres concernant l’aménagement du futur jardin communal (ancien verger
du presbytère). Ces devis obéissaient à un cahier des charges (aire de jeux, boulodrome, placette, gloriette, chemin de promenade …) mais proposaient des traitements assez différents. Après un long
débat, le conseil a décidé de ne retenir aucune des trois
offres (72 232 € HT, 71 969 € HT, 88 270 € HT) afin de
préserver les finances communales et de réaliser ce projet d’aménagement en faisant appel au bénévolat.
Deux matinées citoyennes (15 octobre et 5 novembre)
ont déjà permis de démarrer le chantier. D’autres journées seront programmées ces prochains mois et tous les
bénévoles seront les bienvenus.

Les invitations se feront par affichage ou par mail. Dans ce cas,
les personnes intéressées devront se faire connaître en mairie.

Travaux du 5 novembre
… sous la pluie !

APPEL AU CIVISME

Déjections canines et divagations
Comme déjà signalé dans un bulletin, les voiries et endroits
publics ne sont pas des WC pour les chiens ! C’est pourquoi
nous renouvelons notre demande à certains propriétaires indélicats de changer leurs habitudes afin que leur animal fasse ses
besoins en pleine nature, loin des habitations. Un ramassage
des crottes est également possible. Cette autodiscipline est indispensable pour vivre en harmonie et permettre à notre agent
communal de tondre les gazons dans des conditions décentes.
Par ailleurs, les chiens en liberté sur les voies publiques seront signalés à la SPA
qui viendra les chercher (convention avec la commune). Les frais seront à la
charge des propriétaires.

CARNET


NAISSANCE

Maëlyn Colette Myriam SCHOEN est née le 9 septembre 2016
dans le foyer de Aurélie DEMAILLY et Arnaud SCHOEN - rue des Genévriers

Nos sincères félicitations aux heureux parents.


GRANDS ANNIVERSAIRES

92 ans : Mme ORIGAS, née SOLLER Germaine, le 18 juillet 1924
90 ans : Mme LINDER Marinette, née WICKER, le 2 juillet 1926
90 ans : M. WAECKEL Florent, né le 31 octobre 1926
89 ans : Mme MUHLBERGER, née BOESCH Marie, le 30 juillet 1927
87 ans : Mme ERNSTBERGER, née LORENTZ Alice, le 19 juin 1929
87 ans : Mme GUTH, née KNORR Jeanne, le 14 septembre 1929
84 ans : Mme JOST, née DURRENBACH Jeanne, le 31 mai 1932
84 ans : Mme VOGT, née TROESCH Odette, le 28 septembre 1932
82 ans : M. EBERHARDT Charles, né le 13 octobre 1934
80 ans : M. CHABLE Albert, né le 12 juin 1936
80 ans : M. WENDLING Charles, né le 5 octobre 1936
80 ans : Mme LACK, née LECHNER Marie-Jeanne, le 17 octobre 1936

Nos félicitations aux heureux jubilaires.


DÉCÈS

Mme EBERHARDT Anne Marie née SCHMITT nous a quittés le 7 juin 2016 à l’âge de 85 ans
M. MUCKENSTURM André nous a quittés le 5 juillet 2016 à l’âge de 69 ans
Mme ANDRÈS Marie Madeleine née STORCK nous a quittés le 30 juillet 2016 à l’âge de 91 ans
Mme DIEBOLT Marie née HEMMERLÉ nous a quittés le 21 août 2016 à l’âge de 90 ans
Mme SCHENEL-LIENHART Yvonne née STOCK nous a quittés le 12 septembre 2016 à l’âge de 80 ans
M. LACK René nous a quittés le 3 octobre 2016 à l’âge de 82 ans
M. WAECKEL Paul nous a quittés le 13 octobre 2016 à l’âge de 87 ans

Nos sincères condoléances aux familles en deuil.

