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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DU RIED BRUN
Les trois premières tranches des travaux d’assainissement se terminent. Les habitants concernés
peuvent réaliser leurs travaux de branchement. Une réflexion est menée à la Communauté de
Communes avec l’Agence de l’Eau pour la réalisation des trois nouvelles tranches.

COMMUNICATIONS MUNICIPALES
Curage des puits :
Il a été effectué au mois de juin pour faciliter l’écoulement des eaux pluviales. Un nouveau curage
est prévu pour le mois de décembre.
Balayage des rues :
Les prochains balayages mécanisés auront lieu :
 le mardi 21 septembre
 le mardi 19 octobre
 le mardi 23 novembre
Pour une bonne efficacité, il conviendrait de ne pas stationner les véhicules dans les rues et
d'éviter tout obstacle le long des trottoirs. La place derrière la mairie est à la disposition des
habitants pour garer leurs véhicules.
Aménagement des entrées de village et des carrefours :
Les travaux de sécurisation de la route départementale devraient débuter le 27 septembre prochain
pour une durée de un mois. C’est l’entreprise Pontiggia qui a été retenue lors de l’appel d’offres.

DERNIERES MANIFESTATIONS
Samedi 19 juin : Fête annuelle du Club de Gymnastique Rythmique et Sportive au gymnase du
SIACCA.
Samedi 26 juin : 6ème gala annuel de l’Association Loisirs et Culture du Ried Brun à 20h30 à
l’Espace Ried Brun.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Vendredi 17 septembre à 19h à la salle communale :
- Accueil des nouveaux habitants par les élus de la commune et les représentants des associations
locales qui présenteront leurs activités.
- Remise des prix des maisons fleuries 2010.
Vous êtes invités à venir accueillir nos nouveaux habitants.

INFORMATIONS DIVERSES
Gendarmerie :
Suite à des vols dans la commune, il est rappelé à tous de veiller à bien fermer portes et fenêtres.
Pour tout problème relevant de ses compétences (tapage nocturne, dégradation, vol, agression…) la
Gendarmerie informe qu’il ne faut surtout pas hésiter à les contacter. La gendarmerie est joignable
24h/24 au numéro d’urgence : 17.
Liste électorale :
Les personnes souhaitant s’inscrire sur les listes électorales doivent effectuer la démarche au
secrétariat de mairie, avant le 31 décembre 2010.
Borne intercommunale :
Une borne a été remise en place entre Muntzenheim et Fortschwihr. Celle-ci établit la limite entre les
deux bans. Les frais ont été réglés pour moitié par chaque commune.
Bus TRACE :
Les guides horaires ainsi que les plans du réseau 2010-2011 sont à votre disposition en mairie.
Quête contre le Cancer :
La campagne 2010 de la quête pour la ligue contre le cancer dans notre village a permis de récolter
la somme de 3 929 €. Merci aux bénévoles et aux généreux donateurs. La quête de 2009 avait
rapporté 3 598,90 €.
Bibliothèque :
Après des vacances bien méritées et reposantes, toute l’équipe de La Bouquinette vous attend aux
horaires habituels : lundi et mercredi de 16h30 à 18h00 et samedi de 10h30 à 12h00, dans les locaux
de la bibliothèque municipale, pour partager avec vous des moments de détente et de convivialité
autour des livres et des magazines.
Animations programmées à venir : semaine du goût, soirée Halloween et contes de Noël. Pour plus
de renseignements, vous pouvez nous contacter aux horaires d’ouverture de la bibliothèque.
Déchetterie :
Les particuliers se rendant à la déchetterie ou les agriculteurs lors de leurs travaux qui laissent
tomber des végétaux ou des déchets sont priés de les ramasser pour éviter d’encombrer la chaussée
et de causer des accidents.

LES GRANDS ANNIVERSAIRES
SEPTEMBRE :
Mme Yvette SEMBACH, 78 ans le 10 septembre 2010
OCTOBRE :
M. Jean-Jacques KEMPF, 76 ans le 3 octobre 2010
M. Paul MUNSCH, 87 ans le 20 octobre 2010
Mme Hélène BARLEON, 80 ans le 21 octobre 2010
Mme Mariette LANG, 81 ans le 30 octobre 2010

