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Etat Civil
Décès: Marie-Germaine Kienner, veuve Ehrsam, âgée de 94 ans
Toutes nos condoléances à la famille.
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Mardi de 17h00 à 18h00
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Naissance
Lucas Berger né le 11 avril 2017 de Louis Berger et Laëtitia Roy.
Nos meilleurs vœux de bonheur à cette nouvelle famille.


Nouveau compteur a eau
Le SIEPI, Syndicat Intercommunal des Eaux de la Plaine de l’Ill nous
informe du prochain changement de nos compteurs à eau par un compteur
communiquant.
Cette opération est programmée à partir de juin 2017, et permettra un
relevé des compteurs depuis la rue sans obligation de rentrer dans votre
domicile.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter le SIEPI au 03 89 49
45 15



Enquete INSEE
L’Insee réalise entre le 2 mai et le 24 juin 2017, une enquête sur les ressources et les conditions de vie des ménages.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur
de l’Insee chargé de les interroger prendra contact avec eux. Il sera muni
d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.
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Moustiques tigre
Le conseil départemental du Haut-Rhin nous mets en garde contre le moustique « tigre » dont la présence
est avérée depuis la fin de l’année dernière sur deux communes haut-rhinoises. La prolifération de cet
insecte invasif est évitable, à condition d’adopter individuellement et collectivement les bons gestes pour
limiter la présence des gites de ponte.
A cet effet, des plaquettes d’information sont disponibles à la mairie.


Deploiement de la fibre optique
Le déploiement de la fibre optique porté par l’Etat et les collectivités Alsaciennes (la région, le département, la communauté de commune du Centre Haut-Rhin) et mis en œuvre par le concessionnaire ROSACE, s’échelonne entre 2017 et 2021.
Notre village sera desservi vers 2020/2021, le réseau ADSL actuel étant performant.
Pour les personnes désirant connaitre l’état d’avancement du déploiement, vous pouvez vous connecter
sur le site « www.rosacefibre.fr ».


Commemoration du 8 mai 2017
La cérémonie aura lieu à Niederhergheim.
L’ensemble des habitants est cordialement invité à participer à cette cérémonie qui commencera par une
messe à 9h30 en l’église Sainte Lucie de Niederhergheim, suivie par la cérémonie devant le monument
aux morts.
Le verre de l’amitié servi à la salle communale rue des Herbes clôturera la cérémonie
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