Juillet 2017
Tour Alsace Cycliste
Le Tour Alsace Cycliste traversera notre commune le dimanche 30 juillet vers
15h30 (passage de la caravane 1 heure avant la course). Les coureurs entreront
dans le village depuis Traubach-le-Haut puis prendront la direction de Sternenberg.
Attention ! Un arrêté municipal interdisant tout stationnement dans la rue
Principale a été pris à cette occasion (de 14 h jusqu’à la fin du passage de la
course). Pour la sécurité des coureurs, la circulation dans le sens Sternenberg 
Traubach-le-Haut sera également interdite dans la rue Principale. La gendarmerie a
pour mission de contrôler l’application de cet arrêté. Si vous recevez du monde le
dimanche 30 juillet, veillez à garer les voitures dans les cours !
Pour information, le Tour Alsace est une course professionnelle qui se court en 5 étapes :
- 26/07 Contre la montre à Sausheim
- 27/07 Velleminfroy – La Planche des Belles Filles
- 28/07 Belfort – Blotzheim
- 29/07 Ribeauvillé – Lac Blanc
- 30/07 Neuf-Brisach – Dannemarie (arrivée entre 16 h 30 et 17 h)
De nombreuses animations sont prévues à Dannemarie à cette occasion.

Trottoirs et caniveaux
Comme chaque année, nous vous remercions de bien vouloir consacrer un peu de temps au balayage de
votre trottoir et au désherbage manuel du caniveau. Ce travail d’intérêt collectif qui a de tout temps été
réalisé par les habitants est très utile : en éliminant gravier, terre et herbe vous contribuez à la bonne
évacuation des eaux de ruissellement. MERCI pour votre civisme !
Une opération de curage des tabourets siphons est programmée pour le mercredi 30 août.

Repas villageois
Comme annoncé, le repas villageois aura lieu le dimanche 27 août prochain dès 11 h 30.
Merci de compléter le talon ci-joint et de le déposer en mairie pour le vendredi 18 août au plus tard.
Venez nombreux pour passer un moment convivial entre habitants du village !

Mariage du maire
À l’occasion de leur mariage qui sera célébré le 5 août, Muriel THIERRY et Bernard SCHITTLY auront le plaisir
d’offrir le vin d’honneur aux habitants lors du repas villageois le 27 août dès 11 h 30. Ils espèrent vous voir
très nombreux à cette occasion !

Rappel : congés estivaux de la mairie
La mairie sera fermée pour cause de congés d’été :

- du lundi 17 juillet au vendredi 28 juillet inclus
- du lundi 7 août au vendredi 11 août inclus

