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Mot du MAIRE
Mesdames, Messieurs, Mes chers concitoyens,
Revoilà venu le temps de Noël, le temps des retrouvailles, le temps de paix et de
Fraternité.
C’est aussi le temps où on peut prendre le temps, où la course quotidienne des
multiples activités ralentit, le temps de se poser et de partager avec tous ceux qui nous
sont chers, des moments de convivialité. Un temps qui nous fait sortir de la morosité et
redécouvrir les valeurs qui fondent notre société, malgré la crise majeure que traverse
notre pays mettant en péril les fondements même de notre mode de vie.
Noël, c’est aussi une vie nouvelle qui recommence chaque année et qui nous donne un
nouvel espoir dans l’avenir de notre communauté. Alors profitons de tous ces moments
passés ensemble, pour redécouvrir les vraies valeurs qui nous unissent et qui nous
permettront d’envisager l’avenir avec sérénité.
Dans notre commune, certaines « intolérances » ont eu lieu, au courant de cette
année. Il est urgent d’éviter cela, ainsi que tout problème de voisinage, notamment en
ce qui concerne les nuisances causées par nos compagnons les animaux : aboiements
de chiens, déjections canines sur la voie publique, chants des coqs, divagation
d’animaux dans les rues du village etc... Nous sommes un village où les animaux font
partie du quotidien.
N’hésitez pas à contacter les intéressés en cas d’abus. Sachez aussi que la mairie ne
fait pas la sourde oreille, mais essaye plutôt de trouver des solutions avec les
protagonistes.
Réapprenons si besoin le respect des autres, des règles, des institutions et de ceux qui
les représentent.
Notre commune a engagé pour 2017 et 2018 un projet majeur qui va redessiner le
centre du village. Des travaux de mise en accessibilité du foyer et du restaurant
communal ont également débuté cette année.
Ainsi, l’accessibilité sera assurée pour tout le monde dans des conditions grandement
facilitées et conformes aux obligations légales validées par l’Agenda d’Accessibilité
Programmée transmis à la préfecture.
Je voudrais également profiter de ce mot pour remercier toutes celles et tous ceux, qui
tout au long de l’année, dans leur activité professionnelle ou associative, font vivre
notre village et contribuent, chacun à leur manière, à le rendre attractif. Un Grand
merci à vous toutes et à vous tous : c’est grâce à vous que notre village reste un lieu
où il fait bon vivre !
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Pour clore ce mot, je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous de joyeuses Fêtes de
Noël, que ce temps offre l’espoir à ceux qui l’ont perdu, qu’il offre l’amour à ceux qui ne
l’ont pas encore trouvé, qu’il offre la joie à ceux qui ont du chagrin mais surtout qu’il
offre le Bonheur et la Santé et qu’il prenne soin de chaque personne lisant ce
message. Cette personne, c’est chacune et chacun d’entre vous.
Je vous souhaite de belles fêtes de Noël, de joyeuses fêtes de fin d’année, une
bonne santé et que chaque jour de 2018, vous apporte ce que vous souhaitez.
Ich wensch ejch e frohi winaachte un e gleglisches nejes johr.
Votre Maire,
Didier FOLLENIUS

Noël à l’église
Une messe de Noël aura lieu le dimanche 24 décembre à 18h00.

Soirée Harengs
La soirée « harengs » organisée par le comité de gestion de l’église aura lieu le
samedi 17 février au foyer communal.
Les bulletins d’inscription vous parviendront ultérieurement.

Nos Ainés
Comme les années précédentes, vous trouverez ci-joint le tableau des anniversaires de
nos concitoyens âgés de plus de 60 ans.

Naissance
Au cours de l’année 2017, nous avons eu la joie d’accueillir Marie Héloïse Zvonimira
BECKER PRADE, 5 rue de Hinsbourg, née le 9 février 2017.
Nous exprimons nos sincères félicitations aux heureux parents et souhaitons beaucoup
de bonheur à notre jeune concitoyenne.

Décès
D’autres nous ont malheureusement quittés :
-

Madame HERRMANN Brigitte le 19 avril 2017
Madame DANN Lucie le 17 juillet 2017
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Déneigement
Les bacs à sel de déneigement ont été mis en place, nous rappelons chaque année les
droits ainsi que les devoirs, des riverains des chemins communaux et routes
départementales.
A cet effet, vous trouverez en annexe l’arrêté N07/2011 portant obligation de
déneigement des trottoirs et lieux de passages.
Nous comptons sur le civisme de tous, pour le respect de cet arrêté.
Le sel déposé dans les bacs est à utiliser avec modération, pour préserver les
chaussées et trottoirs.
La commune fera passer le chasse neige, lorsque le besoin sera jugé nécessaire.

Perception
La trésorerie de La Petite Pierre va faire l’objet d’une restructuration partielle, avec le
transfert de la gestion du recouvrement de l’impôt, au service des Impôts des
particuliers de Saverne, 11 rue Sainte-Marie, 67700 SAVERNE, au 1er janvier prochain.
Les services fiscaux seront donc dans l’impossibilité de répondre à toute question sur
l’impôt à compter de 2018.

La chorale de Frohmuhl recrute
Avis à toutes les personnes aimant la musique et le chant, jeunes ou moins jeunes, sachant
chanter ou non…
Venez-vous éclater dans une ambiance très conviviale, en nous rejoignant pour rire et chanter.
Notre toute jeune chorale, crée en septembre 2014 est composée de choristes âgés de 15 à 82
ans ! Il n’y a pas d’âge pour commencer !
Aucune connaissance en musique ou en chant ne sont requises ; les débutants sont les bienvenus,
l’essentiel étant de s’amuser.
Les répétitions ont lieu le mercredi soir à 19h00 dans l’ancienne salle de classe de l’école de
FROHMUHL, pour tout renseignement, contacter le chef de chœur Jean Paul, au 07.82.05.95.67
ou alors rejoignez-nous tout simplement lors d’une répétition.
Musicalement,
Jean Paul

Histoire locale
Je voudrais, au nom de la section « Histoire locale » de l’association socioculturelle,
remercier toutes les personnes qui ont contribué à nos travaux de recherche, mais
aussi celles et ceux qui sont venus et nous ont soutenus à l’occasion de notre
exposition au mois de juin. Nous avions édité des livrets à cette occasion. Ils ont tous
été vendus. Merci aux acquéreurs.
Actuellement nous travaillons sur le thème des maisons anciennes, de leur histoire, de
leurs habitants. Nous remontons dans le temps en faisant la généalogie des familles
les plus présentes dans le village.
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Je voudrais faire appel à vous en vous demandant de nous faire part d’éventuelles
recherches généalogiques qui ont déjà été faites dans vos familles mais aussi de ce
que vous savez sur l’histoire, la vie ou des événements se rapportant aux maisons.
Merci de contacter une des personnes de l’équipe ou la Mairie qui transmettra.
Bernadette Dann et l’équipe « Histoire locale »

Club de Théâtre
Le Club Théâtral « D’Luschtige Miehlerslitt » vous présentera sa nouvelle pièce de
théâtre.
BABY WIDER WILLE
Comédie en 3 actes à la salle des fêtes de Puberg les :
Dimanche 14 janvier à 14h30
Samedi 20 janvier à 20h15
Samedi 27 janvier à 20h15
Dimanche 4 février à 14h30

Dimanche 21 janvier à 14h30
Samedi 3 février à 20h15
Samedi 10 février 20h15

Info Mairie
La mairie sera fermée du samedi 23 décembre au 5 janvier 2018 inclus.
En cas d’urgence vous pouvez vous adresser au maire et aux adjoints aux numéros
suivants :
-

Didier FOLLENIUS : 06.16.80.13.67
Patrick BURGER : 07.81.45.26.19
Christine NISS : 06.36.07.03.39

L’équipe municipale vous souhaite d'excellentes fêtes
de fin d'année et une belle et heureuse année 2018
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