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Mot du MAIRE
Chères Frohmuhloises, chers Frohmuhlois,
Nous approchons du terme d’une année très positive pour notre Commune.
L’année 2018 s’est achevée, les souvenirs des fêtes de l’année remplissent encore nos
cœurs et nos pensées de joie et de bonne humeur.
Grâce à l’investissement de l’ensemble du Conseil Municipal, des avancées notables
sont enregistrées et des dossiers importants pour notre commune se sont concrétisés.
Mais c’est avec tristesse que nous apprenons le drame qui vient de se dérouler lors du
marché de Noël de Strasbourg. Un symbole très fort qui a été touché, les mots
manquent pour qualifier cet acte barbare et aveugle.
Suite à l’attentat survenu à Strasbourg, le premier ministre a décidé de placer
l’ensemble du territoire national au niveau « Urgence-attentat » du plan Vigipirate.
En conséquence, nous vous demandons à tous d’être vigilant, de redoubler de
vigilance, et de signaler aux autorités quand on a un doute.
Vous trouverez dans la suite de ce bulletin le planning des prochaines manifestations et
des informations qui peuvent vous être utiles.
Merci à mes collègues – équipe fidèle, motivée et compétente – et au personnel
communal, pour leur engagement.
Merci à toutes les personnes qui nous aident tout au long de l’année.
Merci à vous FROHMUHLOIS(ES), qui vous engagez d’année en année, dans la vie de
votre commune.
Aussi permettez-moi de vous souhaiter, en mon nom personnel, au nom de mes
adjoint(e)s, du Conseil Municipal et du personnel communal, un JOYEUX NOËL et de
bonnes fêtes de fin d’année, ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers.
La plus grande probabilité de voir nos vœux accomplis laisse encore
un doute ; c’est pourquoi quand nos espérances se réalisent, nous
sommes toujours surpris.
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E frohi Winaachte un e gléglisches nejes johr
Je vous souhaite de tout cœur une heureuse nouvelle année remplie de paix, de joie,
de confiance, d’espérance, et surtout de bonne santé.
Votre Maire,
Didier FOLLENIUS

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

Soirée Harengs
La traditionnelle soirée « harengs » organisée par le comité de gestion de l’église aura
lieu le samedi 23 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 2018, nous avons eu la joie d’accueillir Noa Alain VERCLEYEN, 9
rue Principale, né le 7 juillet 2018.
Nous exprimons nos sincères félicitations aux heureux parents et souhaitons beaucoup
de bonheur à notre jeune concitoyen.

Décès
D’autres nous ont malheureusement quittés :
-

Madame HERRMANN Lucienne le 27 décembre 2017
Monsieur MAURER Fernand le 25 avril 2018
Monsieur HERRMANN Edmond le 10 août 2018
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Mariages
Nous avons également eu l’honneur de célébrer un mariage :
-

M. Sébastien WEIL et Mme Jennifer THELLYERE

Strasbourg Electricité Réseaux
ESR nous informe qu’ils vont procéder à la confection des plans des réseaux
électriques de notre commune.
Le Cabinet de géomètres :
LAMBERT, Géomètre Expert
1a rue de la Paix
67170 BRUMATH
est chargé de faire le relevé correspondant. Ainsi pour dissiper toute méfiance par
rapport aux habitants de notre commune, je vous informe que vous verrez le passage
des techniciens pendant l’année 2019. Le travail de cette équipe se limite à relever sur
le terrain des informations ne figurant pas sur les documents cadastraux et ceci avec
l’accord préalable des propriétaires.

Perception
A compter du 1er janvier 2019, la trésorerie de La Petite Pierre sera fermée et
regroupée avec celle de Bouxwiller. En conséquence, la gestion des dépenses et
recettes publiques locales (paiement, demande de délais de paiement et
renseignements divers concernant les factures de cantine, loyers, eau, ordures
ménagères,….) sera assurée par la trésorerie de Bouxwiller.
Pour rappel, la gestion de l’impôt (paiement, demande de délais de paiement et
renseignements divers concernant l’impôt sur le revenu, la taxe d’habitation, la taxe
foncière,…) est géré par le service des impôts des particuliers (SIP) de Saverne depuis
le 1er janvier 2018.
Cette fusion des services poursuit deux objectifs : regrouper la gestion de l’ensemble
des communes de chaque Communauté de Communes en une même trésorerie.
Coordonnées des services :
Trésorerie de Bouxwiller
15 rue des Mines
67330 Bouxwiller
Tel : 03.88.70.70.15
Email : t067102@dgfip.finances.gouv.fr
Horaires d’ouverture : lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h
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Déneigement
L’hiver est à notre porte et avec lui son cortège de neige et de verglas.
Nous rappelons donc à tous les habitants du village qu’ils doivent prendre toutes les
dispositions pour que les trottoirs entourant leurs habitations et autres dépendances
soit praticables à tout moment pour les usagers.
Les bacs à sel de déneigement ont été mis en place. 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.

Info Mairie
La mairie sera fermée du lundi 24 décembre au 4 janvier 2019 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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