COMMUNE DE TRAENHEIM

Traenheim octobre 2021

CIMETIERE
Comme tous les ans la commune met à disposition une remorque au cimetière afin de vous permettre d’entretenir les tombes
de vos proches. Elle sera mise en place à partir du 20 octobre jusqu'au 3 novembre.
Merci d’y déposer UNIQUEMENT VOS DECHETS VERTS.

LE BILLET D'HUMEUR DU MAIRE
-

Réfection de la rue Principale : la réception des travaux se fera dans les prochains jours et les plantations des
espaces verts sont prévues début novembre.
VITESSE ET INCIVILITÉ :
Nous ne répéterons jamais assez notre appel à la prudence : RALENTISSEZ !!!
Il y a toujours et encore des automobilistes qui traversent la commune sans respecter la signalisation.

MJC - Fête de la Citrouille ANNULÉE
La MJC a décidé de reporter sa fête de la citrouille à l'année prochaine. Ce n'est donc que partie remise et la nouvelle
édition bien mijotée n'en sera que meilleure !
La MJC vous remercie de votre soutien et vous dit "à bientôt" !
Appel à bénévoles pour le Comité de la MJC : la MJC recrute de nouveaux membres pour participer à l’organisation de
manifestations festives, musicales, dégustatives, récréatives de notre village. Si vous êtes intéressés, merci de nous envoyer
un petit message sur l’adresse mail : mjc.traenheim@wanadoo.fr

SELECTOM – BACS POUR LE TRI
Pour ceux qui possèdent une poubelle (bleue) pour le tri, vous avez également des sacs jaunes pour le plastique, les
emballages métalliques et les briques alimentaires. Dans plusieurs communes ces sacs jaunes ont été remplacés par un bac
bleu à couvercle jaune. Pour pouvoir vous faire profiter de ces nouveaux bacs, veuillez vous inscrire en mairie par mail
(mairie@traenheim.fr) ou par téléphone au 03.88.50.38.59

DATES A RETENIR
-

Centre aéré (pour les enfants de 6 à 12 ans) à la salle communale de Traenheim : du 25 au 29 octobre 2021. Pour
les inscriptions, veuillez vous adresser à Céline REISZ au 06.33.04.78.14
Messti : dimanche 31 octobre 2021 (voir flyer au dos)
Contes VOOLP : dimanche 7 novembre 2021
Marché de Noël : samedi 20 novembre 2021

Mesures gouvernementales :
- port du masque obligatoire dans les manifestations, à l'occasion de tout rassemblement ou regroupement de personnes statiques
- être en possession du passe sanitaire (vaccination à jour ou test PCR de moins de 72h) à l'intérieur des lieux publics
____ _____________________

Prochaine collecte (poubelle bleue + sac plastique) : Vendredi 15 octobre 2021
Avec mes meilleures salutations
Viviane FRITSCH-TREBUS, 1ère Adjointe
___________________________________________________
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