
_________________________________________________________________________________________________ 
1 rue de l'Eglise    67270 MUTZENHOUSE    ●   ℡ 03 88 91 51 72   ●  Email: mairie.mutzenhouse@payszorn.com 

                      
 

Juin 2016 
 

Réunion du conseil municipal du 4 avril 2016 
 
Lors du conseil municipal  a été procédé à : 

- l’approbation du compte administratif, 
- au vote du budget primitif 2016 
- au vote des taux d’imposition 
- demande de subventions (réserve parlementaire, 

conseil départemental) pour le remplacement de la 
porte de l’école maternelle 

- bornage en vue de classement de la voierie 
communale 
 

Le compte rendu détaillé de la réunion est 
consultable sur le tableau d'affichage communal. 
 

Incivilités 
 

 
 

Une fois de plus des dépôts de déchets divers ont été 
effectués sur le ban communal, mardi dernier c’est une 
remorque complète de détritus qui a été ramassée. Cette 
situation, survenant 6 semaines après le nettoyage de 
printemps, est la négation des efforts engagés chaque année 
afin de garder un environnement propre pour tous.  
Ce type de comportement conduit dorénavant au dépôt 
systématique d’une plainte par la commune. 
 
Les dépôts sauvages, le plus souvent effectués avec un 
véhicule, peuvent conduire à une amende de 5éme classe et 
même à la saisie du véhicule ; ces mêmes sanctions peuvent 
être infligées à tout automobiliste jetant une bouteille ou un 
autre objet par sa portière.. 
 

Travaux Eglise - passage piéton 
 

 
 
Le passage piéton dématérialisé lors de la reprise de la 
D70, l’été dernier, a retrouvé son emplacement et sa 
fonction. Par ailleurs les gouttières de l’église ont été 
nettoyées. 

Fleurissement 
 

 
 
Mise en place de plantations florales plus dense cette 
année. Merci d’arroser, dans la mesure du possible, les 
plantes mises en place. 

Etat civil 
 
Anniversaire : 
DOSSMANN Marie née GSTALTER, 91 ans le 
24/05/2016 
KLEIN Alfred, 88 ans le 25/05/2016 
KEITH Yvonne née FRANK, 83 ans le 06/05/2016 
GRASS Gérardine née BURCKEL, 83 ans le 02/06/2016 
LEIBENGUTH André, 81 ans le 21/05/2016 
Naissances: 
HONORE JACOB Théo, Alban né le 18 mars 2016, 
OGE Amélie, Marie, Madeleine née le 19 mars 2016, 
HEITZ Méline, Laetitia née le 17 avril 2016,  
SCHOPP Erine, Christiane, Denise née le 22 avril 2016, 
GERMAIN Victor, Bruno, Jacques né le 18 mai 2016. 
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Recrudescence des cambriolages 
 

 
 

Depuis le début de l'année il existe une recrudescence de 
cambriolages dans le secteur Truchtersheim - Hochfelden. 
Afin de mettre en échec cette dynamique il est recommandé 
d'appliquer les règles de base suivantes : 
- fermer les portes, garages, fenêtres, 
- relever régulièrement le courrier, 
mais aussi prévenir les services de la gendarmerie de 
comportement ou véhicules suspects (relevé 
d'immatriculation).  

 

Activités seniors 
 

Après-midi conviviale chaque 1er vendredi 
du mois à 14h30 au sous-sol de la salle 
communale, petite salle des associations. 
Diverses activités sont proposées pour les 
habitants de Mutzenhouse, à partir de 60 
ans. 
 
Si vous êtes intéressés, soyez les 
bienvenus! 
 
 
 

Jeunesse et Sports 
 

 
M. PFIRSCH Laurent domicilié à Mutzenhouse est titulaire 
de la médaille de bronze « Jeunesse et Sport » (promotion 
du 14 juillet 2015), discipline « lutte ».  
 

Une Rose un espoir 
 

 
Le 23 avril 2016 les motards étaient de passage dans la 
commune. 
Les efforts des bénévoles et des motards ont été fructueux, 
c’est, pour les différentes communes concernées, un chèque 
de 43 000 € qui a été remis à la Ligue contre le cancer du 
Bas-Rhin 

 

 
 

Taille des haies 
 
La coupe des branches des arbres, arbustes et 
arbrisseaux appartenant au voisin et qui avancent sur 
une propriété relève de sa responsabilité. 
Vous pouvez contraindre votre voisin à couper les 
branches de son arbre si elles avancent sur votre 
propriété, mais vous n'avez pas le droit de les couper 
vous-même. Pour obtenir gain de cause, il faut saisir 
tribunal d’instance. 
 
Les plantations le long des voies publiques dépendent 
des arrêtés communaux ou préfectoraux. 
L'entretien est à la charge du propriétaire riverain, dont la 
responsabilité est engagée en cas d'accident. 
 

 
 

Panneau de basket, miroir 
 

 
Le panneau de basket détérioré a été remplacé et un 
dispositif de visibilité a été mis en place au carrefour de 
la rue principale et de la rue de la carrière. 
 

Fermeture de la mairie 
 
En raison des congés de la secrétaire, la mairie sera 
fermée du 11 juillet 2016 au 24 juillet 2016 inclus. En cas 
d'urgence il faudra s'adresser au maire ou à ses adjoints. 


