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Juin 2017 

 
Réunion du conseil municipal du 06 avril 2017 

 

Lors du conseil municipal  a été procédé à : 
- vote du budget primitif 2017, 
- vote des 3 taxes, 
- débat orientations générales du PADD (Projet 

d'aménagement et de développement durable) et 
PLUI, 

- modifications des indemnités des élus (indice), 

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

Réunion du conseil municipal du 12 juin 2017 
 

Lors du conseil municipal  a été procédé à : 
- l’attribution de la maitrise d'œuvre des travaux de 

voierie rue du Houblon au Cabinet Carbiener Julien 
à Brumath, 

- au classement des voieries communales de 
Mutzenhouse, 

- approuvé la convention Commune-SDEA consistant 
à la mise en œuvre des repères de crues par le 
SDEA, 

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

Fleurissement 

 

        

 
Réalisation de plantations florales moins dense et prise en 
compte des travaux de voierie du lotissement St Blaise (pas 
de plantation). 
Merci d’arroser, dans la mesure du possible, les plantes 
mises en place. 

Travaux lotissement St Blaise 
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La première phase des travaux du nouveau lotissement 
s'achève le 13 juillet. Après la pause estivale, l’achèvement 
du chantier est prévu fin septembre. La mise aux normes des 
canalisations d'eau (remplacement) de la rue principale 
(jusqu'à l'intersection de la rue de Hochfelden) a débutée fin 
juin. 

Etat civil 
 

Grand anniversaire: 
PFISTER Léonie née le 21/04/1937 
Anniversaire : 
KLEIN Alfred, 89 ans le 25/05/2017 
KEITH Yvonne née FRANK, 84 ans le 06/05/2017 
LEIBENGUTH André, 82 ans le 21/05/2017 

Naissance : 
JOST Héloise, Irène, Marcelle née le 14/05/2017 
Mariage : 
JUNG Audrey et LECHNER Eric le 03 juin 2017 
 

Sonnerie cloches 
 

Suite aux dysfonctionnements intervenus lors de la mise en 
œuvre des cloches, l'ancien dispositif assurant ces sonneries 
a été remplacé par un matériel neuf permettant le retour à la 
normale des différentes sonneries. 

Le “ message ” transmis par la sonnerie de cloche s’appuie 
sur trois composantes : 
- la sonorité de la cloche (dans la mesure où un édifice peut 
contenir plusieurs cloches ayant leur sonorité propre), 
- la modalité et le rythme de frappe sur celle-ci (volée, 
tintement, durée, nombre de coups, etc.), 
- le nombre de cloches mises en œuvre simultanément ou 
successivement. 
 

Périscolaire 2017-2018 
 

MUTZENHOUSE :  
Initiation au rugby pour petits (4 à 5 ans), vendredi de 

15h30 à 17h du 8 septembre au 22 décembre 2017. 
Initiation au judo et ju-jitsu (CE1 à CM2), lundi de 15h30 à 

17h du 11 septembre au 22 décembre 2017 
Gobagym (2 à 6 ans), vendredi de 15h30 à 17h du 12 

janvier 2018 au 20 avril 2018. 
 

Ouverture de la mairie 
Lundi   08h15  12h00 
Jeudi   13h15  17h30 
 

Permanence élus chaque 1
er

 vendredi du mois de 19h00 à 
21h00. 

PERMIS DE CONDUIRE  
 

 


