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CEREMONIES DU 11 NOVEMBRE 
Toute la population de Werentzhouse est cordialement invitée à  assister aux  

cérémonies commémoratives inter-paroissiales de la fin de la Première Guerre     
Mondiale, qui auront lieu à Werentzhouse (y assisteront également les représentants et 

les habitants des autres communes membres  de notre paroisse) 

VENDREDI LE 11 NOVEMBRE 2016 

 Programme 
 18 h 30 Messe solennelle en  l’église St Wendelin 

   Place de l’église : cérémonie du Souvenir  

   Suivie d’’un vin d’honneur à la salle des fêtes de Bouxwiller 

DATES A NOTER 
Mardi 6 décembre :             ST NICOLAS DES ENFANTS 

Dimanche 18 décembre :   FETE DE NOEL DU 3EME AGE 

           (sur invita on) 

Dimanche 8 janvier  :           VŒUX DU NOUVEL AN 

Samedi 14 janvier :              CREMATION DES SAPINS à 

            l’ancien dépôt des pompiers CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

Si tu as entre 9 et 16 ans et que tu veux par ci-
per à la vie communale... 

Si tu veux représenter les jeunes de ta       
commune, transme re tes 
idées ou soulever des pro-
blèmes, par ciper à des tra-
vaux ou manifesta ons,     
rejoins le CMJ ! 

(contact : Sténio au 
03.89.40.40.66)  

NETTOYAGE, TAILLE, BALAYAGE…. 
Pour éviter glissades, écoulements bouchés, empiètement 
sur la voie publique et pour l’image de notre commune , 
merci de ramasser les feuilles mortes, de ne oyer vos cani-
veaux, balayer vos tro oirs au droit de votre propriété.  Un 
pe t rappel également : les haies et autres arbustes ne doi-
vent pas empiéter sur la voie publique (inclus les sen ers et 
chemins). 

PROJET DE SCOT (Schéma de Cohé-
rence Territoriale du Sundgau) 
Enquête publique du 5.11.2016 à 9 h au 10.12.2016 à    
12 h. Un avis détaillé est affiché en mairie. Le dossier 
peut également  être consulté sur                               
h p://www.pays-sundgau.fr/scot-sundgau.htm 



BANQUE ALIMENTAIRE DU HAUT RHIN 

La collecte pour la banque alimentaire aura lieu  

A LA MAIRIE ET A L’EPICERIE CHEZ CAROLINE DU LUNDI 21 AU     
SAMEDI 26 NOVEMBRE 2016 pendant les heures d’ouverture.    

Caroline accorde une remise de 10 % sur les produits destinés à la banque alimen-
taire achetés dans son magasin. Ces aliments seront distribués à des familles 
dans le besoin, de notre département exclusivement. 

Aliments souhaités : denrées non périssables (conserves  de fruits, de poisson, de 
légumes,  huile, sucre, café,  aliments pour petits déjeuners,  produits bébé, pro-
duits d’hygiène...) 

REVISION DES LISTES ELECTORALES 

Les nouveaux arrivants, les non inscrits désirant voter ainsi que les personnes qui viennent d’acquérir la 
nationalité française doivent s’inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre pour pouvoir voter 
en 2017. Les jeunes qui auront 18 ans avant le 28 février 2017 et qui ont été recensés militairement à 
Werentzhouse sont inscrits automatiquement. Il est néanmoins prudent de s’en assurer en mairie. Pensez 
à emporter un justificatif de domicile et la carte d’identité de nationalité française. 

Les ressortissants européens domiciliés à Werentzhouse peuvent également s’inscrire avant le 31 dé-
cembre (l’inscription n’est pas automatique). Ils pourront voter lors des élections municipales et euro-
péennes.   Permanence « inscription listes électorales » à la mairie le 31 décembre de 10 h à 12 h. 

Elections présidentielles : 23 avril et 7 mai     Elections législatives : 11 et 18 juin 

retrouvez-nous sur FACEBOOK—h ps://www.facebook.com/werentzhouse 

Et … à bientôt sur notre nouveau site internet : www.werentzhouse.fr 

 TRAVAUX DANS LA GRAND’RUE 

Des travaux sur réseaux humides 
(assainissement, eaux pluviales, eau potable, 
fontaine) auront lieu dans la grand’rue (entre 
la rue de l’école et la rue des sapins) courant 
du mois de novembre. Un itinéraire conseillé  
pour les poids lourds sera mis en place. 

Nous vous remercions par avance pour votre 
patience. 

CONCOURS ILLUMINATIONS ET        
DECORS DE NOEL 
Après le succès de la  première édi on, c’est par  
pour le second concours «décors de Noël ». Décors 
champêtres, sapins, illumina ons, décors de fe-
nêtres, de portes, de jardins, crèches (visibles de la 
rue)…, nous faisons confiance à votre imagina on 
pour nous surprendre ! 

Le jury passera dans les rues vers 
la mi-décembre pour admirer vos 
réalisa ons et des prix « spécial 
Noël » seront remis lors des vœux 
du Nouvel An.  

CAMPAGNE DE 
CHASSE—des 
battues auront 
lieu  

les 26 novembre,  
10 et 26 décembre, 
15 janvier 

  

 


