
07 janvier
Vœux de nouvel an
Rétrospective de l’année 2016 
et présentation des vœux de la  
municipalité aux invités.

14 janvier
Brûlage de sapins à 17h30
Le comité des fêtes organise 
le désormais traditionnel « feu 
de sapins » sur le terrain rue de 
Toulon à partir de 17h30. Vous 
pouvez déposer vos sapins de 
Noël tout au long de la semaine 
sur place. Tous les convives se 
retrouveront autour des flammes 
pour un vin chaud ou un choco-
lat chaud. Venez nombreux vous 
rencontrer au cœur de l’hiver pour 
fêter la nouvelle année.

18 février
Soirée théâtrale  
des Sapeurs Pompiers
L’amicale des sapeurs pompiers 
vous invite à venir voir la pièce 
intitulée « EREIGNIS IN BLUE 
CASTEL » (pièce de Robert Kurz). 
Le public va suivre les aventures, 
en trois actes, d’une famille à la 
poursuite d’un drôle d’héritage 
écossais, à la salle des fêtes de 
Friesenheim à 20 h. La pièce en 
alsacien, interprétée par la troupe 
de Saasenheim, vous permettra 
de passer une bonne soirée. Tom-
bola et petite restauration agré-
menteront la représentation.

04 mars
Soirée théâtrale du club 
Duo dynamique du Ried
L’association Duo dynamique du 
Ried vous invite à venir voir la 
pièce intitulée « Ze Contrat » (co-
médie de Marie Laroche-Fermis), 
à la salle des fêtes de Friesenheim 
à 20 h. La pièce en français, inter-
prétée par les acteurs de l’ATRMO 
de Sainte Croix aux Mines  
Réservation au 03 88 74 61 34 ou 
03 88 74 80 20.

Statistiques démographiques 
pour 2016 : 1 naissance -  
5 mariages - 6 décès - 1 noce de 
diamant

Anniversaires
01.01 SIEGEL Marie-Noëlle 71 ans
06.01 LEONHART Georges 81 ans
09.01 FRAUENFELDER Yvonne 88 ans
09.01 LEONHART Charlotte 79 ans
14.01 MOEGLING Joseph 76 ans
19.01 CHAUMEIL Claude 76 ans
20.01 BLUM Erich 83 ans
22.01 SUHNER Raymond 77 ans
25.01 STURM Félix 76 ans
27.01 ANDLAUER Auguste 81 ans
27.01 CHAUMEIL Angèle 79 ans
29.01 LOOS Médard 79 ans
03.02 VOILQUE Gérard 74 ans
04.02 WEISS Fernand 85 ans
13.02 UHL Joséphine 79 ans
14.02 FRITSCH Anne 82 ans
18.02 RUBENTHALER Yvonne 84 ans
20.02 FRANTZ Roger 80 ans
21.02 HEYMANN Annette 70 ans
24.02 SCHOEPFER Albert 85 ans
Joyeux anniversaire

 souhaite 
une année 

2017 
de bonheur 

et de 
santé 
à ses  
fidèles 

lecteurs
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Nos associations communiquent

Jusqu’à mi-janvier 2017, pen-
sez à aller voir la crèche à 
l’église entre 10 heures et 
17 heures. Elle est l’œuvre 
de quelques bénévoles et… 
n’oubliez pas de donner une 
pièce au petit Africain…

Nettoiement des voies publiques
Nous vous rappelons que, confor-
mément à l’arrêté municipal n° 
31/1992 du 20.08.92, vous avez 
l’obligation de procéder au ba-
layage des rigoles, et en cas de 
nécessité, au déneigement devant 
votre propriété afin que les piétons 
puissent se déplacer en toute sé-
curité.

  Avis concernant   la grippe aviaire
Devant la recrudescence de cas 
d’influenza aviaire hautement pa-
thogène en Europe et en France 
dans l’avifaune sauvage et dans 
les élevages, les détenteurs de 
volailles ou autres oiseaux captifs 
devront impérativement mettre en 
place les mesures suivantes :
- Confiner les volailles ou mettre 
en place des filets de protection 
sur la basse-cour
- Exercer une surveillance quoti-
dienne des animaux.
Pour en savoir plus, vous pou-
vez vous adresser à la mairie ou 
consulter le site : http://agriculture.
gouv.fr/influenza-aviaire-strategie-
de-gestion-dune-crise-sanitaire

Chemin de Compostelle :
Un jeune du village est parti sur le 
chemin de Compostelle. Il a par-
couru 1200 kms en 50 jours de 
Toulouse à Saint-Jacques. Toutes 
nos félicitations !

 Elections présidentielles 
    et législatives
Les dates des élections prési-
dentielles sont fixés les 23 avril et  
7 mai 2017.
Les élections législatives auront 
lieu les 11 et 18 juin 2017.

Les petits Bohna                                     

L’association les petits Bohna 
vous souhaite une belle et heu-
reuse année 2017.
Elle remercie l’équipe ensei-
gnante, les parents d’élèves, la 
commune, les villageois et tous 

les autres partenaires (Leclerc 
Express d’Hilsenheim, SuperU 
de Boofzheim, la ferme Fritsch, 
etc...) pour le bon fonctionnement 
de notre association ; sans ou-
blier bien entendu les membres. 
Une vente de fromages est prévue 
courant du mois de janvier ou février 
(date non connue à ce jour).

   L’amicale  des sapeurs-pompiers  
remercie les habitants pour 
l’accueil qui lui a été réservé lors 
de la distribution du traditionnel 
calendrier. Le soutien généreux 
montre l’attachement et la recon-
naissance de la population pour 
les pompiers.

Le conseil de fabrique de l’église informe que la quête 
pour le chauffage de l’église aura 
lieu le 11 et le 18 février. Merci de 
les accueillir et de les soutenir.

Pour en finir avec 2016
La fête de Noël des aînés a réuni dimanche 11 décembre dernier une 
soixantaine de convives. Une fois de plus « Jojo et ses marmitons » 
ont régalé les participants. Les enfants de l’école sont venus chanter 
des chants de Noël qui ont ravis les ainés. Un diaporama réalisé par 
Claire a retracé les principaux évènements de 2016. Les membres 
de la commission d’aide sociale et du conseil municipal ont assuré le 
service. Les convives se sont quittés ravis et se sont donnés rendez-
vous en 2017.

Incivilités :
Avis aux jeunes oisifs 
qui, trop souvent, consi-
dèrent l’espace public, 
ses installations et les 
propriétés de certains 
riverains, comme un ter-
rain de jeux où il est per-
mis de saccager, brûler, 
arracher, jeter, harce-
ler… Nous les invitons à 
passer en mairie où nous 
pouvons leur proposer 
tout un panel d’activi-
tés qui, au lieu de nuire 
à la collectivité, sauront 
au contraire, contribuer 
au bien vivre ensemble. 
Nous comptons sur 
l’appui des parents, qui 
nous paraît primordial, 
pour faire évoluer ces 
comportements et éviter 
les dépôts de plainte qui 
ne manqueraient pas de 
suivre.

Diebo divers


