
INFORMATIONS  AUX  HABITANTS 
 
 
1. RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES LE 14 AOUT 2019 A PARTIR DE 5H. 

La collecte multiflux est avancée au mercredi 14 août 2019. Veuillez sortir vos poubelles la veille car le 
ramassage se fera dès 5 heures. 
 
2. RAPPEL - NOUVEAUX  DIPLÔMES  2019. 

Tout nouveau diplômé de l'année 2019, ayant passé avec succès un examen de fin d'année ou de fin de 
cycle, un concours, ou tout autre examen, voudra bien s'inscrire en mairie avant le 15 août 2019 afin d'être invité 
par la municipalité vendredi 30 août 2019 à 17 heures à l'occasion d'une réception en mairie. 
 
3. RESULTATS INTERMEDIAIRES DE LA CAMPAGNE DE STERILISATION DES CHATS 
ERRANTS. 
 Un bilan intermédiaire au 08 août donne 7 chats capturés. Ces chats ont été stérilisés, une puce au nom de 
l’association 30 Millions d’Amis a été installée à chaque chat, puis ils ont été relâchés au bout de 24 heures sur 
les lieux même de leur capture. L’association 30 Millions d’Amis a demandé récemment au vétérinaire de ne 
plus leur mettre de puce mais de les tatouer pour le compte de l’association. Un nouveau bilan sera réalisé fin 
septembre. 
 
4. RETOUR DE JUMELAGE AVEC SOTZWEILER  -  DIMANCHE 25 AOUT 2019. 

Le retour du jumelage avec la commune de SOTZWEILER est prévu dimanche 25 août 2019. Vous 
pouvez vous inscrire au repas avant le 18 août avec le talon détachable ci-dessous, à rapporter en mairie et 
accompagné d’un chèque de participation de 25 € par personne pour le prix coutant du repas au restaurant « Chez 
Martine ». Menu : marmite du pécheur avec riz aux légumes ; poitrine de veau farcie avec légumes de saison et 
gratin dauphinois ; vacherin glacé vanille fraise et café.  
Les boissons seront à votre charge. Le chèque sera à libeller à l’ordre du Trésor public. 
Une randonnée est prévue à 10 h pour environ 2 heures avec départ de la salle A.J.L.C. Après le repas, une visite 
de l’intérieur de l’église sera organisée suite à la remise en peinture, puis retour pour un café-gâteau. 
 
5. INSCRIPTIONS AU PERISCOLAIRE. 

Les inscriptions au périscolaire à compter de la rentrée de septembre se feront le vendredi 30 août de 8h 
à 18 h dans les locaux du périscolaire (école). 
 
6. DROIT DE  RECONNAISSANCE – EMISSION  DES  TITRES DE  RECETTES POUR l’ANNEE 2018 
EN SEPTEMBRE 2019. 

Les titres de recettes relatifs au droit de reconnaissance pour l’année 2018 seront émis en septembre après 
entretien avec les services de la trésorerie de Puttelange aux Lacs qui sera chargée de les recouvrir. 
 
7. ENQUETE PUBLIQUE EN SEPTEMBRE – OCTOBRE POUR LES TRAVAUX MUEHLGRABEN. 

Une enquête publique se déroulera du 25 septembre au 25 octobre inclus pour les travaux d’aménagement 
du ruisseau Muhlgraben (travaux présentés dans l’ECHO MUNICIPAL n° 28 de juin 2018). Le dossier d’enquête 
publique peut être consulté en mairie aux heures d’ouverture au public les mardis et jeudis de 17h à 19h. Le 
commissaire enquêteur tiendra une permanence en mairie le jeudi 26 septembre de 17 h 30 à 19 heures. L’avis 
d’enquête publique et l’arrêté pourront être consultés au tableau extérieur de la mairie à compter du 19 septembre. 
 
St-Jean Rohrbach, le 09 août 2019.                                                       Le  maire        
  
                                                                                                         Cyrille  FETIQUE 
 
*A découper et à ramener en mairie avant le 18 août 2019 accompagné d’un chèque à l’ordre du trésor public.* 
 
INSCRIPTION POUR LA JOURNEE JUMELAGE SOTZWEILER -  SAINT-JEAN ROHRBACH 
 
Nom :………………………………………………….   Prénom : …………..………….……………….. 
 
Nombre de personnes : ………….…                                Montant total : ………..…..      (25 €/p). 
 
Adresse : ……………………………………………………………………….         Signature : ………………..…… 


