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chaque fin d'année, nous avons I'impression de tourner une page ou de terminer un chapitre dans le
livre que chacun d'entre nous écrit, celui de sa vie.

<< Le temps mange la vie >> écrivait Baudelaire. Du moins il efface derrière lui les bonnes et les mauvaises cho-
ses.

qui restera longtemps dans nos esprits, en raison de la gravité des faits. est ce scénario fiction du 11 sep-
. L'invraisemblable est devenu réalité en tuant plusieurs milliers de personnes. Le fanatisme religieur

politique est encore une fois à l'origine de ces actes monstrueux.
is la vraie cause est bien ailleurs, les disparités entre pays riches et pauvres entre gens instruits et non-instruits créent

t des situations telles que celles de cet automne. La violence dans nos banlieues. les dégradations et ce même.
notre commune sont le signe doun changement profond des mentalités de certains. a\ec une absence totale du res-

t de I'autre. Trop de libertés, tuent la liberté. Ceci est d'autant plus vrai pour cette jeunesse. qui traîne le soir dans nos
et dont certains n'hésitent plus à détériorer, à menacer et à consommer de la drogue.

passage à I'Euro est certainement le fait le plus marquant et le plus positif de I'année écoulée. Il contribue cl'une ma-
re significative à I'unification de I'Europe. Dans cet univers où tous se rassemblent et s'unifient. afin dt f airr tacr aur

économiques et politiques, il est d'autant plus nécessaire de connaître ses racines, son appartenerncc. F.rr dehors
la famille, ce rôle peut et doit être assumé par la commune.

ns I'action, qui m'a été confïée avec mes adjoints et I'ensemble du conseil municipal, nous nous efforçons d'apporter à
hacun ce sentiment d'appartenir à une communauté où il fait bon vivre.

n sûr, nous sommes conscients, qu'il y a des choses à comiger, à améliorer, à entreprendre. Dans I'ensemble, nous n'a-
pas à être insatisfaits, regardons avec objectivité autour de nous.

is plusieurs décennies, notre village progresse et cêci malgqé des moyens
nanciers réduits par rapport à certaines commrnes voidnes.

évolution est due à une gestion rigoureuse et:au dyn!:mismede ses éIus.
2002 nous continuerons sur cette lancée.

Après I'achèvement de la nouvelle salle des
truire un court couvert de tennis avec ses
Ce complexe tant attendu par les membres a" t*"is 

"tol, 
o" :: d._ { ;-*

redvnamiser cette association forte de ptus de 120 membres : ': 
f{'ùuLr4rrufr  rur rv qv pr|D ug lro rUçUUlE. :  . -  

, l  
[ -

Ce projet sera financé en grande partie par des subventions du dépar-'
tement et de la communauté des commnneq noUg.elle aÈ on du district.

En matière de voirie, la réfection de la rue de Kerbach, en cours actuellement sera terminée d'ici quelques mois.
Ce chantier s'élève à 487 836 €. , ,t, 

'.

Nous travaillons également sur la réfection de la dernière tranche de Ia rue de Chatelaillon, dont les travaux de-
vraient débuter en 2003.
La deuxième tranche des travaux de gazdevrait démarrer aux environs du mois de mai

3 En matière d'urbanisme, nous allons commencer un nouveau lotissement d'une vingtaine de parcelles dans le
prolongement du lotissement à I'Orée des Bois.

C En matière d'assainissementr le programme signé en 1996, touche lentement à sa fïn. Nous allons terminer le rac-
cordement deZinzing avec la pose d'une conduite de la rue des Vergers jusqu'à la nouvelle station de relevage]
pour un montant de 383 601 €. De même nous allons raccorder le lotissement du Simbach à la conduite qui mène
à la station d'épuration pour un montant de 110 600 €.

tout comme 2001 est une année où notre commune, grâce à des équipements nouveaux, progresse, se développe, va
I'avant.

ussi, je souhaite que nous avancions ensemble dans cette nouvelle année, qui nous apportera forcément son lot de joies
de peines.

vançons ensemble avec plus de compréhension, de civisme et davantage d'optimisme.

u seuil de cette nouvelle année, je voudrais vous adresser mes væux les plus sincères. ceu\ de santé et de bonheur, à
même et à tous ceux qui vous sont chers.

Jean-Claude HEH]

Maire d'Alsting
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VIE ASSOCIATIVE

DIVERS

PAC6 4-5

PACE 6

PACE 7

PACES 8-9

PACES IO-11

PACE 12
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NAISSANCES (34) Félicitations aux heureux parents

o5 Jantter JVI'EVTK Sarah
8, Rue à f 'Orée {u gois

o5 -Ianvier Wulxrf'xnuf Jan'3,1i.fr[as
5Inlpasse dZs fVicéas
z3 Janvier SFTISS Arnaud
zz, Rue de.Ker6ac6
z4 Jan.yier SC:l$ThrKTtIl -tauise
go, frue dZ ?afrnges
z6 Janvier ST'[IL'3{T'R Miche{lb
toz Rue de ?a/inges
3o -Tanvier A'UtsfR{I^{ tt4|sfre{e
n, Rue Æs 1-aiffeurs
zo févrter St4fVEgf Ttctoria
z, Rue ToÊaire
zz févrter ZIfçLfK f {ena
& fr.ue St-ly'arguerite
o6 l4ars SCS{'lJtfIL Isabeffe
g, frue dâsJacintâes
t7 Stlars TADAIQUT Oplié{.te
4 frtte dâ Simhacâ
zo Jvlars Ao'LlitAç3{ Cfaya
s Rue St-Jean
zz tuIars KO3{L Savah
6, Rue {es 2a6/7as
o6 Avrti DÔIlTt Cfiar{otte
tz R.ue des Cerises
o6 Ayrtl' }{'L(WT'R Afici.a
5 -/'rzryasses {es Daims
z+ Avrtf K'lJ:Hr f.aya-Marte
t3, Rue dA f 'fgfise

so Avrtf LAC}î,{{AJuften
g, Rue à f 'Orée {u Sois
o7 Svlai SUfi|rAT<Z Saraft
gz, Rue dZ ?aÉnges

û7 -lQ1t7'x1.

rt4 l\lai.

z{'t !/t'l',ti.

* : .1 'u ln

t6 _Ttt in
zz -fuirt
jo Ju.tn
rs.:tr -l4tnit
rst Septemfirt
z4 lNovem,{:r*:

{''llJa i'i i
'lt''f 

i:,,r+.'
:#'il.:;.'&.lr
'l:',{:';}i }'!,,

zg tuIat :MTTZI:j!çfIl Listt
jq Rue St-?ierre
zg lMai :NOYûST'|.Iosué
z, Rue des fongsc6amVs
rc -Iuiffet :MO:1,ts,{Ef Corentin
8 Rue Eefbvue
oz Aoùt T'ROCZVJ{SKI Arnaud
tz Rue dZ h forét
zr Aotit  Gll ' [ lXtt ' tç tnga
28, frue St-?zerre

sa Août KLffi!":It4orgû?le
26, Rue St-Jean
oB Septembre Ki)IlSl Tfisa
tz Rue &ef-qir
zt Seytembre KASfffLKA Konstantin
4 Rue ûs DaâÉas
z j Septem6re 3v1û3't\tTI- C{ea
6, R.ue Ee/bvue
o 5 3{ ovemÇre ?T'tl'lfE'UX -t attrie

t4, /rrlpasse ^Camart ine
o5 Î,{ouemfrre. SCS{ll{"O Simon
4, Rue Corneil/Z
o6 3,,t av em6re :lrt'Ltt-t Ell lKezitzfr
tog, frue û ?aÉnges
or 'Décem6re 'DI ' fSgf  fena.
6, Kue Tictor i{ugo
t 8'l) é c em6r e 3(AflAS Jufte t t e
jo, frue fu fa Taffée
z8 1)écezn6re 3vtA5tc3{-k^tD lMartin
t4, ?lue St-Iean
z 8'D écem.6re ?ITS-N AulI) ll anis
ii, frue Æ ?a/7nges
3o I)écembye WETiJu tuk"as
26, Rue Æs Cerises

I I I ITTTTTII I ITI I

rv ;1 ;"i. ;-i..,; ., -- -,i j'.t-l;-i :. : rii j ) f J lM,S. u e { t a.

À,;'J ] _it,;;r : I r.! { rI !r ii r .',r.:i:.Ji} I-lfu* j&i.ll l"lil lrt

,"',,,;',' ,n ,,,: 
*ro- ",',!l:"tn Vogux dg bonhgur aux jeunes c0uple$
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N@Gtrs D'@R
o8 Janyier

fi Janvier

z7 Svlars

tS klai

zg 14at

oz Aoirt

tz 3r{ovem6re

q Janvier
4 Janvier
ry février
ry février
zz Jvlars
z4 Avrif
zo Svlai
z6 Svlai
z8 Jvlai
z4 Juin
zs Juiffet
zo Aout
z7 Aout
So Aoîtt
o3 Seytembre
o3 Septemtre
4 Seytemtre
ry Segtembre
os Octobre
17 5fovembre
zt Sfoyemtre
o8 Décembre

WTISS{AIID Jean-tsaptiste - A*1\1:MTII Hé{ène

I<JC37A:RTZ fh.éodore - B?TDAR Trida

AABTRffi\ B.odo{pfre - :{KA*1!ZE?,! Cuneganfe

KLI 5tÇ'Risdo fphe - :KUH^:''Er ne st tne

KA:lr"M As,{^t' fr anc ois - TLAU S S .tu c i e

.t ACO'UK ?au[ - 'BTCKTI{ 
Joséphine

DUtsAS ?te rre - UIL' S{ELS'Rose-\t ar ie

'WEIS3{ARD 
Jean-tsagtiste - 2, Rue c{es /ai//?:urs (ss Ans)

Tg{txy 3{edwige née s{oryrt - s, 7tue ÇafÇuilZtume (zs Ans)
KOT?,lNtB,Bné - j4, llue dâ ?afrnges (Oz Ans)
SvIOB,IS|Ericanée TEB"SIS1ç - tz Rue c{e f Tcofe (Az -qns)
SrARCK. Gi[6ert - t4, Rue dâ h forét (62 -qns)
3{OfER Jitrterl - z, /trlpasse d?s C6éne-ç (oo 3n:')
çTSSN|TR" 3{erbert - z, ltue CorneilZ (ss Ans)
tsOUK tularcef - 24, Rue de h fontaine (as Ans)
SU{Tkrya Jvlathitde née tsOltSCS{tsACJ{ER- 14, ltue d? f '?gfrse (so An:)
TrctXn I{anée SAS1TI - tj4, Rue {e Sim6ac/î (So Ans)
ts-tOT Sstride née A ffT{O^{y - 4 lnlpasse famartine (ez Ans/
SVIA'IJRER" A[6ert - 99, Rue de ?afrnges (ZS Ans)
SvIT!TR"lhéophife - 4, llue dê ?afrnges (zs Ans)
K.Ifffg" Marie-Rose née 3<A 0\1ENçITSSE""-é llue dA h lzanVe (75 Ans)
çROSS Svtarie-Luise - 4, /nlpasse {es ?Vicéas (77 Ans)
R1l""EKTnée DIT./SCg{ tvtartette - 36, Rue Seffevue (Zz Ans)
hvloN$fff Cfothiffie née 

^WftStIStGEB"- tz ltue {u Sas.sin (po Ans)
ALLTMAS1D Çi[bert - 2], RLre t/2 f Tcofe (oz Ans)
S{flVltf Jecuatle née^WEUAJ\rD - 4, llue dZ h forêt (Zg Ans)
fT{IuilE Çérar{- t8 Rue d?: sim6aci (s6 Aftt)
STI-.TR" AngefiÉ.anée J{EUfIltÇ - 24, Rue fu ?afinges (s-q An:)
3(A3.3vlA^t5t Marie-(ftérèse née l{OUltfn - s3, R.ue fe (îatefainbn hs Ans)
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Fgillgltatnons et nendcz"vous aux nCIGcs dc dlamamt$
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t{ot condolôaaces âilr tarni llgl
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ar {éfthération {u conseifmttrticQaf faté {u e seytembre 2ooi.
famurticiyafité a décifé fe segorter canffi.fat au -çACR

Comtnunes fr,wafesl

'lLn contrat SACB" foit être consi{éré corwne wne corLl)erttiovt et;
tre deux yarties ([e Conseif Çénéraf et fa Comrru.,tne) qui s'erLgegellt ,;.

mettre [es moyens en comyTrwn, yaur réafrser urt yrojet yrésentant un intéret réciyrt
que. C'est un côntrat de 3 ans.

A .A/AAqTAçTS DU COATTB.AT:

/raûtionneffement fes covtLrlnnnes {e - 45oo habitants étaien:
susceyti\fes f être suÇventioyutées au couy yar coLly sur 6es yrojets artnuefs, mais stt.n'
en avoir fa certitufe.

L e SACR" garahÉt fe finartcement surlLrle yériofe fe trois ans fe tr,t'
vaux Jgréafaîfement définis yar fa cotnmwte. I)ans ce cafre fa covnmtme f Afsting bt
néficie {'tme envefoyye {e 3zg goo.- € s"wr fayériofe concerné etyour ttnmontAvtt tt,'
taf {e travaux à réafrser fe t oo6 t63,s.- e.

Certa{nes oyérations restent ceyenfant excfues {u SACB" (exemyte:
trayaux îassainissemertt, afiynentation en eau potabte...) et continuent têtre subvert
tioytnées suittant fes rno{afrtés habitueffes.

i.cioaf a [écitré [e retenir fes

Coût Estimatif en
Euros H.T

NATURE DES TRAVAUX

137 2t4.t2 - €,V.R.D (abords) de I'aire de jeux et de loisirs couverte

Aménagement de la voirie de la Rue de Kerbach (2"" Tranche) 2t2757.r9 -€,

Renouvellement du matériel informatique de la Mairie

Aménagement de voirie et de trottoirs du C.D.32 (dernière tranche) 406 276.63 - €,

Aménagement d'un chemin menant vers les bâtiments de I'Associa-
tion des Cavaliers

53 357.16 - €

Remplacement de 3 chaudières (école maternelle, école primaire,
atelier)

Réfection de la rue de Simbach

Réfection de la place de la Mairie 45 734.71, - €

Création d'un plateau sportif extérieur
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fin tre faciflter [a. circufation sur fe
,yarÆing ffil ftzeC rLous yous femayt-

fons fe resyecter fe serLs fe fa circufatiorL mcL-
tériafisé yar urt fféchage. Ceci éyitera. fes
o houchorLs >> ytotayytynent fors fe fa sortie fes
cfasses.
Jrl-ous faisons égafement ayyef à votre civistne
et yous femandons {e ne yas statioruter fe
fong fe fa rue de ['écofe ou feyant fes garages

tonnes ont été féversées dans fes

des anciens fogements scofaires your attenfre vos enfants.Ity va fe feur sécurité.

efin fe f'aytnée a été marquéeyar
['arriyée 6ruta{e trufroi[et fe faneige,

obfigeant nos a.gents cortLTynLnaux à être àyied
d'æ,uyre yenfant [e.s fêtes {e lfoaf et {e Nou-
vef An.
Comyte teru,t û,1 froi6, fe safage quotiffierL 7L'&

-pes toujours yermis {e {é6fayer fes routes
cwec ['fficacité qu'on aurait yu souhaiter.
Tvwiron 6 tonnes {e sef ont été utifr.sées; à ce4
sujet yLoLLS yous ragyefons que ce se[ est {estiné
au safage du fomaine yuhfrr. A titre inffi"catif s
ûfférents 6acs fe fa corwtwwne.
Un grartfmerci à Çaston AUtsEKTIS{ et Çérar[WEISLIStçTB"your feur travaif et
feur ûsyoni6ifrt4 et ceci rnêtne yen{ant fes fêtes dn fin f aywtée.

Les yi[es et accurrutfateurs contielxnent {es métaux [our[s, toxiques forsqu'ifs sont
[i.6érés [ans fenvirorwtement. nléfangés avec fes autres féchets fe yotre goubeffe
traditionneffe, i[s sont incinérés ou enfouis en {écharge. I[s yetntent afors goffuer
leau, Cair ou fe so[your fongtemys.

Une seufeyife houtonyeutpofh,Ler t m' fe terrepenfant 5o ans !

?ar conséquent, if est essentief fe fes sélcarer fes orftryes ménagères afin {e fes éfr.-
miner correctement.

Dans fes semaines qui vierment, {es 6oîtes à yifes yont être instaffées {nns fes mairies et chez fu.s contmer-
Çants, enyarticufr"er [es [é6itants {e ta6ac, fes âoufangers -gâtissiers, fes horfogers - îijoutiers et fesyhotogra-
phes. Tous recorutaîtrez facifement fes covnmerçants particiyant grâce à Cautocoffant < Côté ?i[e > et son [a-
-pin'

Nfhésitez -pas à ventr féyoser tous tyyes de yifes et accumufateurs usagés (téftphone portahfe, cannéscope,
6afadeur, raû.o, fampes, etc.) {atts fes 6oîtes. Ifs seront ensuite firiaés yers urle instaffation soéciaûsée bour u
être triés et recycfe.s.
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Afaire à suhtre...

yrès fa Xtte fe {a forêt, un
imyortant chantier a été

amorcé ayec fa réfection totafe {e (a rue
fe JQr6ach.

?r emièr e y has e : refair e {' as s ainis s ernent
&vec fa ségaration fes eaux c{aires ainsi
que fa.yose [e fa con[uite {e gaz [e
viffe.

Ce cfrantier se yro{ongera. sur une grande yartie {e ['année 2oo2.

e projet {e fongue ha"feine se
termine enfin. Ayrès quefques

travaux f,efinition" i{nous sufftt àgré-
sent {'attenfre {'apyrohation [e fa
c otvtmis sion 6e s écurit é.

Cette réafisatioyt s'inscrit 6ans fa conti-
nuité confirmant fa yofonté fe fa murti-
ciyafrté tre faire reyintre fe centre fe no-
tre viffage, fe yremier maiffon ayant été
fa création {uyarÉing.

nyréyaration à ce chantier,1Ln
[éfestage a été necessaire ayec fa

mise engface ûun sens urûque:
Montée rue fe SQrbacft et {escente rue {e fa
Svlontagne.

Afous f,ernanforLs arlx automobifrstes [e resyecter ce règferrtent.
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I e constat: une devnan{e constante de nos jettnes citoyens à voufoir s'instaffer

.L t""s notre viftage; 6i,wr autre coté, rm ^inqun deptice à fotir.
L'extension ût" fottssement < à fOrée du tsois >> s'irnposait. La
conunune y estyroyrtétatre fufoncier, évitaytt atnst fes tracta-
tions yarfois ûfficites et fongues cwec fes yroyriétaires. Les tra-
vcnlx yourront &marrer dès cet été; zo yfaces à 6âtir seront
ainsi créees et yermettront à nos enfants fe rester dans fa com-
TlrulLe,

a yrernière tranche est yratiquement
achevée; fa con{tttte est yosée fe fong {e fa

rue {e ?afrnges, jusqu'à (a rue {e {a Taffée, fes
routes seconfaires sont égafement desservies, en
[ehors [e fa rue {e fa tulontagne et {e fa iaffee
qui" s er ont ac hett ée s uft érieur ement.
-t a reyrise {es tray aux est yrévue fin ayrif ayec
une {euxiime tranche qui cornltrendra:
- fayose {e fa con{uite sur toute fa fongueur {u
C.D, ainsi que dans (es rues secon{aires à fex-
ceytion {e fa rue de Stmbacfr qui fera foîjet
fune tr otsième tr anc he.

3{ous vous veyJeefons que ces travaux ne refevent yas {e fa comyétence coyywrutnafe.

attenût deyuis quefques artnées yar fes
membres de notre cfttb {e tennis.

Ce yrojet cornyren{ en fait {eux ghases :
t) fa transformation {e Cactuef

cou'rt en 6éton ert court {e terre hattue afin
{'avoir {eux revêtements {e même tyye, in- El
û.syensa6{e gour Corganisation de cornTétr $$f
tions. N ".-

court couyert f 1D
h ! y - ! e b a . j .

Cet investissement aura égafement m {ou6[e effet :
tsien str [oruter wte infrastructure mfrnquante au c[u6, mais aussi fthérer

factueffe satte gotyvafente au yrofit {autres gtouyei syortifs, notartmertt gen{ant fa
yériode htyernafe.

Cette réaftsatton sTnscrit dans une vofonté constante û soutien aux associationç

ME

-Æ::, { i:ii ;#t fh'r;,* #; "{, 
*n nFæ ru N æ-æ LU æ

z) .t'instaffation du
avec ses ATwlexes.



u-;l
I1KIVIE ASSOCIATTTÆ
EbTEI-ÉÉ

Ae8Ëlilfét {AlsBfuS rll'10 - 0fitltst,P00Ê
Fcge tC

Tarifs de la Nouvelle$alle
tr'
ï' r.

GRANDE SALLE
AVEC CUISINE

GRANGE
AVEC CUISINE

ASSOCIAT'ION I}F] LA COtrI},ILII{}'
Par ntnnif'estutiola et par.jor:r

153.- €
(- 1000.- F)

ITF]SII}EN'I'S I)E I,Â CONIN1[i}i}: 229.- €, (- 1500.- F) 122.- C (- 800.- F)

I'II ITSONNF],S IIXTERII]L] RES $b,
[,4 C(]l\rIl\.'lUNI.l

382.- €,
(- 2s00.- F)

ls3.- €
(- 1000.- F)

SOCTETII + EX'I.I'TTISURN
+ CON{NII iNF,

4s8.- € (- 3000.- F)
382.- €, (- 2s00.- F)

30s.- € (- 2000.- F)
229.- €. (- 1s00.- F)

CAU'I'trON 763.- €, (- s000.- r) 4s8.-€ (- 3000.- F)

CASSI' \TAISSEI,I,E Verre: 3.- €
Assiette: 4.- €
Couvert: 3.- €

(-1e.- F)
(-26.- F)
(-1e.- F)

f}T}T'ION NH TOYACT.] e0.- € (- 600.- F) 60.- € (- 400.- F)

REUNIONS DIVERSES
A BUT NON LUCRATIF

Réunion débat, réunion d' information
à caractère publique, ou autres
Location en semaine et sur quelques
heures.
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'été fernier, f'associatioyt << Les /ournesofs >> ayait organisé e
,yartenariat avec fa fé[ération Cufture et Liherté fu secteur fe

Sarreguemines {urant fe mois ['Aoûtt, {es ayrès-miffirécréatifs
nos enfantts agés fe 6 à tz ans.

?enfant cette yériofe <S enfants se soytt inscrits.
-ta mtmiciyafrté ayarticiyé à cette manifestation en accorfant fa
gratuité fe fa saffe yofyyafente et une suîvention fe rc frs yar en-
ant et yar jour.

'IJn granf merci à tous fes 6énévofe\ qui contirutent à offrir fe feur terrtys yersorL
nefyour fe yfaisir fe fa coffectivité.

n
,^La régie mwûciyafe fe téféffistriîution 6'A[sting se comyose corynne

C ons eif { Adyni n i c tr r ti on

Directeur
?résident
Tice-?résifent

B,A?I?tt ?,ené
SfAUts Jvlartiaf
Waçlrcn françis

7vI em6r es r eJtr és en f a n t
fe Conseif Munirificf

çEtsAB"SKI Jvlonique
f3{IL lhérèse
s{tt^Wrx ?ierre
YTVER" Denis

folembres reryésentrnt
fes ahonnés

3{83{3tt Cfaufine
SU{T'1EIDTR" 3{ubert'WEISDStçTk 

?asca(

(- *r" année re chattense Districaf {es ln nnr}fi' @ftfiND ERfl\-' Sayeurs ?omyiers a étZ orgartisé yar
f'arnicafe fes Sayeurs -?omyiers ['Afsting en coffahoration 6wec fa nntnicipafité.

- 5 "

. Ë Ce chaffenge s'est {éroufé entre fes

" JS? > ['Afsting, de tsousbarh,
I d 'EtzfLng, {e JQrhach fe Jvlors-
6ach , {e SchoenecQ. et {e T'héûng.
It a dé6uté à rch, chaque équiye
ayant ûi se yrésenter à a atefiers:
secottrisme, fot fe sauvetage,
cortnaissnance {e f 'ayyareif resyi-
ratoire, et ét ab frs s ement
f'urte fance à incenfie.

Cette Comyétition'a été 0riffarnrnent remyortée yar
['équiye fes J.5.". {'Afsting.

féfrcitations à tous ces jewles Jgomyiers your feur travaiC

CLASSEMENT FINAL 
tË

ler ALSTING I 5e BOUSBACH
2eMORSBACH 6eSCHOENECK
3e ALSTING 2 7e KERBACH
4e ETZLING 8e THEDING
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RESULTATS DU CONCOURS DBS MAISONS FLEURIES 2OO1

JURY REPRESENTE PAR LBS ELUS D'ETZLING
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+ FACADES ETJARDINS

lu* PRIX : DAUSEND Marie--4l, Rue de Chatelaillon
2u-" PRIX : KLEIN Jean-Marc---l18, Rue de Palinges
3"-" PRIX : HOUVER Joseph---5, Rue de l'école

+ FACADES

1ER PRIX : FERSING Alovse---86. Rue de Simbach
2è-" PRIX : BARREAU Luc---15, Rue du Bassin
3è-" PRIX : CAMANINI Walter---8. Rue des Jacinthes

+ BALCONS ET TERRASSES

lER PRIX : SEUSER Christof---5, Rue du Général Guillaume
2"'" PRIX :MONNET Daniel---60, Rue de Simbach
3"-'PRIX : KARMANN MarceI---22, Rue Saint-Pierre

Horaires de la Déchetterie
A Partir du 16 Septembre

LUNDr 09h00-12h00 14h00-17h00
MARDI 13h00-17h00
MERCREDT 09h00-12h00 13h00-17h00
JEUDr 09h00-12h00 13h00-17h00
VENDREDT 09h00-r2h00 13h00-17h00

0alendrier de la eolleete de I'éeobae et des saehcts jaunes

&tp*

,tff *ffi"
Lundi 14 Lundi 11 Lundi 11 Lundi 08 Lundi 06 Lundi 03 Lundi 01

Lundi 28 Lundi 25 Lundi 25 Lundi 22 Lundi 20 Lundi 17 Lundi 15

{. {. rl. {.* {. d. * {. {. rl.{. {.* r$ *( rlr rlr rl. rl. rk Lundi 29
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