
EEtt ssii llee ffaacctteeuurr vveeiillllaaiitt ssuurr vvooss ppaarreennttss ??

BBrrooyyeeuurr ddee vvééggééttaauuxx
Le broyeur de végétaux acquis en 2014 par la commune de Soppe-le-Haut est au service
de l'ensemble des habitants de la commune nouvelle du Haut Soultzbach
au tarif de 10€ la journée ou 5€ pour les membres de l'association ACCES
(cotisation de 10€ par an déductible des impôts).
Le broyat obtenu peut être utilisé en paillage sous les arbustes,
au jardin dans les allées ou au sol pour limiter les arrosages l'été. Pour toute réservation
ou renseignements complémentaires, veuillez prendre contact avec notre référent :
Mr Maurice Aubert au 03 89 82 88 77 oumaurice.aubert@estvideo.fr Site internet http://www.acces.lautre.net/.
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Aujourd’hui, le facteur peut rendre visite aux personnes âgées
ou isolées et donner des nouvelles à leurs proches avec
l’offre « Veiller sur mes parents ». Ce service s’appuie sur le
réseau des facteurs de La Poste pour rassurer
et apporter de la tranquillité aux enfants comme aux parents.
Grâce à la programmation de visites hebdomadaires,
1 à 6 fois par semaine (hors dimanche et jours fériés),
les proches reçoivent régulièrement des nouvelles
de leurs parents visités par le facteur.
Un service de téléassistance 7j/7 et 24h/24 est également mis
en place, tout comme une mise en relation avec une plate-forme
d’assistance pour les petits dépannages. Ce service vous intéresse et vous souhaitez davantage de précisions ? N’hésitez
pas à vous tourner vers votre facteur, qui saura répondre à vos premières questions et vous orienter. Vous pouvez
également appeler la Responsable Action Commerciale de La Poste Sud Alsace au 06 88 92 03 91.

DDéécchheettss vveerrttss
La benne à déchets verts est ouverte à partir du samedi 21 avril 2018 tous les samedis après-midi de 15h à 18h route de
Guewenheim à Soppe-le-Haut. L’ensemble des habitants du Vallon du Soultzbach peuvent s’y rendre pour déposer les
branchages et autres herbes de tonte….



225500 aannss ddee ll''éégglliissee ddee SSooppppee--llee--HHaauutt dduu 1166 eett 1177 jjuuiinn 22001188
Samedi 16 Juin à 19 h à l’église : concert/ historique de l'église
- participation des enfants avant le concert, mime puis chant et signature d’un parchemin
- partie musicale : orgue + chorale des Petits Chanteurs de Guewenheim
sous la direction de Benoît Ruthmann

- partie historique présentée par M Paul Egly et Michel Pierrot
- projection d'images anciennes
Dimanche 17 Juin à 10 h30 : messe
Messe chantée par l'équipe liturgique et la chorale,
interprétation de morceaux par la société de mandolines Soppe-le-Haut, Mortzwiller.
Dimanche à l'issue de la messe : apéritif
Dans le verger du presbytère si le temps le permet ou au foyer de Soppe-le-Haut
en cas de pluie.
Dimanche àmidi : Repas traiteur
Un talon d'inscription sera distribué dans les boites aux lettres. Le lieu y sera précisé.

VVeennttee ddee bbaannccss dd’’ééccoollee

La commune propose la vente de bancs d’école au prix de 50€.
Pour tout renseignement adressez-vous à la mairie.

AAggeennddaa
Samedi 07 Avril de 14h à 16h : Inauguration de l'école François Florent.
Samedi 14 Avril à 9h : Haut-Rhin propre rendez-vous devant la mairie annexe de Soppe-le-Haut.
Jeudi 19 Avril à 20h : Réunion d'information compteurs LINKY a la salle polyvalente de Lauw.
Samedi 21 Avril à 10h à 13h : Troc de plantes au 2A rue principale à Mortzwiller.
Vendredi 27 Avril à 19h : Réception des prix du fleurissement à la salle de Mortzwiller.
Mardi 01 Mai départ à 9h :Marche, départ de Soppe-le-Haut à la découverte des chemins de l’association foncière.
Vendredi 4 Mai de 16h à 18h :Mise à disposition des commandes de fleurs au verger de Soppe-le-Haut.
Mardi 8 Mai : Victoire 1945, cérémonie commémorative après la messe à Soppe-le-Haut.
Jeudi 10 Mai :Marché aux puces organisé par l’ASL à Soppe-le-Haut.
Samedi 19 Mai à 20h : Diner – Concert organisé par les Schollabera dans la salle à Mortzwiller.
Vendredi 01 Juin à 19h : Fêtes des voisins à la salle de Mortzwiller.
Vendredi 8 Juin à 19h : Accueil des nouveaux habitants à la salle de Mortzwiller.
Vendredi 13 Juillet : Bal tricolore au foyer de Soppe-le-Haut.

CCoommpptteeuurrss LLiinnkkyy
Afin de vous apporter une information précise sur le déploiement des compteurs LINKY,
les Communes de LAUW, SENTHEIM, GUEWENHEIM, SOPPE-LE-BAS et LE-HAUT-SOULTZBACH
vous proposent une réunion avec les responsables d’ENEDIS.
Elle se tiendra le Jeudi 19 avril 2018 à 20 h 00 à la salle polyvalente, Place de la Scierie à LAUW.
Les habitants sont invités à y assister..


