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Mot du MAIRE
Chères Frohmuhloises, chers Frohmuhlois,
Ce bulletin est le dernier de l’année 2021, une année au cours de laquelle les
citoyens que nous sommes ont encore dû s’adapter à une situation sanitaire
compliquée qui impact nos vies quotidiennes qui, nous l’espérons tous et toutes, ne
sera bientôt qu’un lointain et mauvais souvenir.
Il ne nous est de nouveau pas permis de nous réunir et de partager des moments
chaleureux et amicaux comme nous les aimons, et ces temps d’échange et de
partage nous manquent à tous.
Il nous faut être optimiste et c’est la raison pour laquelle nous travaillons au quotidien
pour l’avenir de notre commune.
Chacun de nous, selon ses sensibilités, aura à cœur la mise en œuvre de telle ou
telle réalisation. Certains penserons que les choix seront à propos, d’autres qu’ils ne
sont pas suffisants ou ne leur conviennent pas (Je l’ai expliqué lors de notre réunion
d’information public du mois de novembre).
Pourtant il faut faire des choix, et ceux-ci le sont parfois au regard des urgences, des
opportunités de financements possibles pouvant être sollicités et qui compléteront,
bien sûr nos propres ressources.
Notre objectif : poursuivre la construction et l’aménagement de notre commune en
maintenant une situation financière équilibrée et saine.
Vous trouverez dans ce bulletin quelques consignes et des informations qui peuvent
vous être utiles.
Merci à mes collègues – équipe fidèle, motivée et compétente – et au personnel
communal pour leur engagement.
Merci à toutes les personnes qui nous aident tout au long de l’année.
Merci à vous FROHMUHLOIS(ES), qui vous engagez d’année en année, dans la vie
de votre commune.
Aussi permettez-moi de vous souhaiter, en mon nom personnel, au nom de mes
adjoint(e)s, du Conseil Municipal et du personnel communal, un JOYEUX NOEL et de
bonnes fêtes de fin d’année, ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers.
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Citation : jean Paul SARTRE
« Dans la vie on ne fait pas ce que l’on veut mais on est responsable de ce que l’on
est. »

E frohi Winaachte un e gleglisches nejes johr.
Je vous souhaite de tout cœur une heureuse nouvelle année remplie de paix, de joie,
de confiance, d’espérance, et surtout de bonne santé.
Votre Maire,
Didier FOLLENIUS

Déneigement
L’hiver est à notre porte et avec lui son cortège de neige et de verglas.
Nous rappelons donc à tous les habitants du village qu’ils doivent prendre toutes les
dispositions pour que les trottoirs entourant leurs habitations et autres dépendances
soit praticables à tout moment pour les usagers.
Les bacs à sel de déneigement ont été mis en place. Le sel déposé dans les bacs est
à utiliser avec modération, pour préserver les chaussées et trottoirs.
La commune fera passer le chasse neige, lorsque le besoin sera jugé nécessaire.

Les crottes
Pour rappel : « Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder
immédiatement par tout moyen approprié, au ramassage des déjections canines sur
tout ou partie du domaine public communal. »
En cas de non-respect, l’infraction est passible d’une contravention prévue au code
de la santé publique.
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Noël à l’église
Une messe de Noël aura lieu le samedi 25 décembre 2021 à 10h15.

Nos Ainés
Comme les années précédentes, vous trouverez ci-joint le tableau des anniversaires
de nos concitoyens âgés de plus de 65 ans.

Naissance
Au cours de l’année 2021, nous avons eu la joie d’accueillir :
-

Charly GOLDSTEIN, 13 rue de Hinsbourg, né le 12 janvier 2021 et
Elizabeth CLEMENTZ,17 rue Principale, née le 28 janvier 2021

Nous exprimons nos sincères félicitations aux heureux parents et souhaitons
beaucoup de bonheur à nos jeunes concitoyens.

Décès
D’autres nous ont malheureusement quittés :
-

Madame ZWIEBEL Marie Lucie

le 25 septembre 2021,

SMICTOM
En décembre, le Smictom de Saverne fait réaliser une enquête téléphonique par
Qualitest afin d’évaluer votre satisfaction et d’en savoir plus sur vos pratiques en
matière de tri et de réduction des déchets.
Merci de leur réserver un bon accueil et de leur consacrer un peu de votre temps, si
vous êtes contacté.
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Info Mairie
La mairie sera fermée du lundi 20 décembre 2021 au vendredi 31 décembre 2021
inclus.
En cas d’urgence vous pouvez vous adresser au maire et aux adjoints aux numéros
suivants :
-

Didier FOLLENIUS :
Christine NISS :
Guillaume PEIFER :

06.16.80.13.67
06.36.07.03.39
07.81.92.33.50

L’équipe municipale vous souhaite d'excellentes fêtes
de fin d'année et une belle et heureuse année 2022
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