APPENWIHR - HEITEREN
Dimanche 28 avril 2019

PLUi
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

REUNIONS PUBLIQUES
PADD Projet d’Aménagement et de Développement Durable
 Lundi 18 mars à 19h salle des fêtes Volgelsheim
 Mardi 19 mars à 19h salle des fêtes Hirtzfelden
REGLEMENT / PLAN DE ZONAGE
•

Jeudi 25 avril à 19h salle polyvalente Heiteren

INSCRIVEZ-VOUS
SUR LA LISTE ELECTORALE

ELECTIONS EUROPEENNES
DIMANCHE 26 MAI 2019

Conditions de vote
Pour pouvoir voter aux européennes, il faut
être inscrit sur la liste électorale de votre
commune. La date limite d'inscription pour les
élections du mois de mai est fixée au
31 mars 2019.

Pourront voter aux européennes les citoyens
français, mais également les ressortissants
d'un pays membre de l'UE qui résident en
France. En revanche, les étrangers habitant en
France mais qui ne sont pas ressortissants
d'un pays de l'UE ne pourront pas voter.

 Inscription en mairie : munissez-vous d’une
pièce d’identité et d’une facture justifiant de
votre domicile (de moins de 3 mois)
 ou inscription sur le site « service public ».

Documents
Pour pouvoir voter, présentez-vous au bureau
de vote avec un justificatif d'identité. Sont
valables la carte d'identité, le passeport, le
permis de conduire, mais aussi la carte vitale
ou même le permis de chasse dès lors que la
photographie de l'électeur figure sur ces
titres.

Permanence en mairie
Une permanence sera assurée en mairie le
samedi 30 mars de 9h00 à 11h00 uniquement
pour les inscriptions électorales.
A noter
La déclaration d'arrivée dans la commune
n'entraîne pas l'inscription automatique sur la
liste. Cette démarche est strictement
personnelle et volontaire.

De nouvelles cartes électorales
distribuées avant les élections.

seront

Horaires du bureau de vote
Le bureau de vote sera ouvert
de 8h à 18h à l’école « Les Adonis ».
Voter par procuration
Si vous ne pouvez pas vous rendre à votre
bureau de vote, vous pouvez voter par
procuration.

PLAN CANICULE – PLAN GRAND FROID
Dans le cadre du dispositif de veille et d’urgence institué dans chaque département
et déclenché en cas de risques exceptionnels et notamment de canicule ou de
grand froid, les maires sont tenus de recenser à titre préventif et à leur demande
 les personnes de 60 ans et plus reconnues inaptes au travail
 les personnes âgées de 65 ans et plus
 les personnes handicapées, isolées et vivant à leur domicile.
Le recensement facilitera l’intervention des services sanitaires et sociaux
compétents en cas d’alerte à la canicule et du déclenchement du plan grand froid.
Un courrier parviendra aux intéressés au courant du mois de mars. Si toutefois,
vous n’avez pas été destinataire de celui-ci, nous vous prions de bien vouloir
prendre contact avec les services de la mairie.

LA COMMUNE RECRUTE
DES AGENTS SAISONNIERS
5 postes saisonniers sont ouverts pour les
vacances estivales :
. 4 postes d’adjoints technique - service
technique/espaces-verts
. 1 poste d’adjoint administratif – service
administratif/mairie
Les contrats sont proposés pour une durée
de 15 jours à raison de 20 heures
hebdomadaire.
Conditions à remplir : Priorité sera donnée
aux jeunes âgés de 18 ans n’ayant encore
jamais travaillé à la Commune. Les postes
seront attribués en fonction de l’ordre
d’arrivée des candidatures.
Lettre de motivation à adresser en mairie
avant le 16 avril 2019 par courrier ou par
mail mairie@heiteren.fr

Vous avez entre 16 et 25 ans et vous n’êtes
plus scolarisés ? Vous vous posez des
questions sur votre avenir professionnel ?
Venez nous rencontrer à Volgelsheim ou
Fessenheim!

Journée d’information transfrontalière
le jeudi 21 mars 2019 dans les locaux de
la pépinière d’entreprises La Ruche à
Fessenheim. Il est impératif de prendre
rendez-vous d’ici le 7 mars au plus tard
auprès de l’INFOBEST.

• Le BAFA, l’occasion de développer son
goût pour l’animation
• Animations à destination des seniors
• Repair Café
• Les mercredis de la Com-Com

Infos sous paysrhinbrisach.fr

www.facebook.com/Payswww.facebook.com/Pays-RhinRhin-Brisach

Renseignements au 03 89 21 72 20
Produit de location de chasse
Le rôle de répartition du produit de la
location de la chasse de terrains privés pour
l’exercice 2019 pourra être consulté en
mairie du 20 mars au 3 avril inclus.
Toute modification ne pourra se faire sans
présentation d’un justificatif.
Passé ce délai, aucune réclamation ne sera
plus prise en compte.

Centre d'Information et de Recrutement
des Forces Armées de Mulhouse
Du Lundi au Vendredi avec ou sans RDV au
1A Rue Vauban 68100 Mulhouse
Tél. : 03.89.60.51.43
Permanences : le Mercredi et le Jeudi 2 Rue
des Belges 68000 Colmar (à l’entrée du
152°RI).
Uniquement le mercredi pendant les
vacances scolaires.
Tél. : 03.89.21.88.09

