FORT-LOUIS infos

du 2 Septembre 2013

SORTIE SOLEX 15 SEPTEMBRE 2013
Le cercle Vauban avec le soutien de la Commune de Fort-Louis organise un SOLEX TOUR
Dimanche 15 septembre 2013
Ouvert à tous les Fort-Louisiens et leurs amis (les Solex doivent être immatriculés et
assurés, casque obligatoire)
Au programme : découverte de notre voisinage des deux
côtés du Rhin
-

9h départ Place de la Mairie
Trajet le long du Rhin jusqu’à Seltz
Traversée du Rhin avec le bac à Seltz
Direction Plittersdorf par Wintersdorf et Iffezheim
jusqu’à Söllingen
Pause chez le Maire de Söllingen (Konrad BRAUN)
Puis trajet le long du Rhin direction bac à Greffern
Repas de midi libre au restaurant « Fährhaus »
(petite restauration avec prix très abordable)
Traversée du Rhin avec le bac pour Drusenheim
Petite halte sans doute à Dalhunden
Retour à Fort-Louis par la route du Rhin

Une voiture balai suivra les joyeux lurons durant le parcours
Pas de frais de participation mais une inscription est
souhaitée auprès de la Mairie de Fort-Louis ou de M. BARTH
Hans qui nous guidera durant cette aventure

ELAGAGE DES HAIES et ARBUSTES

REVISION DE
LA LISTE
ELECTORALE
La révision de la liste
électorale est ouverte du
1er septembre au 31
décembre. Les
personnes qui désirent
s’inscrire peuvent le faire
dès à présent au
secrétariat de Mairie en
se munissant d’une
pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile

Nous comptons sur la collaboration de tous pour
que notre village soit agréable et prions les
propriétaires de veiller à ce que les haies ou
autres agréments végétales ne gênent pas le
passage sur les bas-côtés et respecte les hauteurs
règlementaires. Des élagages s’imposent !
Les rigoles sont également à désherber et à
entretenir par les propriétaires ou locataires

Horaires d’ouverture de la Mairie :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8 à 10h
Mardi de 17 à 19h
Tel : 03 88 86 41 61
Email : mairie@fort-louis.fr

