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Horaires de
la Mairie :

LOGEMENT F2 VACANT
Un logement 2 pièces avec un garage et un local de rangement dans la
cave sera disponible en septembre à l’immeuble situé 8 rue de
ème
Stattmatten. L’appartement est situé au 2
étage (dernier) côté sud.
er

Loyer : 438.20 € réévalué chaque année au 1 janvier
Charges : 50.00 € avec décompte des charges réelles au 31 décembre
Les personnes intéressées peuvent poser leur candidature directement
à la Mairie de Fort-Louis.

BAIGNADE AU STAEDLY à ROESCHWOOG
Nous rappelons aux habitants que la baignade au plan d’eau
STAEDLY à Roeschwoog est gratuite pour les enfants de -14ans
domiciliés dans la communauté de communes de l’Uffried.
Une carte peut leur être attribuer par la Mairie. Vous pouvez dès à
présent en faire la demande auprès de votre secrétariat de Mairie

PARTICIPATION AUX VACANCES DES ENFANTS
Nous vous rappelons que la commune de Fort-Louis participe à
hauteur de 5€ par jour et par enfant pour les vacances à l’extérieur ou
en centre aéré des jeunes de -14 ans sur justificatifs de paiement et
dans la limite de la somme payée.
Egalement en place pour les vacances des seniors à hauteur de 150€
par personne de +65ans, sous condition de ressources.

ETANG COMMUNAL « RHEINTOR »
Lundi, mardi
jeudi et
vendredi : de
8h à 10h
Mardi de
17 à 19h
ou sur
rendez-vous

Avis aux pêcheurs en herbe !
L’étang du Rheintor nettoyé, déboisé et curé ce printemps est à
nouveau accessible aux jeunes de Fort-Louis.
Il s’agit de l’étang situé à gauche en sortant de Fort-Louis en direction
du Rhin (derrière le terrain de jeux)

SECRETARIAT de MAIRIE FERMEE
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