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HOPLA !
(ou parler de choses sérieuses sans se prendre au sérieux)

Avoir un œil sur une maison inoccupée pendant 

les vacances et se préoccuper du comportement 

anormal d’une personne âgée (et/ou l’inciter à 

s’hydrater) découle du bon sens. C’est juste une 

expression solidaire et réciproque du bien-vivre 

ensemble. Pensez-y et qui sait, vous entendrez 

peut-être un jour quelqu’un chuchoter  : «  Mon 

voisin, c’est mon meilleur copain ! ». 

Bonnes vacances à tous !

VOISINS BIENVEILLANTS

Youpi, l’été est là !!! Vacances et très beau temps, 

rien que ces mots nous incitent à une certaine 

nonchalance et joie de vivre. Cependant, soleil et 

chaleur nous obligent à certaines dispositions, tout 

comme laisser son domicile sans surveillance en 

partant quelques jours. Ce que nous faisons est 

très certainement bien à notre avis, mais peut-être 

pas assez. Pensons également aux autres en étant 

bienveillants. Sans être intrusifs, soyons vigilants 

pour les autres et en particulier nos voisins. 

Youpi, Sommer esch do ! 

D’ ferie un scheene watter, nix besser fer sech 

s’kopf lâare.

Doch, d’Hetz un d’Sunn solle uns net mâche 

vergasse was neetig esch.

Zuem Beispel, jeder het a Noorber. A kleiner 

Blick, manchmôl, wann, se ne do senn, kocht 

nix, oder grad uf unseri alte Person ufpasse 

(ob’se net zue warm hann, ob’se genue trinke...)

Also, denne sommer de Schtechwort esch : 

Z’sammehalte. Dann a Noorber esch d’er Erst 

do wann ebs gad passiere. 

Gueti Ferie ! 

Céline Beck, Alexandre Lotz et Michel Spitz

Riebsandlöcher BlattelLIENS EPFIGEOIS



BUDGET

Ce qu’il faut retenir 

Les dépenses de la commune restent stables soit 
un budget de fonctionnement de 1 345 000 € (contre 
1 420 000 € pour l’année précédente) et un budget 
d’investissement à hauteur de 1 081 000 €. 

Les recettes sont en baisse de 101 000 € : ceci est dû en 
grande partie au désengagement de l’état (73 000 €) et 
à la diminution des gains liés à la coupe de bois (28 000 €). 

Le désendettement de la commune est encore accentué : 
- 518€/habitant contre 601€ l’année passée. 
Ceci s’inscrit dans une volonté de réduire la dette afin 
de pouvoir éventuellement emprunter pour des chantiers 
à venir comme par exemple la réfection de la rue des 
Alliés. 

12.47%Taxe d’habitation

 7.74%Taxe foncier bâti

29.61%Taxe foncier non bâti 

Pour rappel :

 Comme je m’y étais engagé avec 
l’ensemble des membres du Conseil 
Municipal, je profite de cet éditorial pour 
vous apporter toutes les informations utiles 
sur l’avancement du dossier « rue des 
Alliés ».
Lors de sa séance du 13 avril, le 
Conseil a décidé de confier la mission 
d’accompagnement technique à l’ATIP 
(Agence Territoriale d’Ingénierie Publique)
basée à Obernai.
Sa mission : constituer le cahier des 
charges, établir le coût détaillé du projet 
et le rétro-planning, lancer l’appel d’offres 
devant désigner le maître d’œuvre, et 
consulter l’ensemble des parties prenantes 
à ce stade : SDEA, DDT, ABF, Services de 
la Préfecture…
Deux réunions techniques ont déjà eu lieu 
afin de caler le dossier : explication de la 
méthodologie, repérages sur le terrain. La 
commission Voirie puis le Conseil Municipal 
seront réunis très prochainement pour 
informations et décisions.

MOT DU MAIRE

à ce stade, le SDEA nous informe que le réseau 
d’assainissement a fait l’objet d’un passage 
caméra qui a permis de constater que le collecteur 
principal est en bon état et qu’un renforcement, 
envisagé dans un premier temps, n’est pas 
nécessaire. Bonne nouvelle : cela permettra de 
gagner du temps.
Par contre, le réseau d’eau potable (conduite 
principale et branchements particuliers) sera 
entièrement rénové.
Le maître d’œuvre sera choisi courant juillet. Les 
appels d’offres pour les lots de travaux paraîtront 
début octobre pour un début des travaux en 
janvier 2018, si la météo est favorable.
Le travail de recherche de subvention, mené 
par le Maire, est en cours pour monter le plan 
de financement et obtenir le maximum de 
subventions. 
Notre volonté est d’aller au plus vite afin que ce 
chantier qui concerne un axe stratégique d’Epfig 
ne s’éternise pas. Initialement l’on nous parlait 
d’un an. Nous avons insisté pour que le phasage 
des interventions des différentes entreprises et 
opérateurs se fasse de façon optimale pour tenir 
en 8 mois. 
Les premiers contacts avec l’ATIP, nous 
permettent d’espérer un délai encore plus court 
pour la phase travaux. Mais pour cela, il faut que 
tout soit pensé et réfléchi. Bien que nous soyons 
optimistes, je préfère tabler sur 8 mois et éviter 
des effets d’annonce.
Nous communiquerons en deux étapes, à compter 
d’octobre :
- une 1ère réunion d’information ouverte à 
l’ensemble de la population,
- une 2ème réunion, la même semaine, destinée plus 
spécifiquement aux commerçants et entreprises 
locales.
Notre préoccupation est de tout faire pour 
que nos commerces soient impactés le moins 
possible. Une attention toute particulière sera 
donc accordée à ce volet primordial.
Nous ne manquerons pas de vous informer 
de l’avancement de ce dossier par affichage 
municipal, site internet communal, page facebook, 
presse…
Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable 
saison estivale.

Jean-Claude Mandry

Les principaux investissements qui s’annoncent 
sont : 
- la mise aux normes de l’accessibilité des bâtiments 
communaux
- des travaux de voirie et d’éclairage public
- la réalisation d’abribus pour les scolaires
- l’achat de matériel informatique pour les écoles 
et l’année prochaine les travaux de la rue des Alliés 
pour lesquels une provision de 307 000 € a pu être 
anticipée et réalisée. 

Les taux communaux ont été augmentés de 1% 
après quelques années de stabilité. Cette hausse 
représente 7 000 € de recettes en plus dans les 
caisses de la commune. Elle est en accord avec 
l’engagement de l’équipe communale de privilégier la 
modération fiscale dans la mesure du possible. 

Richard LEGOLD



ELECTIONS 2017 : Ambiance de bureau de vote 

Si les élections de 2017 ont permis à chacun d’exprimer 
(ou pas) son choix pour les orientations politiques de 
notre pays dans les années à venir, beaucoup d’entre 
vous ont également exprimé leurs sentiments vis-à-vis 
des dispositions que nous avons dû prendre en ce qui 
concerne la présentation d’une pièce d’identité pour y 
prendre part. Se sont à la fois mêlés compréhension, 
amusement, surprise mais également agacement, voire 
énervement. Mea culpa, nous avons, sans être laxistes 
vis-à-vis des dispositions du code électoral, essayé par 
le passé de privilégier une certaine souplesse, étant 
dans une commune où nous avons la chance de nous 
connaître dans la majorité des cas. 

Hélas, un contrôle lors du premier tour du scrutin des 
présidentielles nous a rappelé aux bonnes pratiques et 
nous avons dû nous conformer à la loi séance tenante 
et cela sans passe-droit. Imaginez-vous demander une 
pièce d’identité à votre propre famille, c’est ce que nous 
avons tout de même fait. La raison réside dans ces textes 
suivants : « si des observations ont été faites à ce sujet 
(par exemple par un magistrat de la commission de 
contrôle des opérations de vote), le juge peut annuler 
l’ensemble des suffrages émis dans les bureaux concernés 
en présence d’une « méconnaissance délibérée et 
persistante de dispositions destinées à assurer la 
régularité et la sincérité du scrutin » (décision du Conseil 
constitutionnel PDR n° 2002-111 du 8 mai 2002) ou 
encore, si la défaillance du contrôle d’identité, couplée à 
d’autres irrégularités affectant les opérations électorales, 
est à l’origine d’un climat de suspicion (arrêt du Conseil 
d’état du 14 septembre 1983 » 

Ce que nous prenons aujourd’hui comme une contrainte 
deviendra demain sans nul doute un automatisme. 
D’avance merci de votre compréhension. 

Michel SPITZ

Une mairie rajeunie et plus accueillante

Vous avez certainement remarqué que des travaux assez 
lourds ont été entrepris à la mairie au mois d’avril. Le 
temps qui passe et les normes d’accessibilité les avaient 
rendus incontournables. Au moins au rez-de-chaussée, 
là où le public est reçu régulièrement.
Au départ de la réflexion, seule la décoration devait 
être refaite, et au bout de 30 ans, cela n’avait rien 
d’extraordinaire. Mais, nous avons décidé de profiter de 
cette opportunité pour rendre la mairie plus accessible 
aux personnes à mobilité réduite et aux parents à 
poussettes tout en remédiant à certains désordres qui 
fragilisaient la structure et l’esthétique du bâtiment.
Ainsi, le balcon qui commençait à souffrir des infiltrations 
a été imperméabilisé et les 2 pissettes qui évacuent l’eau 
pluviale seront raccordées aux descentes pour vous 
épargner les douches. La ventilation du vide sanitaire a 
été rétablie, le parvis a été partiellement ré-ouvert pour 
mettre en place une étanchéité ainsi qu’un drainage et 
mettre un terme aux remontées d’humidité qui fragilisaient 
la structure en grès des poteaux. Le dallage en grès du 
porche, qui se dégradait à grande vitesse ces dernières 
années, a été remplacé.
Une nouvelle entrée a été créée pour mettre le bâtiment 
en conformité avec les normes d’accessibilité les plus 
récentes. Il est bien sûr également en conformité avec la 
dernière règlementation thermique et comprend 2 portes 
automatiques que vous apprendrez vite à maîtriser. Dans 
le même ordre d’idée, le guichet d’accueil sera remodelé 
pour le mettre lui aussi aux normes handicapés.
L’ensemble des fenêtres en bois a été repeint et il était 
plus que temps comme nous l’avons découvert lors 
des travaux préparatoires. Quelques années en plus et 
il aurait fallu songer à les remplacer. Cette réflexion, il 
faudra bien l’avoir à moyen terme, mais dans l’immédiat, 
nous avons d’autres priorités très lourdes (la rue des 
Alliés dernier gros chantier de cette mandature), on 
prolonge donc l’existant.
Enfin, les murs et sols du rez-de-chaussée seront refaits. 
La réfection de l’accueil et du secrétariat mettra un terme 
à ces travaux et sera réalisée dans la 2ème quinzaine de 
juillet pendant les congés de Claude Amberg, secrétaire 
de mairie, au moment où le secrétariat sera fermé. Les 
murs et plafond du porche seront également repeints.
Ces travaux ont bien évidemment un coût. Le total, en 
tenant compte des surprises plus ou moins désagréables 
rencontrées en cours de route, avoisinera les 95 000 € 
TTC. Somme assez conséquente il est vrai mais on peut 
se rassurer en se disant qu’avec certains de ces travaux 
on est tranquille pour un bon demi siècle, voire plus !

Didier Schaeffer

TRAVAUX

Du bon usage 
du porche de la mairie
Concernant les engins à roulettes qui voient 
leur accès à la mairie facilité, il semble 
également utile de préciser que la commune 
n’a pas investi dans un nouveau vélodrome.
Merci par avance aux parents responsables 
de rappeler à leurs enfants que la place de la 
mairie est assez grande et semée d’obstacles 
motivants pour leur épanouissement cycliste.
Et donc d’épargner au nouveau dallage les 
traces de pneus de dérapages pas toujours 
maîtrisés et, au nouveau sas, des rayures 
et coups disgracieux. Toutes choses très 
énervantes sur des équipements fraîchement 
installés.

Didier Schaeffer

Dynamiser le marché
Votre marché hebdomadaire du jeudi 
matin (8h à 12h) sera déplacé Place 
de la mairie, durant les travaux rue 
des Alliés.
Dans ce cadre, et afin de dynamiser 
l’offre, la mairie a décidé de la gratuité 
des stands durant cette période (non 
définie pour l’instant). 
Commerçants, artistes/créateurs, 
artisans, vignerons, apiculteurs.. 
soyez les bienvenus pour proposer de 
nouveaux produits aux epfigeois !

N’hésitez pas à adresser votre 
demande en mairie ou par mail : 
contact@commune-epfig.fr
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SENTIER VITICOLE

FRONHOLZ

Epfig peut s’enorgueillir de ce magnifique sentier qui offre un 
panorama exceptionnel à 180°! Cherchez la cathédrale de 
Strasbourg vers le Nord, et laissez vous surprendre par le 
Haut-Kœnigsbourg à l’Ouest et les Alpes Suisses au Sud !

Cette promenade d’1h30 permet de découvrir (via des 
panneaux informatifs) les différents cépages des grands crus 
d’Alsace. Départ balisé place de la Mairie. 
(Suivre    sur le plan) 
 
Chez chacun de nos vignerons, vous aurez la possibilité 
de découvrir et de déguster les meilleurs crus : vins 
classiques, exceptionnelles vendanges tardives sans oublier 
l’incontournable crémant d’Alsace élaboré selon la méthode 
traditionnelle. Une visite guidée du sentier, par un vigneron, est 
possible sur demande à l’un d’eux. (Voir   sur le plan)

GRAND CONCOURS !

Gagnez une amende pour toute crotte non ramassée

 et voyez votre réputation plombée !

Qui en sont

les victimes ?

Tout le monde : 

qui n’a jamais marché dans une crotte?

Nos enfants : 

les enfants en bas-âge peuvent malencontreusement 

saisir les déjections et les porter à leur bouche...

L’image de la ville et le bien-être des habitants

Les commerçants et les restaurateurs : 

un trottoir sale fait fuir les clients, les touristes

L’entente de voisinage : 

ne pas ramasser, c’est en effet le meilleur moyen pour 

faire détester les chiens par les riverains, et aussi 

« plomber » la réputation de leurs maîtres.

Une fois de plus, il nous faut faire référence au civisme 
citoyen que certains persistent à ignorer. Et, une fois 
de plus, c’est toutoucanichienchien qui est sur la 
sellette. Ou plutôt son propriétaire.
Nous rappellons que le statut de commune rurale 
n’ouvre pas à ses habitants le droit de déposer ses 
déchets, fussent-ils naturels, là où ils veulent.
Ainsi, personne n’a à courir le risque de marcher dans 
les crottes d’un chien qui n’est pas le sien dès qu’il sort 
de chez lui. De la même façon, nos enfants, quand ils 
vont à l’école, n’ont pas à supporter les crottes s’ils 
empruntent les venelles ou s’ils vont ranger leur vélo 
sur le parking communal. Les mamans qui emmènent 
leurs enfants jouer au parc non plus. Pas plus que 
les ouvriers communaux quand ils entretiennent 
les aménagements paysagers, ou les viticulteurs 
quand ils vont s’occuper de leurs vignes. Bref, d’une 
façon générale, personne ne devrait avoir à subir 
l’égoïsme de certains propriétaires de chiens. Il y en 
a suffisamment qui font les choses dans les règles 
élémentaires du civisme pour ne plus avoir à tolérer 
les débordements de quelques indélicats.
Dans un dernier geste «éducatif» et avant de passer 
définitivement à une phase plus répressive, la 
commune a décidé de casser sa tirelire à hauteur de 
91 € pour l’achat et la livraison en mairie d’un carton 
de 2500 sacs à crottes. Soit 30% à peine de plus que le 
prix des amendes forfaitaires auxquelles s’exposeront 
désormais les indélicats pris en flagrant délit. Avec ce 
stock, et même avec un toutou incontinent, on peut 

tenir 3 ans et demi au rythme de 2 promenades quotidiennes.
Un exemplaire de ces sacs va être glissé dans chaque bulletin (ce 
n’est pas forcément le cadeau dont vous rêviez). Utilisez-le si vous 
avez vous-même un chien, faites en cadeau à votre voisin s’il en a 
un ou proposez le au promeneur qui se balade. Juste une chose à 
éviter, ne l’utilisez pas comme sac congélation, car ce n’est pas du 
plastique alimentaire (si si, ça c’est déjà vu).
Ce grand concours communal (que personne ne souhaite gagner) 
est le dernier effort de la municipalité avant de passer à une phase 
bien moins souriante. Les remontées de plus en plus exaspérées 
dont chaque conseiller municipal est destinataire ces derniers temps, 
nous poussent désormais vers des réponses plus radicales qu’un 
simple nouvel appel au civisme. Pour les indélicats qui seraient 
tentés de continuer à l’ignorer, cette réponse aura un coût : 68 €. 
«Enough is enough» comme disait l’autre.

Didier Schaeffer



L’art au jardin
 
De beaux jardins secrets à Epfig… 
De nombreux artistes amateurs à Epfig…
Pourquoi ne pas les faire se rencontrer ?  

Après le succès de 2016, l’association 
Embelliflore organise à nouveau  «Jardin’Arts» le 
dimanche 3 septembre 2017. 

  
Si vous désirez faire découvrir votre jardin, 
si vous souhaitez présenter vos réalisations 
artistiques : 
Prenez contact avec Bernard Kirmann 
03 88 85 50 76 
b.kirmann@orange.fr
ou un membre du comité d’Embelliflore  
avant fin juillet. 

CôTé NATURE

Béatrice PIERROT, 
passionnée du patchwork depuis 
25 ans. 

Béatrice, qu’est-ce que le patchwork ? 
C’est une méthode de couture qui consiste à assembler 
plusieurs morceaux de tissus de tailles, formes et 
couleurs différentes pour réaliser divers ouvrages. 
Il existe de nombreuses techniques de réalisation. 
La plupart sont des patchworks composés de carrés, 
rectangles, bandes, losanges, hexagones, etc. 
Mais il existe d’autres variantes : les ouvrages Amisch, le 
log cabin, le vitrail, la coquille, le somerset, le séminole, 
le crazy, etc. 

Le patchwork existe-t-il depuis longtemps ? 
Cet art convivial remonte à la nuit des temps. Par esprit 
d’économie et en raison de la rareté des fournitures, les 
femmes utilisaient les chutes de tissus récupérées sur 
des habits usagés. Au début, le patchwork permettait 
de réaliser et rapiécer des vêtements et couvre-lits. à 
partir du 19ème siècle sont apparus des ouvrages avec 
des motifs traditionnels tel que «le nœud de l’amitié», 
«la roue du charpentier», «l’étoile des Rois Mages» ou 
«l’assiette de Dresde» qui ressemble à une fleur de style 
marguerite et bien d’autres. 

Que t’apporte le patchwork ? 
Il me permet de développer la créativité, le sens des 
couleurs, des formes... 
C’est aussi le plaisir de pratiquer un passe-temps créatif 
pouvant donner lieu à des activités en groupe comme 
le Club Féminin d’Epfig, pour partager, échanger et 
s’épanouir. 

La réalisation de patchwork est-elle difficile ? 
Non, mais il faut débuter par de petits ouvrages et des 
techniques simples. 
Ma recette pour un beau travail, c’est la patience, la 
minutie et quelques règles à respecter, surtout au début: 
méthode de tracé, réalisation des gabarits, coupe, 
assemblage (main ou machine), etc. 
Avec les bonnes méthodes de base, on réalise très vite 
que le patchwork est facile, amusant et à la porté de tous ! 

+ d’info au 03 88 85 54 42 (Béatrice)

Carrefour Européen du Patchwork à Ste Marie aux 
Mines du 14 au 17 septembre 2017 (plus de 20 sites 
présentant les techniques et beauté du patch)

TALENTS
D’EPFIGEOIS

Vous avez une passion...

N’hésitez pas à nous contacter pour la partager :

Eric MULLER - 06 67 71 30 24 

ericmuller67680@gmail.com

Le vocabulaire des patcheuses : 

Quilt : ouvrage (panneau, plaid, couvre-lit)
 

Sampler : quilt composé de différents blocs en 
principe, tous différents

Quilting : matelassage (consiste à assembler 
le top, un molleton et un tissu de fond)

 
Piécé : technique permettant d’assembler 

des morceaux de tissus de façon à former un 
dessin

 
Log (rondin)  cabin (cabane) : étroites bandes 
de tissus de longueurs différentes disposées 

en carré
 

Nine patch : modèle d’un bloc classique 
composé de 9 carrés

PAROLE AUX ASSOCIATIONS

Les «Amis de la colline» 

Après de nombreuses années de bons et loyaux services, Pierre 
Ostertag ne se représentera pas au poste de Président, lors de 
la prochaine AG.
Un appel est donc lancé pour susciter une ou plusieurs 
candidatures afin de présider cette association très dynamique. 
Toutes les vocations et bonnes volontés seront les bienvenues !
S’adresser à Pierre Ostertag ou : amis.de.la.colline@free.fr

Les Amis de la Chapelle Sainte-Marguerite
Le rendez-vous au jardin médiéval de la chapelle, le 4 juin, fut un véritable 
succès : plus de 250 visiteurs !
Béatrice Pierrot a donné des explications sur les plantes et la symbolique 
du jardin aux personnes qui le souhaitaient. 
L’animation de rempotage et de coloriage d’étiquette-fleur pour les 
enfants a connu une belle fréquentation ! Bernard et Béatrice avaient 
préparé des plants de verveines, de melon, de basilic pourpre, de persil 
et d’œillets d’Inde qui firent le bonheur d’une bonne vingtaine d’enfants 
qui sont repartis avec un panier garni de leur choix.
L’exposition du Hortus Déliciarum au Relais de la Chapelle : un beau 
dimanche après-midi pour tous !

Prochains temps forts pour les Amis de la Chapelle : 
Dimanche 23 juillet : Fête de la Sainte-Marguerite
Messe à 10 h suivie d’un moment convivial avec apéritif et repas à 
réserver auprès de Marianne Mandry (03 88 85 63 20) ou de Béatrice 
Pierrot (03 88 85 54 42).
Une exposition est également prévue cet été dans le cadre de la chapelle.

Dimanche 03 septembre : Atelier de sculpture sur grès des Vosges 
ouvert à tous et exposition de quelques œuvres de Sébastien Fernex.



NUITS DES éTOILES
la 1ère date : le 16 juin 2017 

Plusieurs soirées réservées aux membres du RESE 
seront programmées cet été.

Nouveautés
2017

NOUVEAU 
SITE INTERNET

Pour diffuser leurs manifestations, 
les particuliers ou associations peuvent 
directement adresser leurs informations à :
animations@paysdebarr.fr

Pour les informations liées au tourisme, 
le mail de contact est :
tourisme@paysdebarr.fr

Ces informations complèteront une base 
de données régionale appelée LEI (Lieu 
d’Echange de l’Information).
Elle est notamment exploitée par des sites 
régionaux, voire nationaux pour tous les 
éléments relatifs au tourisme (séjours, 
hébergements, restaurants…).
 
Des formulaires sont également disponibles 
sur le site pour signaler des ajouts ou des 
modifications dans les informations diffusées.

 

Bon à savoir

www.epfig.frwww.epfig.fr

Restons une ville connectée et dans l’air du temps !

Le nouveau site internet www.epfig.fr, plus intuitif, plus moderne et 
facile d’utilisation (sur smartphone, tablette et ordinateur) sera en ligne 
le 14 juillet 2017 ! 
Le but : que les démarches et les recherches de chacun puissent être 
facilitées, et que notre commune valorise ses attraits, aussi bien pour 
les habitants que pour les personnes extérieures. 
                                                                                                                                            
Violaine Decker-Cousty 

PAROLE AUX ASSOCIATIONS

Le Club de Badminton
Vous désirez vous initier ou jouer comme un pro, en duo 
ou en solo ?
Rendez-vous les jeudis de 20h45 à 22h30 au Hall des 
sports pour vous entraîner sur 5 terrains, dont 3 marqués 
au sol comme il se doit !
L’éclairage, désormais modifié, permet une diffusion 
parfaite de la lumière et évite l’éblouissement. 

Renseignements et inscriptions pour la rentrée 2017 :
M. André Suzeau : 06 89 03 39 01
       micsuz@orange.fr

> dès le 14 juillet 2017 

LE RESE SE BOUGE !

CALENDRIER 2017 DU RESE
NUITS DES éTOILES (plusieurs soirées réservées aux membres) - été
JEUX DE SOCIéTé (soirée réservée aux membres) - juillet
INITIATION à L’éLECTRONIQUE ET à LA PROGRAMMATION 
(évènement sur inscription - ouvert à tous les Epfigeois) septembre 
“LE RESE S’ANIME”(évènement ouvert à tous les Epfigeois) - octobre 
DéCORS DE NOËL Mise en place de nouveaux décors de Noël confectionnés par certains 
membres du RESE - décembre

....et déjà de nouvelles idées pour 2018 !!! 

 

COMMENT DEVENIR MEMBRE DU RESE ?

Inscription disponible à la Mairie, sur : www.rese.seliweb.net ou lors d’une         
permanence du RESE chaque 1er mercredi du mois, à partir de 19h à la Mairie

INITIATION à L’éLECTRONIQUE 
ET à LA PROGRAMMATION 
Comment l’automatisation peut-elle simplifier 
votre quotidien ?
Vous êtes adultes, étudiants ou amateurs passionnés… et vous 
cherchez comment créer de petits montages à base de microcontrôleur 
(basé sur des cartes ARDUINO) pour faire des mesures, piloter un 
moteur, communiquer en Wifi, afficher du texte sur un afficheur LCD, 
etc…. Pour, par exemple, automatiser une trappe de poulailler, mesurer 
le niveau de fioul de sa cuve, réaliser un compteur d’eau, mesurer la 
température, la vitesse du vent… les exemples sont illimités, laissez-
vous guider par votre imagination…

Vous êtes collégiens ou lycéens, vous souhaitez tester vos 
connaissances et apprendre de nouvelles astuces en programmation ? 
Vous souhaitez confirmer votre orientation, surtout si vous comptez vous 
orienter dans une filière technique et ne connaissez pas trop le domaine 
de l’électronique et de la programmation ? 
Cette initiation est aussi pour vous !

Renseignements et inscription auprès de Richard LEGOLD : 
richard@legold.fr 

Une ou plusieurs sessions auront lieu en fonction du nombre et de 
l’attente des candidats

           Flasher le QRcode et inscrivez-vous dès maintenant :

UN RéFéRENT 
ENVIRONNEMENT 

Le RESE a identifié un référent environnement 
(Violaine Decker-Cousty).
Toute personne ayant des informations, ou un 
projet dans ce domaine, est invitée à la contacter 
pour consolider et diffuser l’information aux 
membres du RESE ou à tous les habitants du 
village.

Ex.: Recyclage des bouchons, recettes de 
produits ménagers, lunettes inutilisées, huiles 
essentielles, rénovation thermique, zéro déchet... 

Contact :  v.cousty@nuagenuage.net
 06 84 32 95 68



 
Dimanche 25 juin - Tennis Club - Fête du Tennis
Jeudi 13 juillet - Sapeurs-Pompiers - Bal populaire
Vendredi 14 juillet - Commune - Cérémonie Officielle
Dimanche 23 juillet - Amis de la Chapelle - Fête Ste-Marguerite
Mardi 25 juillet - Embelliflore/Commune - Passage du jury du concours local
Les dimanches en juillet et août, 11 h - ARTE*/Commune Accueil des touristes en mairie
Week-end 05 et 06 août - ARTE*/Syndicat viticole - Fête du Vin 
Vendredi 11 août - Mairie - Ciné en plein air (Belle et Sébastien, l’aventure continue) 
En septembre  - RESE - Initiation à l’électronique et à la programmation 
Dimanche 03 septembre - Embelliflore - Jardin’Arts
Dimanche 03 septembre - Les amis de la Chapelle - Atelier de sculpture sur grès / Expo 
Samedi 09 septembre - Unitas - Tournoi de Basket-Ball
Dimanche 10 septembre -  Sapeurs-Pompiers - Bourse « Petite Enfance »
Sam. 9 et Dim. 10 septembre - Amis de la Chapelle/Min.Culture - Journées du Patrimoine
Dimanche 24 septembre - Embelliflore - 18ème Florifolies
Dimanche 24 septembre - Tennis Club - Journée « Portes Ouvertes »
En octobre - RESE - Soirée “le RESE s’anime”
Dimanche 15 octobre - Unitas - Salon des Loisirs Créatifs
Samedi 04 novembre - Amis IME Cottolengo - Concert à l’église
Dimanche 12 novembre - Unitas - Salon « C dans les Bacs »
Dimanche 10 décembre - Amis de la Chapelle - Noël autour de la Chapelle
Dimanche 17 décembre - Paroisse/Commune - Fête de Noël des Séniors
Dimanches 10, 17 et 24 déc. - ARTE*/Amis de la Chapelle - Accueil des Touristes au Relais
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LES NUMéROS D’URGENCES
Les pompiers : 18 ou 112
Police : 17
Samu : 15
Centre anti-poison : 03 88 37 37 37
Service des eaux : 03 88 19 97 09
SOS MAINS : 03 88 14 42 57

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Du lundi au vendredi de 8h à 12h, 
fermé le samedi
Permanence du maire : 
le mercredi soir de 19h à 20h
03 88 85 50 08
contact@commune-epfig.fr

LA POSTE
03 88 57 34 66
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h à 11h30
Le samedi de 9h à 10h30

MéDECINS 
Dr Dominique Bund (remplacé par 
Dr Perrine Salvat à partir du 1er juillet)
15 rue des Rohans - 03 88 85 58 91
Consultations à partir du 1er juillet :
Lundi, mardi, jeudi et samedi (impairs)
de 8h30 à 10h30
Lundi, jeudi et vendredi
de 16h30 à 18h30
Sur r-d-v mardi et vendredi 
de 13h30 à 16h

Dr Dominique Koch
35 rue Grien - 03 88 85 53 76
Consultations :
Tous les jours de 8h30 à 11h
Mardi et vendredi de 14h30 à 17h
Sur r-d-v tous les soirs

Dr Laure Vendramini 
1 place de la marie - 03 88 57 65 28
Consultations : 
Lundi, mardi, vendredi de 9h à 12h
et mardi, jeudi de 15h à 18h
Samedi (sauf 1 par mois) de 9h30 à 12h
Sur r-d-v lundi et vendredi après-midi

KINéSITHéRAPEUTES 
Stefan Knudsen & Pauline Meyer
12 b rue des Alliés - 03 88 57 65 10

PHARMACIE
Pharmacie Saint Côme 
4 rue des Alliés - 03 88 85 51 41 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h45 à 18h45
Samedi de 8h30 à 12h

DENTISTES
Dr Messmer et Butz 
6 rue des écoles - 03 88 57 80 80

INFIRMIèRE
Isabelle Schubnel
34 rue des Bergers - 03 88 85 59 08
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Les évènements 
 juin > décembre 2017 CôTé PRATIQUE

Projection
Vendredi 
11 Août 

21h30 

AnimAtions
dès 19h

Une toile en plein air 
au cœur de l’été !

Projection en plein-air* sur écran géant, vendredi 
11 août 2017 à 21h30 dans la cour de l’école (durée 
1h40). 
Elle sera précédée comme tous les ans d’une «1ère 
partie de soirée» propice à la détente... et à la petite 
restauration au Parc du Château. Le programme 
complet sera consultable prochainement sur le site et la 
page Facebook de la commune. 

Septembre 1945. Au village, on a fêté la 
fin de la guerre. Sébastien a grandi, il a 
maintenant 10 ans. Belle et lui attendent 
impatiemment le retour d’Angelina... Mais 
Angelina ne revient pas. Elle a disparu  
dans un accident d’avion au cœur des 
forêts transalpines. Tout le village a perdu 
espoir. Tout le village sauf César : le grand 
père de Sébastien connaît un homme, 
Pierre, qui pourrait les aider à retrouver 
Angelina. Mais avant de sauver la jeune 
femme, l’enfant et son chien vont devoir 
braver mille dangers, traverser mille 
épreuves et affronter un secret. Un 
secret qui va changer la vie de Belle et 
de Sébastien à tout jamais. L’aventure 
continue...

Attention, en cas de mauvais temps la 
projection, les animations ainsi que la 
buvette/restauration se tiendront à la 
salle polyvalente.

*Même s’il  a fait très beau et chaud en journée, pensez à 
vous munir d’une petite laine ou une couverture !


