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Le mot du Maire
Une fois n’ est pas coutume, vous avez sans doute été surpris(e)
en découvrant cette « lettre municipale » en lieu et place de
votre traditionnel bulletin de fin d’ année.
Pourquoi ce format inhabituel ? Les élus de Bouxwiller et des
communes associées se seraient-ils soudain retrouvés à court
d’ idées ? Ne se serait-il rien passé au deuxième semestre 2016 ?
Ou serait-ce tout simplement une question d’ économie ?
Rien de tout cela ! En fait, le départ à la retraite de deux piliers
de notre équipe administrative (Adrienne Beaupuits et Albert
Goetz) a reporté une importante charge de travail sur les autres
agents et nous n’ avons pas pu préparer un bulletin complet
dans de bonnes conditions et, surtout, dans les délais impartis
par l’ imprimeur.
Alors, aurions-nous manqué de clairvoyance et de sens de
l’ anticipation dans cette affaire ? Je ne pense pas. Il se trouve
que les recrutements ne se sont pas déroulés selon nos
prévisions. Ce sont, paraît-il, des aléas courants dans la gestion
des ressources humaines…
Mais, à l’ heure où vous lirez ces lignes, tout sera probablement
rentré dans l’ ordre et nous serons en mesure de publier
un numéro complet de « Autour du Bastberg / Um de
Baschberri » au printemps prochain. Vous y retrouverez toutes
les informations habituelles sur l’ état civil, les travaux, les
finances, les animations, les mouvements de personnel et,
également, un hommage à Georges Richert que nous n’ avions
pas pu insérer dans le bulletin précédent car celui-ci était déjà
bouclé au moment du décès de notre regretté collègue.
En attendant, n’ oubliez pas que vous pouvez toujours vous
renseigner sur le site internet de la Ville : www.bouxwiller.eu
ou sur notre page Facebook : www.facebook.com/Mairie-deBouxwiller-67.
D’ ici-là, je vous souhaite, du fond du cœur et au nom de tous
les élus et agents de notre commune, de passer de très belles
fêtes de fin d’ année.
JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE 2017 À TOUS !
Alain Janus

GRIESBACH-LE-BASTBERG

IMBSHEIM

RIEDHEIM

SÉCURITÉ
Mise en œuvre du PVE

vention sera édité et transmis automatiquement par courrier au domicile
du titulaire du certificat d’ immatriculation. Toutefois, un avis de verbalisation sera apposé sur le pare-brise des
véhicules jusqu’ au 31 janvier 2017.

(Procès-Verbal Electronique)

La vidéo protection : nouvel outil
de sécurité pour Bouxwiller

La Police Municipale est à présent
équipée de 2 PDA (Personal Digital Assistant). Les agents pourront
constater les infractions au code de la
route par le biais de ces appareils.

La vidéo protection est avant tout
un dispositif mis au service de la
sécurité des Bouxwillerois. Efficace
pour prévenir et dissuader les actes
de délinquance, cet outil a déjà fait ses
preuves concernant l’ élucidation des
crimes et délits.

Les données seront très rapidement
transmises au centre national de traitement de Rennes. L’ avis de contra-

Mise en place pour l’ ouverture du
Marché de Noël de décembre, elle
permet de protéger les commerces,

sécuriser les lieux publics et
communaux. Le dispositif est encadré
et géré par la Police Municipale en
respect des décrets sous l’ autorité de
M. le Maire.
Pour garantir les libertés et la vie
privée de chacun, les dispositifs sont
strictement encadrés juridiquement
et techniquement : une autorisation
préfectorale est obligatoire.

AGENDA DES SORTIES
Dates
di 1 jan. 2017
sa 7 jan.
di 8 jan.
di 8 jan.
di 8 et 15 jan.
sa 14, 21, 28 jan.
ve 20 jan.
sa 4 fév.

Manifestations
Concert spirituel de Roland Engel
Concert de l’Epiphanie, gospel
Marche découverte du Pays de Hanau
Théâtre alsacien avec repas

11h
20h
14h
11h
14h
20h Théâtre alsacien «Hurrah mir sin arm»
20h
19h Soirée harengs

sa 11 fév.

14h Cours de taille, RDV devant salle polyvalente

Lieux
Eglise protestante
Centre Culturel
RDV devant Hôtel de Ville
Salle polyvalente Imbsheim

Organisateurs
Noël au Pays de Hanau
Noël au Pays de Hanau
Noël au Pays de Hanau
U. S. Imbsheim

Salle polyvalente Imbsheim

Théâtre Alsacien Imbsheim

Salle polyvalente Riedheim

Ass. Maison pour Tous

Riedheim

Ass. Producteurs Fruits

ma 14 fév.

14h30 Séance cinéma pour enfants

Centre Culturel

Centre Culturel

sa 25 fév.

18h30 Dîner dansant « Haxe Bal »

Salle polyvalente Imbsheim

Les Amis du Bastberg

Griesbach

Ass. Producteurs Fruits

di 26 fév.

9h Cours de taille, RDV devant salle polyvalente

sa 4 mars

14h Cours de taille, RDV devant école élémentaire Bouxwiller

di 5 mars

9h Cours de taille, RDV devant la mairie

Ass. Producteurs Fruits

Imbsheim

Ass. Producteurs Fruits

di 5 mars

10h-16h Bourse aux vêtements

Centre Culturel

APEEB

di 12 mars

14h-17h Carnaval

Centre Culturel

APEEB

du 12 au 26 mars

Exposition « XXVIII

Salle de l’ Orangerie

Centre Culturel

sa 18 mars

Championnat 67 Benjamins

Centre sportif P. de Coubertin

Judo Club Vosges Nord

di 19 mars

Championnat 67 Minimes

Centre sportif P. de Coubertin

Judo Club Vosges Nord

Théâtre Christiane Stroë

Théâtre Marché aux Grains

ème

Rencontre d’Art »

ve 24, sa 25 mar. 20h30 « Morituri », Cie KHZ, Vidal Bini, danse contemporaine
sa 1 avril
sa 1 avril

15h Pêche grosses truites, tartes flambées et pizzas Etang de pêche Imbsheim
20h30 « Pour en découdre », Drôle de collectif, danse contemp. Théâtre Christiane Stroë

APP Imbsheim
Théâtre Marché aux Grains

di 2 avril

16h Concert de Printemps

Centre Culturel

Musique Municipale

ve 7 avril

18h Rendu d’ atelier de l’ école d’ Uttwiller

Théâtre Christiane Stroë

Théâtre Marché aux Grains

Centre Culturel

Centre Culturel

ma 11 avril

14h30 Séance cinéma pour enfants

sa 15 et di 16 avril
sa 15 avril
sa 15 avril
sa 29 avril

Alsace Cup, tournoi international foot. jeunes Stades Imbsheim et Bouxwiller U. S. Imbsheim
16h Sortie de résidence, Cie Ezio Schiavuli, danse contemp. Château de Lichtenberg
Théâtre Marché aux Grains

20h30 Hören # 23 Metamkine, cinéma expérimental Théâtre Christiane Stroë
14h Cours de greffage, RDV verger école

Verger école, rue Riedheim

Théâtre Marché aux Grains
Ass. Producteurs Fruits

