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Suite à des travaux de voirie et de réseaux secs entre la zone Industrielle de Burnhaupt le Haut et la rue de l’Eglise à
Guewenheim, la circulation se fera, du 20 mars 2017 au 13 octobre 2017, en SENS UNIQUE dans le sens Guewenheim
vers le Pont d’Aspach .
Les véhicules se rendant dans la vallée depuis le Pont d'Aspach seront déviés par le vallon du Soultzbach : SoppeleBas,
SoppeleHaut (rue de Guewenheim vers Guewenheim – Sentheim) ou via Mortzwiller et Lauw.

Les voies communales entre SoppeleHaut et Sentheim et entre Mortzwiller et Sentheim seront interdites à la circulation
dans les deux sens, pendant la durée des travaux « sauf ayant droit » : riverains, propriétaires fonciers, exploitants agricoles
et forestiers.
Les véhicules en transit souhaitant se rendre à Sentheim ou viceversa devront passer par Guewenheim (exemple : les
personnes rentrants du travail depuis Mulhouse).



TTrroocc VVeerrtt

AAggeennddaa
Samedi 25 Mars à 20h30 : Comédie en 3 actes (Im Himmel, sei Dank) présentée par l’Association Les Schirabertzler
Dimanche 26 Mars à 15h : Comédie en 3 actes (Im Himmel, sei Dank) présentée par l’Association Les Schirabertzler
Jeudi 30 Mars de 16h30 à 19h30 : don du sang au foyer SoppeleHaut.
Samedi 1er Avril de 9h à 12h : HautRhin propre rendezvous devant la mairie annexe de SoppeleHaut.
Samedi 1er Avril à 14h : Défi du lapin de Pâques. Organisé par L’APVS.
Vendredi 28 Avril de 19h à 20h : Réception des prix du fleurissement au foyer rural.
Samedi 29 Avril de 10h à 13h : Troc de plantes au 66 grand’rue à Soppe eHaut.
Dimanche 30 Avril à 15h : Messe des malades à l’Eglise SoppeleHaut.
Lundi 1er Mai départ à 9h de SoppeleHaut : Promenade et visite des installations du syndicat d’eau de Guewenheim.
Vendredi 5 Mai de 16h à 18h : Mise à disposition des commandes de fleurs au verger de SoppeleHaut.
Lundi 8 Mai (matin et aprèsmidi) : Courses de vélo Grand prix de Sentheim/Vallon du Soultzbach.
Vendredi 19 Mai à partir de 19h : Fête des voisins au foyer rural de SoppeleHaut
Jeudi 25 Mai : Marché aux puces organisé par l’ASL à SoppeleHaut.
Jeudi 15 Juin de 16h30 à 19h30 : don du sang au foyer de SoppeleHaut.
Vendredi 16 Juin à 19h : Accueil des nouveaux habitants à la mairie du Haut Soultzbach (Mortzwiller).

Nathalie Sailley vous invite le 29 avril 2017, de 10h à 13h, au 66 grand’rue à SoppeleHaut,
à participer au troc de plantes, boutures, graines...un TROC VERT!

DDéécchheettss vveerrttss
La benne à déchets verts sera ouverte à partir du 08 Avril tous les samedis aprèsmidi de 15h à 18h route de Guewenheim
à SoppeleHaut. L’ensemble des habitants du Vallon du Soultzbach peuvent s’y rendre pour déposer les branchages et
autres herbes de tonte…

EElleeccttiioonnss pprrééssiiddeennttiieelllleess eett llééggiissllaattiivveess
La création de la commune nouvelle n'aura pas d'impact sur votre lieu de vote.
Bureau de vote numéro 1 : à la mairie à Mortzwiller (40, rue principale) pour les électeurs de Mortzwiller.
Bureau de vote numéro 2 : au Foyer rural à SoppeleHaut (34A, Grand rue) pour les électeurs de SoppeleHaut.
Pour l'élection présidentielle, les bureaux de vote seront désormais ouverts de 8h à 19h.
Pour les législatives, la fermeture sera fixée à 18h comme précédemment.
La proclamation des résultats sera conjointe après le dépouillement dans les deux bureaux de vote et sera prononcé au
siège de la commune nouvelle.
Dates :
 élection présidentielle : dimanche 23 avril et dimanche 7 mai.
 élection législative : dimanche 11 juin et dimanche 18 juin.

IInnffoorrmmaattiioonn ssuurr llaa MMaarrcchhee dduu 11eerr MMaaii
Promenade et visite des installations du syndicat d’eau de Guewenheim.
Départ à 9h depuis la mairie de SoppeLeHaut




