PUBLICATION DU 7 JUILLET 2017
PREVENTION : PLAN CANICULE
Le Centre Communal d’Action Sociale de Soufflenheim met en place un registre nominatif des
personnes âgées isolées ou handicapées, résidant à leur domicile. Ce registre individuel des
personnes à risque, personnes fragiles ou isolées, est destiné à permettre une intervention ciblée
des services sociaux en cas de déclenchement d’un plan canicule en été ainsi qu’en hiver par le
plan « grand’froid ». Si vous êtes une personne âgée isolée ou si vous connaissez un proche âgé,
il est indispensable de s’inscrire sur le registre nominatif confidentiel des personnes fragiles.
Pour vous inscrire, téléphonez au 03 88 05 79 30 au bureau d’accueil de la Mairie.

INFO CIRCUITS VTT
Des membres et bénévoles de l’Office de Tourisme de Soufflenheim ont sillonné la forêt de Haguenau pour élaguer la végétation
(ronces-orties-branches…) et rafraîchir le balisage des 3 circuits VTT.
Au départ, à l’arrière du centre de secours, les circuits se distinguent :




Pastille verte : 8 km
Pastille bleue : 14 km
Pastille rouge : 20 km (passe par le site du Gros Chêne)

Ces circuits ne présentent aucune difficulté particulière. Soyez prudents, les 3 itinéraires débutent
au parcours de santé et empruntent la D344 Betschdorf-Soufflenheim.
Plans téléchargeables sur : www.ot-soufflenheim.fr

CONCOURS FLEURISSEMENT 2017 organisé par la Mairie.
Les concitoyens qui souhaitent participer au concours des maisons fleuries sont priés de s’inscrire à l’accueil de la
Mairie au 03 88 05 79 30.
COMMUNIQUE DE L’AMICALE DES A.C. d’AFN
A l’occasion de la Fête Nationale, tous les membres sont cordialement invités à participer :
* jeudi le 13 juillet à 21h45 à la Cérémonie au Monument aux Morts
* vendredi le 14 juillet à 9h30 à la Messe du Souvenir
Par ailleurs, nous informons nos membres, épouses et sympathisants, que cette année la sortie déjeuner aura lieu le 29 août 2017.

A compter du 19 juin 2017 et jusqu’au 31 août 2017 inclus, sur la D37 du PR 27 + 0027 au PR27 + 0150, sur le
ban communal de Schirrhoffen, dans les deux sens, la circulation est interdite à tous les véhicules.
Une déviation sera mise en place et empruntera dans les deux sens de circulation les D137, D737 et D1063 via
SOUFFLENHEIM.

