PUBLICATION DU 11 AOUT 2017
La mairie sera exceptionnellement fermée le lundi 14 AOÛT
Réunion publique du Conseil Municipal le 22 Août 2017 à 19H dans la salle des séances de la Mairie.
L’ordre du jour est affiché dans le couloir de la Mairie et téléchargeable sur le site Internet de la
commune (www.mairie-soufflenheim.fr).

CONCOURS FLEURISSEMENT :

Le passage du jury se fera le 18 AOÛT 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.

MARCHÉ DE LA POTERIE ET DE LA CÉRAMIQUE :
La céramique dans tous ses états
L’office de tourisme de Soufflenheim organise le 1er Marché de la Poterie et de la Céramique
en Alsace du Nord, les 12 et 13 août 2017. 40 potiers et céramistes issus de toute la France,
d’Allemagne et de Hongrie exposeront leurs créations diverses et variées. Ils partageront
avec vous leur artisanat, leur passion ainsi que leur savoir-faire à travers des
démonstrations.
Les enfants pourront manipuler l’argile en participant à des ateliers au « coin du petit potier » qui leur sera dédié. Ce
sera aussi l’occasion pour petits et grands de découvrir le métier de tourneur avec des démonstrations et de
l’initiation au tournage tout au long du week-end.
Les potiers de Soufflenheim proposeront des animations dans leurs ateliers.
Buvette, grillades, tartes flambées et pizzas.
Date : 12 et 13 août 2017 / Horaires : samedi de 10h à 20h et dimanche de 10h à 19h / Lieu :
halle du marché
Entrée libre / Renseignements : 03 88 86 74 90 / infos@ot-soufflenheim.fr / www.otsoufflenheim.fr

