Comme chaque année au moment des fêtes, la Commune projette d’installer un grand sapin
sur la place du Maréchal Leclerc. La Municipalité recherche un bel arbre, d’une hauteur
d’environ 12 à 14 mètres.
Les propriétaires de beaux sapins qui souhaiteraient le voir exposer sont ainsi
appelés à se manifester auprès de la Mairie.

Ouverture du restaurant à l’Etoile d’Or
du samedi 20 octobre au dimanche 4 novembre.

Le 14 OCTOBRE 2018
Le FC Soufflenheim organise une marche populaire sous l’égide de la FFSP et de l’IVV.
Des circuits « adapté » de 10 Km et 20 Km sont proposés, départ 8 heures à 14 heures.
Restauration au Club House : ragoût de sanglier, soupe aux pois saucisses et petite restauration.
Réservation chez M. AMBOS Gilbert au 06 80 32 43 10 ou par mail gilbert.ambos@ambos.fr.

Calendrier des battues hivernales
* sur le ban communal de Soufflenheim, Schirrhein et une partie de Sessenheim :
27 et 28 octobre, 10 et 11 novembre, 24 et 25 novembre, 8 et 9 décembre, 22 et 23 décembre,
5 et 6 janvier 2019 et 19 et 20 janvier 2019.
* sur les lots de chasse de Soufflenheim 472 C 03, Rountzenheim 418 C 02 et Schirrhoffen
450 C 01 :
11 novembre, 24 novembre, 1er décembre, 15 décembre, 16 décembre, 26 décembre et le 12
janvier 2019.

L'Assemblée Générale ( A. G. ) annuelle du Tennis Club de Soufflenheim aura lieu
le jeudi 18 octobre 2018 à 19 heures 30 au Club-House de l'association.
Nous vous y invitons pour faire le point sur l'année écoulée et prendre en commun les décisions principales pour l'année à venir.

ENQUETE INSEE : « CONDITIONS DE TRAVAIL »
L’INSEE en partenariat avec la Dares réalise, entre le 1 er octobre 2018 et le 31 mai 2019, une enquête sur les
conditions de travail.
L’enquête a pour objectif d’obtenir une description concrète du travail, de son organisation et de ses
conditions, selon divers angles : horaires de travail, marges de manœuvre, coopération, rythmes de travail,
efforts physiques ou risques encourus.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’INSEE
prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle
l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

