
 
         

L’opération géraniums ne sera pas renouvelée en 2017 principalement pour des raisons budgétaires. La 
commission Environnement poursuit toutefois sa réflexion sur de nouvelles modalités visant à encourager et 
récompenser le fleurissement visible de la rue. 
  

La Municipalité invite tous les habitants à la cérémonie du 8 mai qui se déroulera le 8 mai 2017 à 
10h30 aux monuments aux morts. 

Le secrétariat de la mairie sera fermé : 
le vendredi 26 mai 2017. 

Le vendredi 14 avril 2017 étant férié, nous vous informons que le ramassage des biodéchets se fera le 
samedi 15 avril 2017 (les bacs devront être déposés la veille au soir). 

Le PLU de la Commune a été approuvé en séance du Conseil Municipal du 16 mars 2017. Selon les 
dispositions réglementaires, tous les documents sont téléchargeables au format pdf sur le site internet 
de la commune http://www.raedersheim.fr/le-plu-de-raedersheim/ . 

Le bureau de vote unique de Raedersheim (école maternelle) sera ouvert de 8h à 19h. 

VOUS N’AVEZ PAS RECU VOTRE CARTE ELECTORALE ? 

Vérifiez que les nom et prénom des personnes majeures vivant au domicile sont affichés sur la boîte aux 
lettres. Aucune carte ne pourra y être déposée sans ces informations.  Sinon, votre nouvelle carte d’électeur 
est disponible au secrétariat de la Mairie ou au bureau de vote le jour du scrutin. 

VOUS ÊTES ABSENT LE JOUR DU SCRUTIN, COMMENT FAIRE ? 

Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors de l’un ou des deux tours de scrutin, vous pouvez faire 
établir une procuration pour permettre à une personne inscrite sur la liste électorale de votre 
commune de voter à votre place. La procuration peut être établie dans n’importe quel commissariat 
de police, brigade de gendarmerie ou tribunal d’instance. Vous devrez vous munir de votre pièce 
d’identité et du nom de naissance, prénoms, date de naissance et adresse de la personne que vous 
aurez choisie pour voter à votre place. Il est possible de gagner du temps en complétant et imprimant 
le formulaire depuis votre domicile avant de vous y rendre. Ce formulaire est accessible sur http://
service-public.fr/.  

EXPOSANTS :  Vous êtes artiste, collectionneur, vous avez des talents cachés, vous souhaitez exposer 
vos œuvres ou collections….. L’ASCL, en partenariat avec la Commune, vous invite à vous faire 
connaître et vous inscrire en tant qu’exposant à l’occasion de l’organisation du printemps des talents 
qui aura lieu les 13 et 14 mai 2017 à la salle polyvalente de Raedersheim. 

FIN DE L’OPÉRATION « GÉRANIUMS »

CÉRÉMONIE DU 8 MAI

SECRÉTARIAT MAIRIE

RATTRAPAGE COLLECTE DÉCHETS (BIODÉCHETS)

PLU (PLAN LOCAL D’URBANISME) 

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES DES DIMANCHES 23 AVRIL ET 7 MAI 2017

PRINTEMPS DES TALENTS LES 13 ET 14 MAI 2017
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Si vous souhaitez participer à l’évènement, nous vous remercions de bien vouloir en informer le 
secrétariat de la mairie le plus tôt possible.  

PROGRAMME 
En fil rouge de cette 2ème édition (samedi et dimanche), l’exposition des talents artistiques  : 
peinture, poterie, marqueterie, dessins, broderie, figurines de super héros…, mais aussi la présence de 
nombreuses tortues.  
Samedi de 14h à 18h, animations pour enfants 
Dimanche après-midi  : démonstrations d’aéromodélisme, venez voir voler des avions miniatures et 
d’autre objets volants plus insolites pilotés par de talentueux passionnés. 

REPAS 
 Nombre de places limitées. 
Dimanche midi : repas uniquement sur réservation avant le 9 mai, BON de RÉSERVATION sur 
www.raedersheim.fr ou RDV en mairie. 
 

L’Athletic Club de Raedersheim organise les championnats interrégionaux de marche athlétique le 
samedi 27 mai à Raedersheim de 18h30 à 21h00. Le circuit de la course empruntera la rue de 
Merxheim et la rue de la rivière jusqu’à hauteur du calvaire. 

Pour les besoins de la manifestation, la rue de Merxheim et la rue de la rivière seront fermées à la 
circulation de 18h00 à 21h30. Une déviation sera mise en place par la rue d’Issenheim pour aller ou 
venir de Merxheim. 

ATTENTION  !!! les rues des pâquerettes, primevères, tulipes, roses, prés, acacias et Le Parc seront 
impactées par cette fermeture de route puisqu’elles n’auront plus d’accès à la rue de Merxheim. Les 
rues de la Chapelle et des Vergers conserveront leur accès vers la Grand’Rue. 

Les riverains de ces rues sont invités à prendre leurs dispositions dans la mesure où la circulation sera 
interdite dans les deux sens de circulation rue de Merxheim et rue de la rivière.  

MARCHE ATHLETIQUE SUR ROUTE

Formule : Bœuf bourguignon + spätzle + buffet de fromage + 1 dessert + café  12 € 
Formule enfants : viennoises-frites + 1dessert + 1 glace + 1 boisson 5 € 

Parcours
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