Septembre 2017

1. ASSOCIATIONS : REPRISE DES ACTIVITES
Bel âge : reprise des rencontres du « Stéblé » le jeudi 5 octobre de 14h30 à 17h00, tout le
monde est convié à partir de 65 ans, dans la salle du 3ème Age.
Gym seniors : reprise mardi 3 octobre 2017 de 14h30 à 15h30 dans la salle du 3ème âge
Yoga : reprise des cours le mercredi 20 septembre de 19h00 à 20h00 dans la salle des fêtes.
Musique Union : Les répétitions ont lieu les mardis soir à 20h00 dans la salle des Fêtes.
Chorale Sainte Cécile : Les répétitions ont repris depuis vendredi 8 septembre, prendre
contact avec Monsieur SCHMITT Jean-Marie au 03.89.68.84.23.
Pompiers : Les exercices sont les vendredis soir. Toute personne intéressée peut y assister
et prendre contact avec le Chef de Corps, Monsieur Franck MULLER. Les JSP sont recrutés de
12 à 16 ans, pour plus de renseignements, vous pouvez contacter la mairie.
2. CHASSE : PROMENEURS PRUDENCE
Nous informons tous les promeneurs que plusieurs battues de chasse auront lieu sur notre
ban communal le samedi 16/09, le dimanche 01/10, le samedi 14/10, le dimanche 29/10, le
samedi 11/11, les dimanches 03/12 et 17/12, le samedi 13/01/2018 et le dimanche
28/01/2018.

3. POSSIBILITE D’ACHAT D’ARBRES FRUITIERS AUPRES DE LA COM-D’AGGLO
Dans le cadre du GERPLAN 2017, l’opération « Vivent les vergers » de commande groupée
d’arbres et arbustes fruitiers est reconduite cette année pour le secteur de la Porte du
Sundgau.
Les habitants peuvent donc commander des arbres à un prix avantageux (10€ l’unité ou le
lot), grâce au soutien du Département et de Saint-Louis Agglomération, en remplissant un bon
de commande en mairie avant le 1er octobre 2017.

4. REGION GRAND EST : APPEL A CANDIDATURES A DESTINATION DES
JEUNES

Sous l’impulsion de la Vice-présidente en charge de la Jeunesse et de l’orientation Elsa
SCHALCK, la Région Grand Est va instaurer un Conseil régional des Jeunes du Grand Est. Il
sera composé de 72 jeunes de 15 à 29 ans et mis en place à partir de novembre prochain. Un
appel à candidatures est lancé jusqu’ au 24 septembre 2017 afin de postuler et avoir la
possibilité de devenir les futurs porte-paroles de leur génération. Le dossier de candidature
est disponible sur le site www.grandest.fr.

5. BANQUE ALIMENTAIRE
La Collecte annuelle aura lieu du lundi 20 au jeudi 23 Novembre.
Vous pouvez déposer vos sacs en Mairie aux horaires d’ouverture : Lundi de 15h à 17h, Mardi
de 14h à 19h, Jeudi de 9h à 11h30 et de 14h à 19h. Les aliments souhaités sont : conserves,
lait, sucre, café, petits déjeuners, produits d’hygiène. Merci à tous.

6. INFOBEST PALMRAIN : PERMANENCES TRANSFRONTALIERES
La prochaine permanence transfrontalière grand public aura lieu le jeudi 16 novembre 2017
à Village-Neuf. Des entretiens individuels uniquement sur RDV vous permettrons de rencontrer
des conseillers des services fiscaux, des agences pour l’emploi, des assurances maladie et
retraite, des allocations familiales de France, de Suisse et d’Allemagne ainsi que de l’assurance
invalidité suisse. RDV au 03.89.70.13.85

Tournez SVP

7. INFORMATION CONCERNANT LES DEMARCHES ET SERVICES EN LIGNE DES
IMPOTS

Le site internet impots.gouv.fr permet aux particuliers d’accéder 24h/24 à leur espace
particulier afin de :
 Déclarer leurs revenus, recevoir et conserver leurs avis, poser une question, faire une
réclamation…
 Corriger leur déclaration de revenus du 1er août au 19 décembre 2017.
 Imprimer leurs justificatifs de revenus, l’avis de situation déclarative, pour faciliter leurs
démarches auprès de tiers.
L’utilisation du paiement dématérialisé est obligatoire pour tout montant d’impôt supérieur à
2000€ en 2017, 1000€ en 2018 et 300€ en 2019.

8. AMF : APPELLE A LA SOLIDARITE NATIONALE AVEC LES VICTIMES DE
L’OURAGAN IRMA

L’Association des Maires de France AMF invite les communes et les intercommunalités de
France à contribuer et relayer les appels aux dons pour secourir les victimes de l’ouragan IRMA
via les ONG déjà mobilisé sur place. Pour faire un don, rendez-vous sur les sites : Protectioncivile.org ou Croix-rouge.fr

