
PUBLICATION 
MAIRIE de WALDHOUSE   ***  21/02/2018 

VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE 
 
La Commune procédera à la vente de plusieurs lots de bois de chauffage le JEUDI 01 
MARS 2018 à 19H00 EN MAIRIE. Pour plus de renseignements (catalogue des lots, 
plan etc…) Prière de vous adresser en Mairie. (téléphone, mail, présentiel).   

 
RECYCLAGE 
 
Mise en place d’un collecteur de bouchons destiné à recevoir des bouchons en 
plastique, métal, liège au 22, Rue des Jardins en accord avec l’association « bouchons 
de l’espoir ». D’avance, un grand merci à tous les participants. 
 

Mise en place d’un collecteur de papier par l’association « Du Papier pour l’enfance ». Ce 

dernier, situé en face de l’école primaire, est destiné à recevoir tout type de papier : journal, 

prospectus, autres. PAS DE CARTON S.V.P. !  

UNE ROSE UN ESPOIR  

Les 28 et 29 avril 2018, les motards participeront à une grande collecte de fonds au 

profit de la lutte contre le cancer. 

CRIT’AIR - VIGNETTE ANTI POLLUTION 

Il est rappelé aux automobilistes que depuis Janvier 2017, la Vignette CRIT’AIR est 

obligatoire pour circuler dans les grandes agglomérations. Cela concerne 

STRASBOURG et l’ensemble de l’EUROMETROPOLE depuis le 01.11.2017 !   

https://vignette-critair.com/obtenir-sa-vignette 

Donc avant de prendre la route consultez : https://www.crit-air.fr/fr/informations-sur-la-

vignette-critair/zones-environnementales-en-france/strasbourg-zone-zcr.html 

En tant que frontaliers nous sommes également concernés par l’Eco-Pastille 

Allemande car de nombreuses villes l ’ont instaurée. Obtention via le T.Ü.V.  

Plus de renseignements sur https://www.green-zones.eu/fr.html   

  

EN CAS DE CHUTE DE NEIGE, VOUS ETES 
PRIES DE NETTOYER VOS TROTTOIRS !  
 
FERMETURE DE LA MAIRIE  
 
En raison d’une session de formation du secrétaire de Mairie, 
le Secrétariat sera fermé  mardi 06 mars 2018.  



BEKANNTMACHUNG 

MAIRIE de WALDHOUSE   ***  21/02/2018 

BRENNHOLZVERKAUF 
 
Der Brennholzverkauf findet am DONNERSTAG 01.03.18 UM 19.00 UHR IM 
RATHAUS statt. Bei Interesse (Lagepläne, Liste der Holzsorten) kann man 
telefonisch, schriftlich oder per Mail anfordern.     
 

RECYCLING 

 

Im Einvernehmen mit dem Verein "Bouchons de l’Espoir" liegt einen Behälter für 

alle Korken (Kunststoff-, Metall-, u.s.w.) in der 22 Rue des Jardins.                         

Danke an alle Teilnehmer. 

Altpapierbehälter für den Verein "Du Papier pour l'enfance". In der Nähe der 

Grundschule soll jede Art von Altpapier erhalten... Zeitungen, Briefepapier, Flyer, 

Illustrierte... Verpackungen aus Papier aber KEIN KARTON BITTE.  

 

« UNE ROSE UN ESPOIR » eine Rosa eine Hoffnung gegen Krebs  

Am 28.-29. April 2018 werden Biker an einer großen Spendenaktion für den Kampf 

gegen Krebs teilnehmen. 

CRIT’AIR - Umweltplakette  

Seit den 01.11.2017 benötigen Fahrer eine Umweltplakette um nach Straßburg und 

im den ganze Eurometropole hineinzufahren. Die Crit’Air Plakette ist dauerhaft 

Pflicht geworden. Sie können es online bestellen : 

https://vignette-critair.com/obtenir-sa-vignette 

Wenn Sie nach Straßburg fahren sollten, bitte sehen Sie diesen Link :                    

www.crit-air.fr/fr/informations-sur-la-vignette-critair/zones-environnementales-

en-france/strasbourg-zone-zcr.html  Als Grenzegänger sollen wir auch die 

Deutsche Eco-Plakette haben wenn man nach Frankfurt oder Green Zone fahren 

muß. Mehr Infos on  https://www.green-zones.eu 

 
 

 BEI SCHNEE ODER GLATTEIS, BITTE KEHREN SIE  
IHRE EINFARHT UND DEN BÜRGENSTEIG ! ! ! ! !   
   

BÜRGERMEISTERAMT GESCHLOSSEN   
 
Der Sekretär des Bürgermeisteramtes wird an einer 
Schulung teilnehmen. Das Bürgermeisteramt wird am 
Dienstag 06. März geschloßen. 


