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TRAVAUX RUE DES FONTAINES
Les travaux d'assainissement et d'enfouissement des Réseaux Secs de la Rue des Fontaines vont
débuter le 18 Octobre 2021 et vont durer jusqu'à la fin de Tannée.
La circulation sera perturbée pendant toute la durée des travaux, les habitants de la Rue des Fontaines
seront prévenus au fur et à mesure de l'avancée des travaux lorsqu'il y aura nécessité pour eux
d'effectuer un déplacement de leur véhicule.

MOULES FRITES CAFE DES VOSGES
Réservation jusqu'au Mercredi avant chaque date au 0387254456 ou 0608097907
Samedi 04 Septembre soir
Dimanche 05 Septembre midi
Vendredi 17 Septembre soir
Samedi 18 Septembre soir
Dimanche 19 Septembre midi
Vendredi 01 Octobre soir
Samedi 02 Octobre soir
Dimanche 03 Octobre midi.

SITE INTERNET
Bienvenue sur le nouveau site Web de la Commune : https://hultehouse.fr
Accédez rapidement aux services de votre mairie avec cette nouvelle configuration du site.
PANNEAU POCKET
Le Conseil Municipal de la Commune a mis en place un nouveau moyen de communication
pour toujours mieux vous informer et vous alerter : Panneau Pocket. Cette application est à
télécharger sur votre portable.
TRAVAUX COMMUNAUX
Travaux de réparation de plusieurs avaloirs sur le village par l'entreprise KARCHER ( Route
de Lutzelbourg, Rue de la côte, Rue Neuve et Route de Dabo ) au mois de Septembre.
Travaux de remblaiement sur l'avant du gîte du Gewinnwald.
Remise en lumière des candélabres de la Salle Polyvalente courant Octobre.
Remise en état des préaux de l'école pendant les vacances scolaires d'Octobre.
DEGRADATIONS SUR LE VILLAGE
Nous constatons une recrudescence des dégradations sur le ban communal notamment à la
Fontaine Vauban et l'Aire de Jeux ( Filet du City brûlé ), un dépôt de plainte est en cours.
FERMETURE MAIRIE
La mairie sera fermée du 06 au 17 Septembre pour toute urgence s'adresser au Maire ou aux
adjoints.

