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La rentrée est pour bientôt...
Les beaux jours sont encore là, et quelques fois, c’est encore sous une chaleur harassante que le mois d’Aout 2012
s’achève. L’heure de la préparation des cartables a sonné pour les plus jeunes d’entre nous, le travail a repris pour
certains et le rythme routinier de la vie quotidienne a retrouvé ses marques dans nos foyers respectifs.
Plusieurs projets démarrent cette semaine, notamment le projet de Lotissement à la sortie de notre village. En effet, à
partir du 3 septembre, les travaux vont commencer par l’enlèvement des poteaux aériens électriques et par la démolition du grand hangar, rue du Printemps. Toutes les informations techniques sont à votre disposition en Mairie, si
vous souhaitiez avoir quelques détails.
La rénovation des boiseries du bâtiment de la Mairie et de l’Ecole, ainsi que de l’abribus sont en cours de réalisation
par le Maître Peintre Bronner et vous découvrirez d’ici quelques jours les nouveautés.
Concernant le lancement du projet de bassin de rétention Sud, voté à l’unanimité lors du Conseil Municipal du 12
juin 2012, nous venons de recevoir le cahier des charges nécessaire à la maîtrise d’œuvre de ce dernier. Une nouvelle
réunion est prévue le 28 septembre 2012, à laquelle j’invite les agriculteurs concernés, le représentant du Conseil
général ainsi que le représentant de la Chambre d’Agriculture. En effet, il est très important dans ce cas de figure de
réfléchir sur la problématique agronomique du périmètre concerné. Je vous tiendrai régulièrement informés de l’avancement de ce projet.
A ce titre, nous vous rappelons que si vous souhaitez être destinataires d’informations diverses dans les meilleurs délais, il vous suffit de nous communiquer (mairie.gingsheim@payszorn.com) l’adresse mail à laquelle vous souhaitez
obtenir nos informations.
En parallèle de cela, plusieurs choses ont été récemment mises en place afin de vous faciliter à tous un accueil en Mairie, en adéquation aux possibilités d’accès de chacun : la Mairie est donc ouverte tous les jours au public de 13h30 à
16h30, sauf le mercredi. Une permanence est assurée tous les mardi jusqu’à 18 h. En dehors de ces heures, vous pouvez contacter le 03.88.51.24.80 et en cas d’urgence le 06.49.46.23.27.

Le Conseil Municipal et le personnel communal se joignent à moi pour vous souhaiter
à toutes et à tous une bonne et studieuse rentrée 2012.
A très bientôt.
Dominique GROSS
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