Chasse aux œufs
Bulletin d’inscription
à retourner à la mairie jusqu’au 23 avril 2019
Nom /Prénom :
Année de naissance :

CHASSE AUX OEUFS
Samedi 27 Avril 2019 à 14h30

Nom / Prénom
Année de naissance :

sur le terrain à côté de l’école maternelle – rue de la Station.
Inscriptions en mairie jusqu’au Mardi 23 avril 2019

Nom /Prénom
Année de naissance :

Au programme :

Adresse :………………………………………………………

- Atelier maquillage
- Pêche aux canards

Courriel : ………………………..... Téléphone ……………
Autorisation de l’image pour les enfants à remettre à la
mairie avec le bulletin d’inscription
Je soussigné(e), père, mère, tuteur
Autorise l’utilisation des images fixes réalisées dans le cadre
des animations organisée par la commune d’Aspach-le-bas, où
figure mon enfant, pour le site internet de la mairie d’Aspachle-Bas, le bulletin municipal et des articles dans les journaux.
Fait à

le

4 départs prévus

14h30
15h00
15h30
16h00

Course des 9/11 ans
Course des 6/8 ans
Course des 3/5 ans
Course des parents

Les enfants seront sous la responsabilité de leurs parents
EN CAS DE FORTE PLUIE
L’ACTIVITÉ SERA ANNULÉE

Signature (Lu et approuvé)
Mars 2019

SAMEDI 06 AVRIL 2019 A 8H45

AUTRES INFORMATIONS

HAUT-RHIN PROPRE. Rendez-vous sur le parking de la
mairie à 8h45.
Dans le cadre de l’opération Haut-Rhin propre, et avec le
soutien de la municipalité, l’ASEP organise une Opération
Village propre.
Les enfants sont les bienvenus à condition d’être accompagnés
d’un parent ou d’un adulte responsable.
Le matériel (gants, sacs, etc.) est fourni par l’ASEP.
Un pot de l’amitié offert par la municipalité clôturera cette
opération.

► Adresse du site internet de la mairie :
www.aspach-le-bas.alsace

COLLECTE DE BOUCHONS EN PLASTIQUE

► Pays Thur Doller
L'Espace Info Energie (EIE) du Pays Thur Doller
vous donne une information Gratuite, Objective,
Indépendante sur les moyens d'économiser l'énergie
et de protéger l'environnement.
Le conseiller de L'EIE
vous permettra de réaliser des
économies sur vos consommations d'énergies (chauffage,
d'électricité...) et d'améliorer le confort de votre lieu de vie.
Vous serez accompagné qu’il s’agisse d’un projet de future
maison, d’extension ou de rénovation.
Contact : infoenergie@pays-thur-doller.fr / 03.89.35.70.96

A l’initiative de l’ASEP, un point de collecte de bouchons en
plastique de l’association Bouchons et
compagnie sera installé dans le hall d’accueil
de la mairie.
L’association collecte les bouchons en
plastique pour les revendre à un recycleur afin
de financer des équipements et projets au
profit d'enfants malades.

► Le Football club d’Aspach-le-Bas recrute pour son
équipe féminine. Contact : 06.42.80.52.05
► Journée citoyenne : Comme les années précédentes, les
personnes souhaitant faire un dessert sont les bienvenues.
Merci de vous signaler auprès de :
Mme Francine GROSS au 07.71.87.39.28.

REPERTOIRE ELECTORAL UNIQUE
Vérifier ou procéder à son inscription
L’ouverture d’une téléprocédure d’interrogation de la
situation individuelle de chaque électeur est disponible via le
site www.service-public.fr
Chaque électeur pourra alors vérifier son inscription ou
procéder à son inscription sur les listes électorales d’une
commune ou d’un poste consulaire.

SAMEDI 25 MAI 2019
JOURNEE CITOYENNE
Vous pouvez encore vous inscrire jusqu’au 29 Mars. Pour de
plus amples informations veuillez vous adresser à la Mairie.

