
 
 

INFORMATIONS  AUX  HABITANTS 
 
1. INSPECTION  DU  VILLAGE  PAR  LA COMMISSION EN  DATE  DU 17 OCTOBRE 2020.  
 L’inspection du village a été réalisée par la commission Hygiène et Sécurité en date du 17 octobre 2020 (avec 
44 remarques formulées) et par le maire en date des 09 novembre et 16 novembre (58 remarques), afin de procéder aux 
vérifications du domaine public de la commune, du quartier du Domerberg et de la Cité des Jardins quant aux 
nettoyages des trottoirs, caniveaux, débordements sur le domaine public de branchages et haies, dépôts divers, …..  
A ce jour, 33 courriers ont déjà été émis. Des entretiens individuels ont également eu lieu avec certains d’entre eux 
et d’autres seront encore réalisés par le maire dans les prochains jours. 
 
2. DISTRIBUTION DES CADEAUX AUX PERSONNES DE PLUS DE 65 ANS.  
 La distribution des cadeaux aux personnes de plus de 65 ans sera réalisée pour tous, cette année à domicile, les     
12 et 13 décembre 2020 de 9h30 à 16h par les membres du conseil municipal.  Des paniers garnis seront déposés à 
l’entrée de la porte d’entrée de vos domiciles respectifs. 
 
3. OUVERTURE DE LA BIBLIOTHEQUE.  
 Depuis le 27 octobre, la bibliothèque est accessible aux horaires d’ouverture de la mairie les mardis et jeudis de 
17h à 19h. Près de 350 livres sont à votre disposition, gratuitement. Une caution de 10 € vous sera demandée pour 
chaque livre emprunté, comme cela est mentionné dans la charte que l’emprunteur devra signer au préalable.  
Adjointe à contacter : Mme Marie-Christine JAOUAD.  
 
4.  CARTE DE BUS MOBILITE GRATUITE POUR LES PERSONNES DE PLUS DE 65 ANS. 

La C.A.S.C offre une carte de bus MOBILITE gratuite à toutes les personnes de plus de 65 ans domiciliées 
dans la Communauté d’Agglomération. Les déplacements sont compris dans le périmètre du territoire de la C.A.S.C. 
Les personnes intéressées par l’obtention de cette carte prendront attache auprès du maire et fourniront une photo 
d’identité. Cette carte sera valable sans limitation de durée. 
 
St-Jean Rohrbach, le 04 décembre 2020.               Le  maire         Cyrille FETIQUE 
 

Nous vous souhaitons d’ores et déjà de Bonnes Fêtes de Fin d’Année, nos meilleurs Vœux 
pour l’Année 2021 et surtout Prenez soin de Vous. 
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