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Extraits du nouvel arr°t® concernant lôacc¯s ¨ lôaire de jeux 

de la rue des Tilleuls 
 

Lôarr°t® 34 / 2015 portant r®glementation de lôutilisation de lôaire de jeux et 
des espaces verts alentours, rue des Tilleuls précise entre autres que :  

- lôutilisation de lôaire de jeux est autoris®e pendant les jours et horaires 
suivants : du lundi au dimanche, du 1er avril au 30 octobre de 8h à 20h, du 

1er novembre au 31 mars de 8h à 18h,  
- lôacc¯s ¨ lôaire de jeux est autoris® aux enfants jusquô¨ 7 ans, 

accompagn®s de leurs parents ou dôun adulte 

- les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et 

poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur.  
 

Par ailleurs, le décret n° 2015-768 du 29 juin 2015 relatif à l'interdiction de fumer 

dans les aires collectives de jeux prend effet au 1er juillet 2015. 

 

Tournée de conservation du géomètre du cadastre 
 

M. Brucker, géomètre du cadastre, effectuera dans la période du 12 au 19 

août 2015 la mise ¨ jour du plan cadastral. La loi pr®voit lôacc¯s aux 
propriétés privées (arrêté affiché en mairie).  

 

Inscriptions sur les listes électorales  
 

En vue des élections régionales qui se dérouleront les 6 et 13 décembre 

prochains, et pour permettre aux électeurs ayant fait une demande 

dôinscription entre le 1er janvier et le 30 septembre 2015 de voter lors de ce 

scrutin, la loi a ouvert les d®lais dôinscription sur les listes électorales 

jusquôau 30 septembre 2015. Si vous nô°tes pas encore inscrits sur la liste 

®lectorale dôOberhergheim, vous pouvez vous y inscrire en passant en mairie 
avec votre carte dôidentit® et un justificatif de domicile.  

 

Attention au Démarchage téléphonique 
 

Plusieurs personnes ont été contactées téléphoniquement pour un soi-disant 

entretien ou contr¹le des d®tecteurs de fum®es. Attention, il nôy a pas de 
contrôles du Détecteur Avertisseur Autonome de Fumées (DAAF). Côté 

entretien, il faut le tester chaque mois en appuyant sur le bouton test et 

remplacer les piles lorsque l'appareil émet un bip toutes les 5 minutes 

environ. 
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Les infos Lôarm®e recrute 
 

Le Régiment de Marche du 

Tchad (RMT), basé à 

Meyenheim, recrute des 

personnes motivées ayant entre 

18 et 28 ans pour des emplois 

professionnels de combattants 

ou de réservistes.  

Contact : 03 69 21 24 37 ou 

rmt-recrutement.resp.fct 

@intradef.gouv.fr  


