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 LA MAIRIE
Le service de la mairie ne reçoit plus de public, mais demeure joignable quotidiennement par
téléphone 03.88.50.80.10 : le lundi de 14h à 16h, le mardi et jeudi de 8h30 à 12h, le mercredi et
vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 16h.
Par courriel : mairie@duttlenheim.fr
La bibliothèque et les accueils périscolaires et de loisirs, ainsi que tous les équipements, sont
fermés jusqu’à nouvel ordre.
➢ Inscriptions à l’école maternelle
Les familles domiciliées dans la commune et ayant un enfant né en 2017 à scolariser à la
rentrée de septembre 2020 pourront :
- Demander un certificat d’inscription à la mairie
- Envoyer une copie des pages « vaccins » du carnet de santé de l’enfant par mail à l’école
ce.0670199©@ac-strasbourg.fr
- Si vous souhaitez inscrire votre enfant en site bilingue, téléchargez le document sur le site
communal et transmettez-le à l’école.
Vous pouvez également déposer le dossier papier dans la boite aux lettres de l’école
maternelle.
➢ Inscriptions en accueil périscolaire
Les nouveaux dossiers d’inscription sont téléchargeables sur www.duttlenheim.fr  VIVRE A
DUTT..  EDUCATION  Accueil périscolaire & accueil de loisirs.
Les documents seront également disponibles dans les accueils dès leur réouverture.
Vous pourrez déposer le dossier intégralement complété, signé (2x) et accompagné des
documents demandés dans la boite aux lettres du périscolaire ou les transmettre pas mail.
alsh2@duttlenheim.fr pour les enfants de 3 à 6 ans
alsh1@duttlenheim.fr pour les enfants de l’école élémentaire
Pour qu’un dossier puisse être traité, il est impératif qu’il soit complet.
➢ Aide aux personnes vulnérables
Les personnes fragiles, âgées et isolées sont invitées à se manifester auprès de la mairie, en
cas de besoin (courses de première nécessité, médicaments…).
Une équipe de bénévoles du C.C.A.S. est au service des personnes vulnérables et isolées
(petite précision, les demandes de celles et ceux qui ont de la famille proche dans le village ne
seront pas prioritaires !).
Concernant les achats de première nécessité, il convient de constituer sa liste de courses et de
téléphoner à la mairie. Les bénévoles iront faire les achats les jeudis uniquement et les livreront
à domicile. Le paiement se fera par chèque avec présentation d’une pièce d’identité.
 LE SELECT’OM
Les services de collecte d’ordures ménagères du MERCREDI sont pour l’instant assurés. Si
les moyens humains venaient à manquer, la collecte ne serait assurée que tous les 15 jours.
Toutes les déchèteries ainsi que l’accueil physique au Sélect’om sont fermés jusqu’à nouvel
ordre. Le Sélect’om reste joignable par téléphone au 03.88.47.92.20

Covi Ecoute 67
Une cellule de soutien psychologique pour tous les
habitants.
Une centaine de professionnels volontaires
écouteront et répondront aux bas-rhinois :
 du lundi au vendredi de 10h à 22h
 les samedis et dimanches de 10h à 12h



La gendarmerie à votre écoute

La brigade numérique de la gendarmerie est apte
à répondre à de nombreuses questions et vous
permet d’échanger 24h/24 et 7j/7.
www.contacterlagendarmerie.fr
Bien sûr pour les cas d’urgence il est préférable
d’appeler immédiatement au n° 17 ou 112

