le ttre in te rm é dia ire
d'in fo rm a tio n
dé ce m b re 201 4

vous souhaite de

Chères Aspachoises, chers Aspachois,
Je profite de cette lettre intermédiaire pour
vous souhaiter de passer de très bonnes
fêtes de fin d'année.
J'espère que nous aurons l'occasion de
nous rencontrer et d'échanger au cours de
l'année 201 5.
Passez un joyeux Noël et que la joie et la
bonne santé vous accompagnent tout au
long de cette année.
Fabien Schoenig

LE C OMITÉ DES F ÊTES D'ASPACH

organisera le samedi 1 0 janvier 201 5 à 1 5h00 une
crémation de sapins .
Venez-vous réchauffer à ce feu de joie, déguster un bon vin
chaud, un chocolat chaud ou une pâtisserie, et laissez votre
sapin finir en beauté après le plaisir qu'il
vous aura procuré tout au long de ces
fêtes.
Une petite plate-forme de récupération de
vos «beaux» sapins sera aménagée, rue
de la Forêt (près de la benne à déchets
verts) à partir du 1 er Janvier 201 5.
La crémation aura lieu dans les champs à
proximité.

ARBRES FRUITIERS

Le 22 novembre dernier, la première livraison de la
commande groupée d’arbres fruitiers a remporté un franc
succès : 47 arbres ont été délivrés et comme nous le
souhaitions, ce fut une matinée conviviale et riche en
échanges. Un grand merci à tous les participants !
Nous vous proposons de reconduire cette opération chaque
automne et recherchons une personne ayant des notions de
taille d’arbres fruitiers pour transmettre des conseils de base
aux habitants intéressés, lors de la prochaine livraison en
automne 201 5. Veuillez adresser vos propositions à la Mairie
ou sur le site internet de la commune.

3 LIBELLULES !!

H ORAIRES DE LA MAIRIE

La mairie sera fermée du 22 décembre au 5 janvier 201 5. La
permanence du mardi 30 décembre sera assurée de 1 9h à 20h
ainsi qu'une permanence réservée
aux dernières inscriptions sur les listes
électorales le 31 décembre de 1 0h à
1 2h.

C ERCLE S AINTE C ÉCILE

La saison du théâtre alsacien reprend avec la pièce «Rosa fer
d’r Harry » de Raymond Weissenburgre, mise en scène par
Evelyne Kleiber.
Samedi 1 7 à 20h1 5, dimanche 1 8 à 1 5h,
vendredi 23 et samedi 24 à 20h1 5,
vendredi 30 et samedi 31 à 20h1 5.
Venez passer un bon moment avec les
Kukuga vu Aschpi !

M ÉMO TRI SPÉCIAL FÊTES

Les emballages cadeau en papier glacé ou film glacé et
l’ensemble des nœuds d’emballage ne sont pas ramassés dans
le cadre de la collecte sélective. Ils doivent être évacués par le
biais de vos ordures ménagères.
À l’inverse, les emballages cadeau en papier peuvent être mis
dans le sac transparent. Les cartons doivent impérativement
être vidés et ne plus contenir d’éventuels éléments en
polystyrène.

Comme vous avez pu le constater, nos entrées de village sont ornées
d’un panneau 3 libellules, témoin de la distinction Commune Nature
remise le 22 octobre dernier à Holtzheim par la Région Alsace. Aspach
fait désormais partie du Club Nature créé cette année par la Région
ayant pour but de promouvoir et de pérenniser la démarche zéro
pesticide auprès d’autres communes et de partager les
expériences. Dans ce cadre et avec le soutien financier de
l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, nous avons acquis une balayeuse
mécanique. Les agents communaux passeront la 1 ère semaine de chaque mois dans nos rues (de
mars à novembre, selon les conditions météorologiques) afin de limiter la pousse des herbes folles
dans les caniveaux. Pour soutenir cette démarche collective, nous vous encourageons à balayer
régulièrement votre trottoir et à vous garer aux emplacements prévus à cet effet pour permettre un
passage optimal de la balayeuse.

le site de la commune : parole-aspach.fr

prochain bulletin : début février 201 5

