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Commission Environnement
Le 25 mars 201 7, de 9h00 à 1 2h00 au CLUB HOUSE,
nous vous invitons à deux atel iers participatifs :

TROC PLANTS ET SEMENCES
Ô Jardiniers en herbe ou confirmés, venez échanger
vos semences, plants de vivaces ou semis d’annuelles,
fleurs ou légumes lors de ce rendez-vous convivial .
Nous pourrons partager nos trucs et astuces pour un
jardin au naturel, dans le cadre de la Semaine des Al-
ternatives aux Pesticides. C’est aussi l ’occasion de
rencontrer des membres de la Commission Environne-
ment, Cadre de vie et Santé Publique afin de poser des
questions, de parler des bienfaits et des difficultés ren-
contrées dans le cadre de la démarche Zéro Pesticides.
En paral lèle, Monsieur Bourgoin vous proposera un
atel ier bricolage en bois gratuit pour petits et grands sur
le thème de la biodiversité.

OPÉRATION HAUT-RHIN PROPRE 201 7
Rendez-vous à 9h00 au Club House, munis de gilets
jaunes. Nous vous fournirons gants et sacs poubelles
et formerons des groupes pour cibler les endroits priori-
taires avant de retourner au Club House pour le verre
de l’amitié. Et pour ceux qui ne souhaitent pas ramas-
ser les détritus des autres, pourquoi ne pas participer à
ce traditionnel « Osterputz » d’une autre manière en
balayant tout simplement son trottoir ce matin- là…
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Titres d'identité
A compter du 28 mars 201 7, les demandes de cartes
d'identité feront l 'objet d'un traitement sécurisé comme
c'est déjà le cas pour les passeports. En conséquence,
seules les 27 mairies du Haut-Rhin déjà équipées du
dispositif de recueil des empreintes digitales pourront
accueil l ir les demandeurs de titres d'identité.
Pour gagner du temps, une pré-demande pourra être
faite en l igne sur www.ants.gouv.fr (agence nationale
des titres sécurisés). La l iste des mairies équipées (Alt-
kirch, Dannemarie, Ferrette. . . pour les plus proches) est
disponible sur www.haut-rhin.gouv.fr.

Elections
Si vous souhaitez participer à la
tenue du bureau de vote lors des
élections présidentiel les et/ou
législatives, merci de vous
adresser à la mairie.

Civisme
Nous rappelons aux propriétaires de
compagnons à quattre pattes qu'i ls
sont tenus de ramasser les déjections
et que la divagation est interdite.




