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LE MOT DU MAIRE

Chers concitoyens,

Cette année 201 7 s’achève sur une note très hivernale. Afin de permettre à
nos ouvriers de s’occuper prioritairement de dégager l ’accès à nos édifices
publics, nous avons confié le déneigement des rues à une entreprise privée
spécial isée. El le est très bien équipée et est surtout prévenue en pleine nuit
par les services de la DDT s’i l y a besoin d’intervenir.
Le Conseil Départemental a annoncé que toutes les routes départemen-
tales seraient traitées cet hiver. Or depuis la mise en service de la déviation
d’Aspach, la « Steiga » (portion de route sinueuse en direction de Spech-
bach située sur le ban de Heidwil ler) n’est plus considérée comme priori-
taire dans le circuit de déneigement. Par conséquent, el le pourrait n’être
dégagée que tard dans la journée.
Un rendez-vous a d’ores et déjà été pris avec notre conseil ler départemen-
tal et le maire voisin afin de trouver une solution à ce problème.
En attendant, je vous conseil le vivement de ne plus emprunter cet itinéraire
en cas de chutes de neige, d’autant plus si vous n’avez pas d’équipement
adéquat.

Je terminerai en vous souhaitant de très belles fêtes de fin d’année.

Fabien Schoenig

BOÎTES À LIVRES

Deux boîtes à livres ont été instal lées à Aspach, l 'une près du local de la réserve
communale (ancien local des pompiers), l 'autre (instal lation en cours) à la Maison des
Associations (ex Club House du foot).

N'hésitez pas à y faire un tour lors de vos balades et. . . bonne lecture !

Mode d'emploi
Une boîte à l ivres est une petite bibl iothèque de rue où chacun peut déposer et
emprunter des l ivres gratuitement, privi légiant ainsi l 'accès à la culture !
Tous types de livres sont acceptés : romans, l ivres scolaires, magazines, l ivres de
recettes, beaux-l ivres, BD, guides touristiques. . .
L’objectif de la boîte à l ivres est de donner une seconde vie aux livres que vous avez lus,
à les partager en toute l iberté.
Si un ouvrage vous séduit, prenez-le, c’est gratuit !
Lisez-le, gardez-le, offrez-le ou partagez-le à nouveau en le redéposant dans la boîte à
l ivres.
Vous êtes l ibre d’en prendre et/ou d’en déposer des nouveaux, sans inscription et sans
contraintes d’horaires.

Attention : ces Boîtes à Livres sont accessibles à tous, tous âges confondus… n’y
déposez pas de livres pouvant choquer nos jeunes lecteurs.
Merci de votre dil igence !

RESPECTONS CES BOITES A LIVRES
DANS L'ESPRIT DU BIEN-VIVRE ENSEMBLE

HORAIRES DE LA MAIRIE

Pendant les fêtes, la mairie sera ouverte
les jeudis 28 décembre et 04 janvier ainsi
que le samedi 30 décembre de 1 0h00 à
1 2h00 pour les dernières inscriptions sur la
l iste électorale.

Info
Une prol ifération de chats a été signalée en mairie dans le secteur de la rue des Aulnes. I l ne s'agit
pas d'animaux errants. Cependant, ces derniers n'étant pas stéri l isés, i l est inévitable que les
chatons soient de plus en plus nombreux. Certains ont été recueil l is, d'autres se sont fait écraser sur
la rue principale. Nous invitons les habitants de ce secteur à adopter un comportement responsable
face à ce problème en les sensibi l isant à l ’ importance de la stéri l isation. Merci.




