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Aménagement de l'entrée du village

Vous constaterez cet automne une modification de l 'entrée de la
commune côté Spechbach : en effet, les ouvriers communaux reti-
reront le massif fleuri qui se trouve devant le panneau ASPACH,
afin de se mettre en conformité avec les normes de sécurité rou-
tière en vigueur.
Le support d'affichage actuel lement fixé au massif sera légèrement
déplacé vers l 'intérieur du vil lage, de manière provisoire, des tra-
vaux étant prévus prochainement dans ce secteur afin de réduire la
vitesse de circulation.

Côté Altkirch, le massif restera en place car i l est prévu que le pan-
neau d'entrée en agglomération vienne rejoindre celui de la vi l le
d'Altkirch.

Info LINKY

Le déploiement du compteur communicant "Linky"
dans notre vil lage est prévu pour le printemps 201 9.
Afin de répondre au mieux aux questions que vous
vous posez à ce sujet, nous organisons une réunion
d'information le

1 7 octobre 201 8, 20 heures à la salle polyvalente.

Afin d'assurer la bonne tenue des échanges, cette
réunion est exclusivement réservée aux habitants
d'ASPACH, c'est pourquoi les entrées seront contrô-
lées et fi ltrées.

Animation compostage

Le samedi 22 septembre 201 8 à ASPACH

Comme chaque printemps et automne depuis sa souscription à la
Démarche Zéro pesticide, la Commission Environnement cadre
de vie et santé publique de la Commune d’ASPACH propose des
événements sur le thème du jardin au naturel et de la biodiversité.

Dans un contexte de transition vers la redevance incitative des
déchets, le choix de l’animation cette année s’est tourné tout na-
turel lement vers le sujet du compostage et de la valorisation des
déchets au jardin.
Comment optimiser au maximum les déchets de tonte et de tai l le,
comment démarrer un compost, que peut-on y mettre ? Je réside
dans un habitat col lectif, quels sont les moyens à mettre en
œuvre pour réussir un compostage collectif ? Voici bien des
questions qui trouveront réponse lors de cet après-midi convivial
se déroulant en extérieur dans un jardin de particul ier.
Cet atel ier, basé sur l ’échange de pratiques, sur le retour d’expé-
riences des participants, est financé par la Communauté de
Communes Sundgau dans le cadre du GERPLAN. Cet après-midi
sera orchestré par Monsieur Francis BOURGOIN, animateur de la
Maison de la Nature du Sundgau, dont on ne présente plus la
passion qu'i l possède à transmettre ses savoirs en la matière.
Rendez-vous le 22 septembre de 1 4h00 à 1 7h00 au 2A rue du
Stade à ASPACH (parking de l’école primaire Albert Falco). Accès
gratuit.
Inscription préalable à la Maison de la Nature du Sundgau avant
le 20 septembre au 03 89 08 07 50 ou par courriel :
contact@maison-nature-sundgau.org

Marché artisanal
L'AGS organise un marché artisanal ce
dimanche 23 septembre, de 1 0h à 1 7h,

à la sal le polyvalente.

Entretien du ruisseau

Tous les riverains du ruisseau ont été destinataires, i l
y a quelque temps, d'un courrier rappelant la règle-
mentation quant à son entretien (à la charge des rive-
rains, de leur côté, jusqu'au mil ieu du l it). Nous tenons
à remercier vivement tous ceux qui ont effectué les
travaux nécessaires et si uti les pour l imiter les risques
d'inondations lors des forts épisodes pluvieux.

Pétanque
Si vous souhaitez jouer ou simplement vous initier, une
permanence se tiendra au terrain tous les vendredis après-midi
jusqu'à fin octobre.



Vidéo-conférences à ASPACH

Dans le cadre des commémorations du centenaire de la Guerre 1 91 4-1 91 8

Dès l'ouverture de la sal le, buvette et

petite restauration par l ’association

« KILIANSTOLLEN 1 91 8 ».

Réservation des places auprès de la

mairie d’ASPACH
tél : 03 89 40 92 02
ENTRÉE LIBRE

Ouverture de la sal le à 1 4h

Vente dédicace de l’ouvrage sur le sujet par
Jean Louis SPIESER

Ouverture de la sal le à 1 9h

Commande de bois de chauffage

GERRER Georges 5 rue des Prés
Maison Forestière 681 30 CARSPACH
Tél : 03 89 40 99 20 ou 06 82 61 24 77
E-mail : georges.gerrer@onf.fr

OBJET : Communication pour les habitants d’ASPACH

Inscription en MAIRIE des commandes de bois de chauffage ensterré bord de route provenant de la parcelle 1 4 de la forêt
d’ASPACH. Les stères seront faits en bord de chemin vers la parcelle 11 (Berg).
Pour tout renseignement complémentaire, contacter M. GERRER de l’ONF.
INSCRIPTION LIMITÉE À 20 STÈRES PAR FAMILLE

Cette année le choix se portera sur du HÊTRE : 46 €/stère
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Talon réponse à remplir et à remettre en MAIRIE pour le 1 5 DÉCEMBRE 201 8

COMMANDE DE BOIS DE CHAUFFAGE ENSTERRÉ

NOM ………….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRÉNOM…………………….. . . .

ADRESSE :………………………………………………………….. . . . . . . . . . . . . . . TÉLÉPHONE : ____/____/____/____/____

COMMANDE : ____ stères de HÊTRE

fait à ASPACH le ……….. . . . . . . . . Signature




