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PRENEZ NOTE !
Le samedi 28 septembre 201 9 de 9h00 à 1 2h00 à la Maison des
Associations, dans le cadre de la Démarche Zéro pesticides et la préservation
de notre environnement en général, la municipal ité vous invite à une matinée
sur le thème des hirondelles de fenêtre. Animatrice à la Ligue de Protection
des Oiseaux du Haut-Rhin, Mme Boithiot nous proposera une sortie dans le
vi l lage pour nous parler de l ’ identification des espèces et des pratiques
favorisant leur présence. Elle nous conseil lera à propos du nourrissage et de
nichoirs adaptés. Afin de mener une action concrète, nous poserons sur un
bâtiment communal (plus précisément sur la maisonnette rue du 26
Novembre) une rangée de 8 nids à hirondelles.

Travaux AEP
Le renouvellement de la canalisation d'eau potable de
la route de Thann va se poursuivre entre les
embranchements avec la rue Bellevue et la rue des
Bergers. Les travaux débuteront mi-septembre et
devraient durer environ 6 semaines. Une circulation
alternée sera mise en place.

Formation Réserve Communale
Le 21 septembre nous organisons une formation EPI (équipier de première intervention),
encadrée par l 'entreprise MS Sécurité, à l 'attention des membres de la Réserve Communale
de Sécurité Civi le (sur inscriptions préalables à la mairie). RDV à 8h45 au 40 route de
Thann (ancien local des pompiers).

École
Les nouvelles règles de circulation autour du dépose-minute à l 'école
sont entrées en vigueur à la rentrée. Tout semble bien fonctionner et
nous tenons à remercier les parents d'élèves pour leur bonne uti l isation
de ces aménagements. Ces dispositions permettent de sécuriser
également les trajets des enfants venant à pied ou à vélo.

Animation autour des vergers
L'aventure vergers ! êtes-vous prêt à y entrer ?
Si oui, retenez les deux dates suivantes :
Samedi 1 2 octobre de 1 4h à 21 h : "L'aventure extraordinaire des
vergers du Sundgau"
Dimanche 1 3 octobre de 9h à 1 3h : "À la recherche des vergers perdus
et retrouvés"
Lieu : sal le polyvalente de Fisl is.
Plus d'infos :
https://www.cc-sundgau.fr/vivre-et-habiter/environnement-et-cadre-de-
vie/gerplan-et-partenariats.htm
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Animation nature spécial hirondelles




