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SACS JAUNES & BIODECHETS

CONSIGNES HIVERNALES

Il a été constaté que le stock de sacs jaunes et
biodéchets mis à disposition en libre-service
(parking du service technique) a abusivement
diminué. Afin que tout le monde puisse en avoir,
merci de ne pas en prendre plus que de raison. La
consommation mensuelle moyenne est de 1 rouleau.
Il est en de même pour les sacs canisac dans les
distributeurs sur le ban communal. Ces rouleaux sont
disponibles au comptoir de la mairie. 

L’hiver s’installe, il est demandé aux riverains de
toutes les rues de déneiger les trottoirs devant leur
propriété, de dégager l’accès aux boîtes à lettres
(merci pour le facteur et le porteur de journaux). 
La déneigeuse a souvent des difficultés à
manoeuvrer dans certaines rues du village,
veuillez garer les véhicules à l’intérieur des
propriétés ou de manière à ne pas gêner le
passage de celle-ci lors des épisodes neigeux. 

BALADES EN FORÊT
Pour votre sécurité, nous vous rappelons d'éviter
les balades en forêt lors de rafales de vent. Les
risques de chutes de branches ou d'arbres sont
importants. 

REPAS DE LA SAINTE AGATHE

L'association Ecrin organisera un repas à
l'occasion de la Sainte Agathe le 6 février
2022. Les modalités d'organisation vous
seront communiquées au début de
l'année 2022.

MARCHE DU NOUVEL AN ET VOEUX
Etant donné la situation sanitaire, la municipalité
n'organisera en 2022 ni la marche de l'an neuf, ni la
cérémonie des vœux.

COVID 19

Pour passer de joyeuses fêtes, n'oublions pas de
respecter les gestes barrières afin de protéger nos
proches et nous-même.

La vente et l'utilisation des artifices de divertissement
et mortiers sont interdites dès le 1er décembre et
jusqu'au 3 janvier 2022 sur décision de la préfecture
du Haut-Rhin par un arrêté. 

ARTIFICES

ANNIVERSAIRES DE NOCES
Vous fêterez en 2022 vos Noces d’Or, de Diamant…
Pour le cas où nos registres ne seraient pas complets
(mariages dans d’autres communes par exemple),
Merci de bien vouloir vous signaler en mairie.

MARCHÉ DES PRODUCTEURS
Le marché fait une courte trêve hivernale. Nous vous
donnons rendez-vous à partir du 11 mars 2022.
Merci à tous les participants, des deux côtés de l’étal
pour votre soutien et votre présence !


