JOURNÉE CITOYENNE :
Nous vous proposons une ½ journée citoyenne LE SAMEDI 10 septembre de
8h à 13h afin de se retrouver et d’améliorer ensemble notre cadre de vie. Les
personnes intéressées peuvent d’ores et déjà s’inscrire en mairie, en
signalant quelles activités leur conviennent (désherbage, balayage, peinture,
nettoyage……)
CHATS ERRANTS :
Suite à la prolifération des chats errants, pour garantir la salubrité publique,
il est conseillé aux propriétaires d'identifier leur chat (éventuellement de le
faire stériliser). Le service des brigades vertes peut, sur appel téléphonique
au 03.89.74.84.04, procéder à des captures de chats errants.
STATIONNEMENT GÊNANT :
Nous vous rappelons qu'il est interdit de stationner devant les bornes à
incendie pour permettre un accès aux services de secours.
RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES DE LA VALLÉE
Et voilà ! Après une longue période de travaux, toute l’équipe de la
médiathèque de Lapoutroie est enfin prête à vous accueillir dans ses
nouveaux locaux.

OFFRE D'EMPLOI

CCVK
La Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg recherche 1
animateur.trice titulaire d'un BAFA pour le Service Jeunesse Intercommunal
PERMIS DE CONDUIRE NECESSAIRE.
CDD de 2 mois (juillet/août 2022)
Poste à temps complet
Consulter l'offre d'emploi : bit.ly/emploi-ccvk
#emploi #jeunesse #animation #bafa
REMERCIEMENTS
DON DU SANG
L’association des donneurs de sang remercie vivement l’ensemble des participants
- donneurs et bénévoles - présents à la collecte du 9 juin dernier à la salle de fêtes.
Les stocks de sang sont au plus bas au niveau national, chaque geste peut sauver
une vie, votre aide est précieuse ! Le Président, André AMBIEHL

DIVERS

Le samedi 18 juin : passage d’un cortège de voitures anciennes sur la
Grand’Rue entre 17h45 et 18 h30 en direction d’Aubure.

Retrouvez le programme des animations du réseau des médiathèques de la
vallée en consultant leur site : rmvk.c3rb.org

Le dimanche 21 août : passage d’un cortège de 70 véhicules de pompiers
sur la Grand’Rue entre 10h00 et 12h00 en direction de Kaysersberg.

MANIFESTATIONS Á VENIR

Les Infos de votre Commune
MERCREDI 13 JUILLET
Fête à l'étang avec feux d'artifice + à partir de 19h.

Juin 2022
C'EST L'ÉTÉ

DIMANCHE 31 JUILLET :
Fête de la moisson
L'association de sauvegarde et de valorisation du patrimoine organise le 31
juillet 2022 la fête de la moisson.
Pour débuter cette journée festive, un cortège constitué de personnes se
rendant à la moisson avec habits et outils anciens, partira de la place de la
mairie à 11h pour se rendre à la salle des fêtes.
Vous êtes cordialement invités à participer à ce défilé.
Suivra un apéritif concert avec un groupe folklorique local.
Restauration sur place (viande fumée, tartes flambées…)
Animations tout au long de l'après-midi :
- Petit marché d'artisans et producteurs locaux,
- Travaux de battage du blé, fauchage, perçage de tuyaux en bois, râteaux,
vannerie, cordes …
- Jeux pour enfants
- Exposition de vieilles motos et mobylettes,

DIMANCHE 14 AOUT :
Messe des festivités du jumelage à 10h.
Un publipostage prochain détaillera le programme

RESTRICTION D'EAU
En raison d’une météo annoncée très chaude, nous demandons à la population
de limiter la consommation d’eau non indispensable à la santé : le lavage des
voitures, arrosage des pelouses ….
Afin d'éviter des recherches de fuites d'eau inutiles, veuillez signaler votre
éventuel remplissage ou mise à niveau en eau de votre piscine auprès de la
mairie au 03.89.47.57.13. Merci de votre participation.
REGISTRE DES PERSONNES FRAGILES :
Un « registre des personnes fragiles, isolées, » est en place en mairie. Il
permet en cas d’urgence, de canicule, de mesures sanitaires, de vous
contacter rapidement. Pour sa mise à jour régulière, les personnes souhaitant
s’y faire inscrire (démarche volontaire) peuvent le faire auprès des services à
la mairie au 03 89 47 57 13 ou par mail à mairie.frel@wanadoo.fr.
OPÉRATION " Tranquillité vacances"
La gendarmerie nationale, une fois alertée, veille sur votre logement laissé
vide pendant votre absence. Un formulaire de demande est disponible en
ligne sur www.service-public.fr (tapez « tranquillité vacances » dans le
moteur de recherche du site) vous permettant d'informer la brigade de
gendarmerie de votre départ. Cette demande, renseignée, doit être déposée
à la brigade de gendarmerie de votre lieu de résidence, où vous devrez
justifier de votre identité et de votre domicile.

