NOUVELLE DÉCHÈTERIE DE KAYSERSBERG
Le TRI Park de Kaysersberg a ouvert ses portes depuis le 26 Avril
Avant de venir à la déchèterie :
Je peux consulte la webcam du Tri Park pour connaître l’affluence du site
J’effectue un tri préalable pour faciliter le déchargement
Je m’organise pour décharger de manière autonome
Je viens avec mes propres outils (balai, pelle, diable…)

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Les élections législatives auront lieu les dimanches 12 et 19 juin de 8h00
à 18h00 à la salle des fêtes.
Il est rappelé qu'une pièce d'identité avec photo (carte d'identité, permis
de conduire, passeport, carte vitale…) est OBLIGATOIRE pour procéder au
vote.
RAPPEL INCIVILITÉS

Je prépare mon badge d'accès
Longueur totale du véhicule + remorque 7m maximum
Volume :2 m3 /passage
Mardi
Horaires d'été
1er mars > 31 octobre

Mercredi

Jeudi

Vendredi Samedi

9h-12h
10h30-12h 9h-12h
9h-12h
9h-12h
14h-17h30 14h-19h
14h-17h30 14h-17h30 14h-17h30

Horaires d'hiver
9h-12h
9h-12h
9h-12h
9h-12h
9h-12h
1er novembre > 29 février 14h-16h30 14h-16h30 14h-16h30 14h-16h30 14h-16h30
Accès interdit aux professionnels le vendredi après-midi et le samedi toute la journée.

DÉCHETS ACCEPTÉS:

-Les dépôts sauvages sont strictement interdits et passibles d'une facture
de frais d'enlèvement (jusqu'à 1000€).
-Les crottes de chien et chat sont à ramasser par les propriétaires des
animaux.
-Il est interdit de laisser un véhicule à l'arrêt avec le moteur allumé.
Laisser un moteur fonctionner au ralenti pendant plus de 10 secondes
consomme plus de carburant et produit plus de gaz à effet de serre que
de l’arrêter et de le redémarrer, merci d'être vigilant pour le bien de tous.
ANIMATIONS JEUNESSE
Les inscriptions aux animations proposées dans le cadre du programme
des vacances d'avril 2022 sont ouvertes à partir du 8 mars.
Par mail :service.jeunesse@cc-kaysersberg.fr
Par téléphone : 03 89 78 44 82 - 06 78 27 37 17
De nombreuses animations sont également proposés par le Réseau des
Médiathèques de la vallée, consultez leur site : rmvk.c3rb.org/

MANIFESTATIONS Á VENIR
DIMANCHE 15 MAI
PORTES OUVERTES FERME DU BARLIN :
Un maraîcher installé à 800 m. d'altitude, ça vous surprend ?
La culture en terrasse, pour accompagner la pente, vous connaissez ?
Et en montagne, vous savez comment ça pousse les légumes ?
Alors venez voir !
La ferme du Barlin ouvre ses portes de 10H00 à 17H00.
Venez nombreux, parlez-en autour de vous, et passez un moment de vrai
dépaysement en découvrant notre ferme, nichée dans son écrin de forêt.
Programme à découvrir en pièce jointe.
Au lieu-dit "Le Barlin", à Fréland.
JEUDI 09 JUIN
DON DU SANG : L'amicale des donneurs de sang de Fréland organise sa
deuxième collecte de dons du sang à la salle des fêtes du bas de 16h30 à
19h30.
VENDREDI 24 JUIN
La musique municipale organise une "Ballade musicale" dans les rues du
village en soirée.
MERCREDI 13 JUILLET
Fête à l'étang avec feux d'artifice.
DIMANDHE 31 JUILLET :
Fête de la moisson place de la salle des fêtes.
DIMANCHE 14 AOUT :
Messe des festivités du jumelage à 10h.

Les Infos de votre Commune
Mai 2022
MARCHÉ DES PRODUCTEURS
Notre marché des producteurs continu, il aura lieu :
Les samedis de 8h à 12h, place de la salle des fêtes aux dates suivantes :
21 mai
20 août

18 juin
17 septembre

16 juillet
22 octobre

A chaque édition, une association tient une buvette pour permettre
rencontre et convivialité autour d'un café ou d'une bière.
Venez nombreux, pour soutenir nos producteurs locaux !
LE PRINTEMPS EST LÁ !
NETTOYAGE DE PRINTEMPS :
Avec le printemps les herbes en tout genre fleurissent partout. L'équipe
d'entretien du cimetière apprécierait que le pourtour des tombes soit
entretenu. Il en va de même pour les bordures de maisons ou de trottoirs.
COMMANDE DE GÉRANIUMS :
La distribution des commandes est prévue le samedi 14 mai 2022 de 14h00 à
17h00 aux ateliers municipaux dans la zone artisanale.
Merci de vous munir de vos contenants pour le retrait de vos fleurs.

