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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DU RIED BRUN
Chloration de l’eau potable
Les directives gouvernementales imposent la mise en place d’un dispositif de chloration de l’eau
potable afin de sécuriser au maximum l’alimentation en eau des populations.
Ce dispositif a été mis en place à la station de pompage de Jebsheim courant septembre 2010.
La Communauté de Communes du Pays du Ried Brun a toutefois décidé de recourir à ce dispositif
uniquement en cas de besoin.
Malgré cela, afin de tester la fiabilité de cet équipement, une chloration sera effectuée
prochainement sur une durée d’un mois, sur la base des taux de chloration réglementaires.

COMMUNICATIONS MUNICIPALES
Travaux
Les travaux de mise en sécurité de la RD9i se dérouleront jusqu’à la mi-décembre. La Grand’rue
sera terminée fin de cette semaine. Des déviations sont prévues. Merci de respecter la signalisation
pour éviter tout risque d’accident.
Bois
Les deux peupliers situés derrière la mairie sont atteints par des parasites et des champignons. Ils
présentent un danger et risquent de tomber lors de fortes pluies ou de tempête. Après les résultats
de l’expertise, le Conseil Municipal a pris la décision de les faire abattre.
Les personnes intéressées par le bois de chauffage coupé de ces peupliers peuvent dès à présent
s’adresser en mairie.
Vente de bois
La vente de bois de chauffage sur pied aura lieu le samedi 20 novembre 2010 à 10h à
Andolsheim : 23 lots seront mis en vente.
Balayage
Les prochains balayages mécanisés des rues auront lieu :
 le mardi 19 octobre
 le mardi 23 novembre
Pour une bonne efficacité, il conviendrait de ne pas stationner les véhicules dans les rues et
d'éviter tout obstacle le long des trottoirs. La place derrière la mairie est à la disposition des
habitants pour garer leurs véhicules.
C.U.I. accompagnement vers l’emploi
Après le départ de Nadège Julien recrutée au périscolaire de Jebsheim, le Conseil Municipal a
décidé de reconduire un Contrat Unique d’Insertion pris en charge à 90% par l’Etat.
Heidi Esnault est venue renforcer le service administratif depuis le 15 septembre à raison de 24
heures par semaine.

A l’attention des propriétaires d’animaux domestiques
Il est régulièrement constaté que des déjections souillent les trottoirs et les espaces verts des
lieux publics ou privés. Vous devez emporter un sachet pour emballer et jeter dans votre
poubelle les déjections de vos animaux lors de vos promenades.
Les propriétaires des animaux sont priés de respecter ces espaces sous peine de poursuites et
d’amendes.

DERNIERES MANIFESTATIONS
Vendredi 17 septembre : Accueil des nouveaux habitants et remise des prix des Maisons
Fleuries 2010.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

FORT’ART
10ème exposition d’œuvres d’artistes peintres et sculpteurs
avec la participation des Primés des 9 dernières années
du 10 au 14 novembre 2010,
de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures,
à la Salle Communale de Fortschwihr.
Entrée libre

INFORMATIONS DIVERSES
Trophées du bénévolat
L’Union Départementale du Bénévolat Associatif du Haut-Rhin organise, pour la cinquième année
consécutive, les Trophées du Bénévolat du Haut-Rhin, en partenariat avec le Conseil Général et la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale.
Ces Trophées départementaux visent à encourager le bénévolat et l’action des bénévoles qui
oeuvrent, souvent de façon exemplaire, dans les associations implantées dans le Haut-Rhin.
Pour obtenir plus d’informations ou un dossier de candidature, consulter le site Internet de l’UBDA,
www.ubda68.benevolat.org ou téléphoner au 03 89 50 46 99.

LES GRANDS ANNIVERSAIRES
Octobre
M. Jean-Jacques KEMPF, 76 ans le 3 octobre 2010
M. Paul MUNSCH, 87 ans le 20 octobre 2010
Mme Hélène BARLEON, 80 ans le 21 octobre 2010
Mme Mariette LANG, 81 ans le 30 octobre 2010
Novembre
M. Roland HUNSINGER, 81 ans le 12 novembre 2010
M. René BRUNNER, 82 ans le 15 novembre 2010
M. Émile SUTTER, 73 ans le 23 novembre 2010

