Guevenatten - Gafenàtt

novembre 2017
A la sainte Catherine, tout arbre prend racines.
Àllerheiliga ficht, wìrd d’r Schnee nìt licht.

Battues de chasse
Le locataire de la chasse communale a communiqué en mairie les périodes de
battues de cette saison.

jour des battues : le JEUDI exclusivement

période : entre le 1er novembre 2017 et le 28 février 2018

Bois de chauffage - Brennholz
La vente des stères et des fonds de coupe est un service destiné aux habitants de la
commune pour couvrir leurs besoins personnels en bois de chauffage.
 Stères : façonnés sur commande, préparés en bordure de chemin. Prix : 45 € le stère.
 Fonds de coupe : attribution par tirage au sort au printemps. Dans la mesure du
possible, tous les candidats seront servis et des lots de contenance à peu près égale seront
constitués. Les délais de nettoyage des fonds de coupe doivent être respectés par les
acquéreurs.
Merci de compléter le talon ci-joint et de le remettre en mairie pour le 10 décembre.

Redevance assainissement
Comme nous vous l’avions annoncé, la première redevance d’assainissement va être demandée courant
décembre aux foyers raccordés au lagunage. Elle est calculée sur la base des consommations d’eau potable
de chaque foyer (période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017).
Les relevés de consommation sont fournis par le Syndicat d’Eau. La redevance se divise en deux parties :
- la part de la commune, soit 0.50 € par mètre cube
- la part collectée pour le compte de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, soit 0.233 € par mètre cube.
Exemple : un foyer raccordé au lagunage ayant consommé 80 m3 d’eau entre le 01/09/2016 et le 31/08/2017
devra débourser 58,64 € (40 € pour la commune et 18,64 € pour l’Agence de l’Eau)

Lagunage
Les travaux de curage du lagunage sont achevés :
- évacuation des boues du bassin de décantation vers la station de traitement de Sausheim (Véolia).
- stockage sur site des boues de la lagune primaire en vue de leur assèchement avant épandage
agricole.

Plan de déneignement : à vos pneus neige !
Le département du Haut-Rhin a revu sa politique de déneigement. Pour notre commune, pas de
changement : la D14 bis qui va de Dannemarie à la D83 sera toujours déneigée à partir de 5 h du matin et
jusqu’à 20 h.
Les autres routes départemenales secondaires seront traitées également (pas de routes sans déneigement),
mais après que les axes prioritaires aient été traités (pas d’horaire précis).
La carte
départementale est
téléchargeable sur le
site de la commune
www.guevenatten.fr

Pour les rues communales, Fabrice SIMON, qui est équipé
en matériel adéquat, est chargé de procéder au
déneigement (pas de salage). Nos moyens sont limités et
nous comptons sur la participation des habitants pour
procéder au salage manuel de leurs rues ; des bacs seront disposés à divers endroits dans la commune. Si le
sel vient à y manquer, contactez la mairie ou un élu. Pour les trottoirs, cette tâche incombe aux riverains afin
que tous les habitants puissent circuler à pied en toute sécurité. MERCI !

Nouvelle adresse du Syndicat d’Eau
Le bureau du SIAEP a intégré les locaux de la nouvelle mairie de Bréchaumont. Voici ses coordonnées :
Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable de Bréchaumont et environs
5, rue de l’Eglise
68210 BRECHAUMONT
Tél. 03 89 07 26 85
Courriel : secretariat@siaep-brechaumont.fr
Les horaires de permanence restent inchangés : accueil du public le jeudi de 16h 30 à 18h 30

Actualités - agenda
- Deux fuites importantes sur le réseau d’eau potable (60 m3 / jour) ont été localisées à Guevenatten et
réparées récemment : l’une dans la rue Principale, l’autre dans le chemin des Prés.
Rappelons ici que les travaux de réparation avant compteur sont à la charge du Syndicat d’Eau, et que les
travaux après compteur incombent à l’abonné.
- La société Gautherat est intervenue sur l’éclairage public pour un remplacement d’ampoules.

Mardi 21 novembre – 18 h 30

Messe à la chapelle (avec le nouveau poêle à bois…)

Samedi 9 décembre – 19 h

Saint Nicolas sera de passage au village (plus d’infos à venir)

Dimanche 17 décembre – 14 h 30

Fête de Noël des aînés. Tous les habitants qui le souhaitent sont conviés
à venir partager une part de bûche et un café.

