Octobre 2018
Gestes de premiers secours
Nos sapeurs-pompiers vous proposent une séance d’initiation aux gestes
d’urgence le dimanche 4 novembre de 10 h à 11 h, à la salle communale de
Guevenatten.
Merci de venir très nombreux, petits, grands et séniors ! La connaissance de
quelques gestes simples peut sauver la vie de vos proches… Le plus grand
nombre d’entre nous doit être capable de réagir efficacement en cas d’urgence.
C’est vital. Si vous avez déjà participé à la séance de l’an dernier, n’hésitez pas
à revenir ; il est très important d’entretenir ses connaissances et de les mettre
en pratique régulièrement. À l’issue de la séance, le verre de l’amitié sera offert par la commune.

Battues de chasse
Le locataire de la chasse de Guevenatten organisera occasionnellement des battues
les jeudis jusqu’au 28 février. La première battue aura lieu ce jeudi 25 octobre. Les
dates seront communiquées au fur et à mesure par voie d’affichage en mairie.

1918 – 2018 : centième anniversaire de l’Armistice
Les communes de Guevenatten, Traubach-le-Bas et Traubach-le-Haut invitent toute la population à participer
à la cérémonie commémorative qui sera organisée le dimanche 11 novembre au monument aux morts
intercommunal à Traubach-le-Haut, en présence de la section locale des anciens combattants et des sapeurs
pompiers.
9 h 30
Office religieux
10 h 30
Cérémonie civile avec la participation des enfants de l’école
11 h
Vin d’honneur au foyer paroissial
Venez nombreux !

Info routière : déviation de Traubach-le-Bas
Dans le cadre du chantier de sécurisation en cours à Traubach-le-Bas, la traversée de
ce village sera interdite du lundi 29 octobre au vendredi 2 novembre inclus.
Pour se rendre à Dannemarie, une déviation par Falkwiller et Hagenbach sera mise en
place à partir de l’église de Traubach-le-Haut.

Labellisation commune nature
Un cabinet privé missionné par la région viendra prochainement en
mairie pour apprécier notre degré d’engagement dans le « Zéro
Phyto ». Le résultat de cet audit pourra déboucher sur l’obtention
du label Commune Nature.
Poursuivons nos efforts collectifs pour atteindre ce but qui
conditionne aussi bien la qualité de notre environnement que notre
santé et celles de nos animaux.

Eau potable : information
Nous savons que notre ressource en eau est de bonne qualité mais présente le défaut
d’être agressive.
Dans nos réseaux domestiques, cette eau agressive attaque les conduites, ce qui
occasionne la présence de métaux dans l’eau du robinet, essentiellement du cuivre, mais aussi
plus rarement du zinc et du plomb (les soudures à l’étain des tuyaux sont faites avec un a lliage d’étain
et de plomb). Par exemple, au fil des mois après évaporation de l’eau au même endroit (bouilloires,
etc), un dépôt bleu se forme : c’est le résidu de cuivre présent dans l’eau.
Ce caractère agressif ne rend pas notre eau impropre à la consommation. Cependant, après qu’elle ait
stagné dans les conduites (pendant la nuit par exemple), il convient de laisser couler l’eau du robinet une
trentaine de secondes avant d’en faire certains usages (boisson, café, lavage des légumes, eau de cuisson…).
En effet, les analyses démontrent qu’après une telle purge, toute trace de métaux a disparu.
En association avec les syndicats voisins de Traubach et de Chavannes, confrontés au même problème, notre
syndicat d’eau mène actuellement une étude afin de savoir par quels moyens il sera possible de corriger cette
agressivité de notre eau potable.

Agenda des prochaines semaines
jeudi 25 octobre à 18 h
dimanche 4 novembre à 10 h
jeudi 8 novembre à 18 h
dimanche 11 novembre dès 9 h30

À noter dès à présent :

messe à la chapelle pour Liliane BRUN
initiation aux gestes de premiers secours à la salle communale
messe à la chapelle à 18 h
commémoration du centenaire de l’Armistice

dimanche 16 décembre

fête de Noël des aînés et des habitants

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-dessous et de le remettre en mairie avant le 20 novembre.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Commande de bois de chauffage à déposer en mairie
Nom, prénom : ………………………………..…………………………………………………..
Téléphone :
…………………………………………………………..
 Je passe commande de ……... stères de bois façonnés à 45 € le stère.
 Je suis candidat à l’attribution d’un fond de coupe.
À Guevenatten, le ……………………………….

Signature :

