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Collecte des ordures ménagères 
  La prochaine collecte des ordures ménagères aura lieu le samedi 18 août,   le matin,  
en lieu et place du mercredi 15 août, jour de l’Assomption. 
Veuillez prendre vos dispositions car le ramassage se fera sûrement tôt le matin. 
 

Incidents à la station d’épuration de Gougenheim 
 

   Récemment, à deux reprises, le SIVOM du Rohrbach a connu deux pollutions à l’entrée de 
la station d’épuration de Gougenheim. 
Bien sûr on ne connaît pas les origines de ces actes, mais  le Président du Sivom  Marcel 
Schneider rappelle qu’il est formellement interdit de déverser des hydrocarbures dans les 
réseaux d’assainissement. 
Il existe toujours la possibilité d’y déposer les huiles usagées   tous les samedis, en matinée, 
pendant la présence de Gilbert Baehl, responsable de l’entretien de la station. 
 

Grippe aviaire : mesures relatives aux volailles  
 

   Pour répondre à la préoccupation des instances sanitaires ainsi que celle des particuliers, 
nous vous rappelons les règles relatives aux volailles de basse cour et aux volailles en 
élevage. 
Moins de 100 volailles : 
Les animaux doivent obligatoirement être confinés pour éviter tout contact avec des oiseaux 
sauvages. 
Plus de 100 volailles : 
Une visite vétérinaire est obligatoire. 
Ces mesures sont certes contraignantes mais il faut rappeler que la France est passée du 
niveau risque modéré  au niveau de risque élevé. 
 

Fleurissement communal : bravo ! 

 
   A l’issue du Concours Régional des Villes et Villages Fleuris, les membres du jury ont 
décerné à la commune une  première fleur. 
 Ils ont estimé que  les aménagements floraux et paysagers réalisés ont séduit par leur qualité 
et leur diversification. 
La commune, d’abord sélectionnée par le jury d’arrondissement, a ensuite remporté le 
premier prix du fleurissement départemental dans la catégorie des 300-1000 habitants, et 
finalement c’est le jury régional qui a été conquis  par nos réalisations. 
Le soin, le suivi, la mobilisation et tous les efforts intenses  fournis depuis deux ans pour 
embellir notre village ont été récompensés. Les panneaux « village fleuri», offerts par le 
comité régional du tourisme d’Alsace, seront installés prochainement. 
Je tiens à remercier très sincèrement  celles et ceux qui de près ou de loin, ont adhéré à la 
démarche de l’amélioration du cadre de vie, en  nous apportant leur aide, leur savoir faire  et  
surtout leur disponibilité. 
A très bientôt                                                                               Dominique Muller - Maire 

 


