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RESTRICTION DE L’USAGE DE L’EAU
L’arrêté préfectoral du 29 juillet 2020 portant limitation provisoire de certains usages de l’eau dans le département
du Haut-Rhin s’applique du 30 juillet 2020 au 12 octobre 2020.
Les mesures de limitations provisoires des usages de l’eau s’appliquent à tous les prélèvements y compris à partir
du réseau AEP (adduction en eau potable), sauf si l’eau provient de la nappe alluviale de la plaine d’Alsace.

L’ensemble de l’arrêté est
affiché aux portes de la
mairie (usages industriels,
gestion
des
ouvrages
hydrauliques consommations
agricoles, …).
Tout
contrevenant
aux
dispositions
de
l’arrêté
s’expose
à
une
peine
d’amende prévue à l’article
R.216-9
du
Code
de
l’Environnement
(contravention de 5ème classe).

https://www.hautrhin.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Eau-et-milieuxaquatiques/Secheresse-2020-des-mesures-pour-limiter-la-consommation-d-eau-dans-le-Haut-Rhin
Tous

les

éléments

sont

visibles

sur

le

site

de

la

préfecture

du

Haut-Rhin :

FLEURISSEMENT
jury des maisons fleuries sillonnera les rues du village le
samedi 1er août 2020 dans la matinée.
Le

DON DU SANG
Lundi 3 août 2020 de 16h à 19h30 à la salle multi-activités

Point COVID
Les aires de jeux sont à nouveau accessibles (horaires d’été jusqu’au 31 octobre).
Le plateau sportif et l’aire de jeux de la rue de Rouffach sont ouverts de 9h à 21h.
L’aire de jeux à proximité de l’école maternelle est ouverte les jours de classe de 16h15 à 20h et en-dehors des jours
d’école de 9h à 20h.

Port du masque obligatoire pour toute personne de 11 ans ou plus dans tous les lieux publics clos.
rassemblements

Déclaration des
de plus de dix personnes sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au
public (hors activités professionnelles, transport de voyageurs, établissements recevant du public, cérémonies
funéraires, visites guidées par un professionnel) – formulaire disponible en mairie ou sur le site https://www.hautrhin.gouv.fr

salles

Concernant les
, le public ne peut être accueilli que si les personnes ont une place assise, et une distance
minimale d’un siège est laissé entre les sièges occupés par chaque personne ; l’accès aux espaces permettant des
regroupements (buvette…) est interdit, sauf s’ils sont aménagés de manière à garantir le respect des mesures
d’hygiène et de distanciation (ces dispositions ne permettent pas d’organiser des pistes de danse dans les salles
polyvalentes). De plus, le port du masque de protection est obligatoire pour toute personne de 11 ans ou plus.

MASQUES

Semaine 26, plusieurs équipes se sont à nouveau constituées pour mettre sous plis les second et troisième masques
distribués aux villageois.
Si vous n’avez pas reçu l’enveloppe à en-tête de la Commune dans votre boîte aux lettres, vous pouvez contacter
le service administratif au 03 89 49 45 05 ou par mail à mairie@oberhergheim.fr

#CoulePasTonEté – message aux 14 – 25 ans
Chaque année, plus de 20 % des noyades accidentelles ont lieu en cours d’eau ou sur des plans d’eau et elles
représentent 40 % des noyades mortelles.

Point TRAVAUX :
- Aménagement de l’entrée Sud
Une équipe de bénévoles a démoli l’ancienne habitation
située sur le terrain du garage Lach.

Les travaux de voirie sont à présent terminés. Il reste à
réaliser le prolongement de la piste cyclable, l’aménagement
des abords, la création des places de stationnement, puis les
espaces verts programmés pour l’automne prochain.

- Conduite d’eau, rue de Rouffach
Du lundi 17 août au vendredi 16 octobre 2020, des travaux de
renouvellement de la conduite d’eau auront lieu, rue de Rouffach, à
partir de l’intersection avec la rue Principale jusqu’à l’ancien chemin
de fer.
La circulation des véhicules de toutes catégories sera interdite
pendant toute la durée des travaux.
Une déviation sera mise en place par Niederentzen.
Selon l’avancement du chantier, la chaussée sera partiellement
réouverte.

Concours départemental de fleurissement
Concernant les particuliers, l’habituel concours
départemental sera lancé courant septembre
sur la base d’envoi de photographies (5 par
candidature). Les inscriptions se feront soit via
les communes qui enverront les résultats de leur
concours communal, soit directement par les particuliers qui pourront
envoyer leurs photos directement à ADT.
Les catégories existantes :
1ère catégorie
maisons avec jardin
2ème catégorie
maisons sans jardin
3ème catégorie
immeubles collectifs (espaces publics et privés
extérieurs) ou appartements
4ème catégorie
hôtels, restaurants, gites et prestataires en accueil
touristique
5ème catégorie
fermes, corps de fermes et exploitations viticoles en
activité
6ème catégorie
immeubles industriels et commerciaux
7ème catégorie
potagers fleuris
www.alsace-destination-tourisme.com

Pays Rhin-Vignoble-Grand-Ballon (RVGB)
Le plan climat va bientôt débuter sa phase de concertation autour du plan d’actions et le Pays
RVGB souhaite associer le plus d’acteurs possibles du territoire (élus, citoyens, associations,
entreprises…).

MAIRIE Lundi 17h-19h30 – Mardi à vendredi 10h-12h
03 89 49 45 05 / mairie@oberhergheim.fr
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
(non fourni – mettez le vôtre avant d’entrer dans le couloir)
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