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   07 juin 2022 

 

ALERTE SECHERESSE NIVEAU 1 
Des mesures de restriction de l’usage de l’eau ont été prises par arrêté préfectoral en 
date du 3 juin 2022. Vous trouverez ci-dessous les règles applicables.  
 

 



 

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS 

 

SPECTACLE KIRRWILLER : 

 
 



 

BABY BOURSE : 

 
 

DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE 
La médiathèque sera fermée le jeudi 16 juin 2022. 
Nouveautés : une cinquantaine d’ouvrages viennent de rejoindre les collections « jeunesse »  
(albums, bandes dessinées, documentaires, premières lectures, romans), une belle sélection à 
découvrir par les enfants ! 

 

HORAIRES D’UTILISATION DES TONDEUSES  
Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique ou électrique 
sont autorisés aux jours et horaires suivants : 

 les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 

 les samedis de 9h à 12h et de 14h à 19h 

 les jours fériés de 10h à 12h uniquement 

 Leur utilisation n’est pas autorisée les dimanches 

Les entreprises et les employés communaux ne sont pas concernés par ces restrictions. 



RÈGLEMENTATION CONCERNANT L’ENCOMBREMENT DES 

TROTTOIRS 

Les trottoirs doivent être dégagés de tout obstacle afin de favoriser la circulation des 
piétons, des poussettes, des fauteuils roulants. Il est de ce fait interdit de s'arrêter 
en voiture ou de stationner sur le trottoir sauf si un marquage au sol l'autorise 

expressément. La présence de poubelles sur le trottoir est également interdite sauf la 
veille et les jours de ramassage des ordures ménagères. Pour le respect de chacun et le 
« bien vivre ensemble » nous vous remercions de bien vouloir respecter cette 

règlementation. 
 

TAILLE DE HAIES 
Nous vous rappelons qu’un arrêté préfectoral a été publié en mars afin de réglementer la taille 
des haies, bosquets et ourlets forestiers dans le Territoire de Belfort. 
http://bessoncourt.fr/vie-pratique/reglementation.htm 
Cet arrêté abroge l’arrêté de 2006, il rappelle : 
- le champ d’application : haies, bosquets, ourlets forestiers en dehors des propriétés attenantes 
aux habitations et des espaces publics urbains. 
- les dates : toute intervention sur haies, bosquets, ourlets forestiers est interdite du 15 mars 
au 31 août afin de préserver les habitats de nombreuses espèces vivantes protégées ou non. 
Pour nos haies aux abords des habitations et des espaces publics, cet arrêté n’interdit pas la taille 
d’entretien, mais afin de respecter la période de nidification, il est conseillé de ne pas les tailler 
du 15 mars au 31 juillet. 

La Ligue de Protection des Oiseaux recommande de ne pas tailler les haies du 15 mars à la 

fin du mois de juillet afin d’attendre l’envol des derniers oisillons. 

Par ailleurs, les haies ne doivent pas empiéter sur les trottoirs et doivent permettre la circulation 
des personnes. De même, pour des raisons de sécurité, elles ne doivent pas obstruer la vue des 
automobilistes. 

DIAGNOSTIC PAR HÉLICOPTÈRES DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES  

Afin d’entretenir et de moderniser les réseaux de distribution d’électricité, ENEDIS 
investit chaque année pour organiser la visite préventive d’un tiers environ du réseau 
électrique aérien 20000 volts.  Le programme 2022 concerne 4 000 kilomètres de lignes, 

dont certains sont situés sur le territoire de votre commune. Analyser la végétation de 
part et d’autre des supports afin d’établir des plans d’élagage. 
Le résultat de l’inspection permet aux équipes ENEDIS d’établir un diagnostic précis et 

de programmer en conséquence les interventions qui permettront d’anticiper des 
opérations de maintenance.  Les clients bénéficieront par conséquent d’une meilleure 

qualité d’acheminement de l’électricité en évitant des pannes latentes. ENEDIS a confié 
ce diagnostic des lignes à la société Jet Systems, qui va intervenir entre le 31 mai  et 
le  10 juillet 2022. Les vols seront réalisés à très basse altitude. 

 

PERIODE ESTIVALE - FERMETURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE 
Le secrétariat de Mairie sera fermé tous les vendredis du mois de juillet et du mois d’août. 

 

 



 

VIE DU VILLAGE 
Dans la continuité des réunions de quartier organisées précédemment, une autre réunion est 
programmée : 
Vendredi 24 juin 2022 à 20 h salle de la mairie pour la zone 3 (en marron sur la carte) 

 

 
 

CAF DE BELFORT : QUINZAINE DE LA PARENTALITÉ 

Pour connaître le programme complet de la quinzaine de la parentalité, vous pouvez vous 
connecter sur le site suivant : 

https://reaap90.fr/page/4029_quinzaine_de_la_parentalite_2022.php 
 

 


