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Cérémonie du 11 novembre
En raison du contexte sanitaire, la cérémonie du 11 novembre sera
annulée. Un dépôt de gerbe sera toutefois organisé afin de rendre
hommage à ceux qui ont donné leur vie pour la France.

Abribus
L’abribus situé à l’intersection
Grand’rue - rue du Vallon, a été
démonté pour des questions de
sécurité. Après accord de
l’assurance, le nouvel abribus
vient d’être commandé. D’après
les délais de livraison annoncés,
il devrait être installé avant la
fin de l’année.

Services techniques
L’épareuse est enfin arrivée ! La
tonte des fossés de notre
village sera ainsi simplifiée. Le
gain de temps ainsi généré
permettra à nos agents de
réaliser d’autres tâches.

Horaires :
Lundi : 10h-12h et 16h-19h
Mardi : 10h-12h
Mercredi : 10h-12h
Jeudi : 10h-12h
Vendredi : 10h-12h
En dehors de ces horaires, vous avez
la possibilité de prendre rendez-vous.

Urgences

Dégradations

15 SAMU
17 POLICE / GENDARMERIE
18 POMPIERS
0800 130 000 COVID19

Fin septembre, les riverains de
la rue du Vallon ont eu la
désagréable surprise de voir les
ralentisseurs (coussins berlinois)
démontés !
Si vous êtes intéressés par un
travail ponctuel en tant
qu’agent technique, n’hésitez
pas à contacter la mairie. En
cas
de
besoin,
nous
étudierons en priorité les
dossiers réceptionnés.
Les gendarmes ont effectués les
constatations d’usage et les
agents techniques ont bien
évidemment remis en place cet
aménagement de sécurité.
Cet acte de vandalisme est
fermement condamné par la
municipalité. Une plainte sera
systématiquement déposée.

39A, Grand Rue, 68720 Tagolsheim
Tél : 03.89.25.41.34
Fax : 03.89.25.56.20
Mail : mairie@tagolsheim.fr

Opération brioches
L’opération brioches 2020 a
permis de récolter 1512,16 €
au profit de l'APEI Sud
Alsace. Un grand merci aux
généreux donateurs et aux
bénévoles de notre village !

Carnet
Naissances
Le 21/09/2020
Loan WALTER,
fils de Eric WALTER et
Elodie MISSLAND
Le 22/09/2020
Gabriel SITTERLÉ,
fils de Marc SITTERLÉ et
Isabelle GOSSELIN
Décès
Le 25/08/2020
M. Victor STEFFAN
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Cadre de vie

Nos amis les animaux

Boîte à livres

La mairie reste interpellée par les habitants
concernant les déjections canines. Merci aux
propriétaires de ramasser les déjections que
leurs animaux de compagnie sont susceptibles
de laisser sur les trottoirs et les lieux publics.

Une nouvelle boîte à
livres, ornée d’une
jolie cigogne, a été
mise en place à
l’angle de la rue de la
forêt et de la rue des
Champs.

Une poubelle avec canisacs sera installée dans
une zone test de la commune (aire de loisirs).

Cette belle réalisation
est le fruit du travail
de
nos
agents
techniques !

Afin de préserver la tranquillité publique, il est
interdit, de laisser aboyer, crier ou gémir de
façon prolongée, un animal dans un logement,
un jardin, un enclos… Merci de penser à vos
voisins, surtout lorsque vous n’êtes pas présent
à votre domicile.

Un banc sera bientôt
installé à proximité
afin de faire de ce
lieu un espace de
détente.

Gardons toutefois en tête que nous sommes
« à la campagne » et que les bruits d’animaux
font partie du charme de la vie périurbaine…

Noël
La commission « Cadre de Vie » travaille actuellement sur des projets qui
permettront d’égayer notre village en fin d’année. De belles réalisations sont à
venir ! Si vous souhaitez nous aider, n’hésitez pas à vous signaler en mairie pour
que nous puissions vous contacter lorsque nous organiserons des ateliers.
Et cette année : l’organisation d’un concours des décorations de Noël ! Par ce biais, les habitants sont
invités à participer à la valorisation du village et à sa mise en lumière. Nous vous transmettrons plus
d’informations à ce sujet prochainement.
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Environnement

Entretien de l’Im Berg
Le Conservatoire des Sites Alsaciens (CSA)
organise chaque année une action nature sur le
site de la Réserve Naturelle Régionale de
Tagolsheim. Cette année, il s’agira du fauchage
et ratissage de l’herbe sur une demi-journée.
Le rendez-vous est fixé en mairie le samedi 17
octobre 2020 à 14h. En raison du contexte
sanitaire, l’inscription est obligatoire auprès du
CSA au 03-89-83-34-20.
Aster
Amelle
Orchis
singe

Chasse
Date des prochaines battues :
 samedi 7 et dimanche 8 novembre
 samedi 28 et dimanche 29 novembre
 samedi 12 et dimanche 13 décembre
 samedi 23 et dimanche 24 janvier
 samedi 6 février
Lors des battues, nous vous conseillons d’éviter
de vous promener hors des sentiers et chemins,
voire même de choisir des lieux de promenade
plus éloignés.
Pour signaler ces battues, des panneaux seront
mis en place par l’association de chasse. Celles-ci
sont nécessaires en raison des nombreux dégâts
de gibiers dans nos cultures.

