
 

 

 

 

 

 

 

        INFO MAIRIE 

Mars 

2021 

ECLAIRAGE PUBLIC 

L’entreprise HP PROLED 

procède actuellement au 

remplacement des têtes de 

luminaires. L’ensemble du 

village disposera ainsi de 

l’éclairage LED. Nous en 

profiterons pour synchroniser 

l’allumage de l’éclairage 

public. 

ABATTAGE ET ELAGAGE 

ARBRES 

La municipalité va procéder à 

l’abattage et l’élagage 

d’arbres afin de sécuriser la 

circulation des véhicules et 

des piétons. Perturbation de 

la circulation le: 

- 16 mars RUE DE BALE 

- 17 mars RUE DU MOULIN   

Des arbres seront replantés 

rue de Bâle avec des racines 

moins invasives. 

 

REFECTION DE TROTTOIRS 

Suite à l’abatage des arbres 

rue de Bâle la société TP Pays 

de Sierentz va refaire un 

tronçon de trottoir. 

Perturbation de la circulation 

le 22 mars RUE DE BALE 

+ 
Remplissage nids de poule 

chemin rural Wittersdorf-

Hirsingue 22 et 23 mars 

 

TRAVAUX 

REPRODUCTION DES 

GRENOUILLES 

Le chemin rural reliant 

Wittersdorf à Hirsingue est 

fermé jusqu’au  

29 mars de 19h00 à 7h00. 

Ceci pour ne pas gêner la 

reproduction de nos 

batraciens ! 

 

REPARATION DES BANCS 

COMMUNAUX 

Une série de bancs urbains 

endommagés ont été enlevés 

à l’école et aux abords de la 

salle polyvalente. 

Ils subissent actuellement un 

rafraichissement et seront 

remis en place dès réparation. 

De même nous avons procédé 

à un inventaire des bancs 

forestiers, certains vont être 

remplacés et d’autres subiront 

un rafraichissement au 

courant de l’année. 

 

DEJECTION CANINE 

Un grand nombre de nos 

concitoyens se plaignent de 

l’incivilité des propriétaires de 

chiens. Merci de ramasser les 

crottes de votre animal, des 

distributeurs de sacs sont à 

votre disposition à différents 

endroits de la commune. 

ENVIRONNEMENT 

CADRE DE VIE 

FACEBOOK  

Un compte Facebook dédié 

à la commune de 

WITTERSDORF a été crée. 

Nous invitons toutes les 

personnes désireuses de 

recevoir des informations 

sur les actions de la 

commune à se connecter 

sur : 
facebook.com /mairiedewittersdorf68 

Vous trouverez également 

les dates des manifestations 

de nos associations ainsi 

que des informations 

émanant du Préfet et de la 

COMCOM Sundgau. 

SITE INTERNET 

Un incendie a décimé le 

datacenter OVH qui 

héberge notre site internet. 

Il est de ce fait inaccessible 

pour l’instant. 

COMMUNICATION 

Mr Le Maire. 


