AVIS A LA POPULATION
DECEMBRE 2020
 SITUATION DE NOTRE EAU POTABLE
Pour votre bonne information, depuis début novembre nous rencontrons à nouveau, une pénurie
de production d’eau potable. Ce qui est le cas depuis ces 3 dernières années à la même période.
Du fait de la sécheresse répétée, du printemps et de l’été, du déficit de précipitations abondantes,
les sources ne produisent plus assez d’eau, pour couvrir la consommation journalière du village.
Celles-ci produisent environ 60m 3/jour alors que notre consommation oscille entre 70m3/jour,
voir 80 m3 le week-end.
Aussi, le réservoir principal, se vide progressivement du fait de l’écart entre la production et la
consommation journalière.
Nous avons ainsi, eu recours à un premier remplissage du réservoir par citerne alimentaire le 10
novembre dernier ; et depuis, tous les 10 jours, nous nous voyons dans l’obligation de
reprogrammer cette démarche.
L’eau importée provient du Syndicat Mixte de Wissembourg, qui alimente une grande partie des
villages de l’Alsace du Nord, de la Bande Rhénane jusqu’à la Région de Wissembourg.
Pour rappel, ces remplissages se font en lien étroit, avec l’Agence Régionale de Santé qui nous
donne les prérogatives à suivre en cas de pénurie d’eau potable. De même, celle-ci, nous demande
de chlorer à titre préventif, l’eau importée, afin d’éviter les contaminations qui pourraient avoir
lieu, lors des différentes manipulations. Des analyses sont également faites après les remplissages.
A ce jour, les analyses sont concluantes et permettent, la continuité du service public, de
distribution d’eau potable.
Nous nous permettons de vous rappeler également que l’arrêté de restriction d’usage de l’eau
communale pris en 2019 est toujours en vigueur.
Ainsi, nous en appelons à votre civisme, et demandons à chacun, d’adapter ses pratiques afin de
gérer au mieux, cette ressource, qui se raréfie …. Le phénomène s’étant encore accéléré cette
année et vu le réchauffement climatique, des solutions alternatives doivent être trouvées afin de
pouvoir assurer la continuité de distribution. Le Conseil Municipal travaille en ce sens, afin de se
boucler sur le réseau d’une commune voisine et ainsi avoir une alternative de secours lorsque les
sources sont au niveau bas.
Nous vous remercions par avance de votre compréhension
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 LA FËTE DE NOËL DE NOS AÏNES
En raison de la situation sanitaire actuelle, cette année nos aînés (à partir de 65 ans) recevront un
« Colis de Noël » qui sera distribué à leur domicile le samedi 19 décembre 2020 à partir de 10h.
La distribution se fera par les conseillers municipaux.
Nous profitons de cette occasion pour leur rendre hommage et leur être reconnaissant pour tout
l’héritage qu’ils nous ont transmis.

 INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
L’inscription sur la liste électorale n’est pas automatique lors de la déclaration d’arrivée en mairie.
Le Français qui atteint l'âge de 18 ans est inscrit automatiquement sur les listes électorales s'il a
bien accompli les formalités de recensement militaire à l'âge de 16 ans.
Si le jeune atteint 18 ans entre les 2 tours d'une élection, il ne peut voter qu'au 2d tour.
Vous pouvez vous inscrire tout au long de l’année auprès du secrétariat, sur présentation d’un
justificatif d’identité et de domicile.
Vous pouvez également vous s’inscrire en ligne sur les listes électorales sur le site
https://www.demarches.interieur.gouv.fr ou www.service-public.fr
Afin d'être valable pour le scrutin, la demande d’inscription doit être déposée au plus tard le
6ème vendredi précédant le premier tour du scrutin.

 FERMETURE DU SECRETARIAT DE LA MAIRIE
Le secrétariat de la mairie sera fermé le 21 décembre 2020 au 2 janvier 2021
En cas d’urgence, veuillez contacter, le maire ou les adjoints.

 COLLECTE DE VIEUX PAPIERS - GARDEZ TOUS VOS VIEUX
PAPIERS
L’école de Climbach reconduit la collecte de vieux papiers : vieux
journaux, magazines, annuaires, publicités archives …
Cette action pourra soutenir les projets pédagogiques de nos enfants.
Venez déposer votre collecte dans la benne dans la cour du foyer
communal côté parking des enseignants :

 Le samedi 19 et dimanche 20 décembre 2020
Prochaines dates le 27/28 mars 2021 et le 26/27 juin 2021
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter l’école au :  03 88 94 48 84

Le Maire
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