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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Mercredi 5 Mai 2021
9h30 à 10h00 : « Les petites histoires »
14h00 à 15h00 : « Histo /Brico »		
Mercredi 19 Mai 2021
14h00 à 15h00 : Atelier création de l’affiche pour la journée
« Nettoyons la nature du 29 mai 2021 »
Mercredi 2 Juin 2021
9h30 à 10h00 : « Les petites histoires »
14h00 à 15h00 : « Histo/Brico »
Samedi 5 et dimanche 6 Juin 2021 de 14h00 à 17h00 :
Week-end du livre en fête sur le thème « Arbres et forêts »
- Exposition des travaux des écoles, des périscolaires
- Divers ateliers (brico, jeux, tapis de lecture etc…)

RECHERCHE
APPARTEMENT OU MAISON

Dans le cadre de l’installation de
notre futur couple de boulanger,
ces derniers sont à la recherche
d’un appartement en RDC ou une
maison à louer avec au minimum
2 ou 3 pièces, avec extérieur,
et une préférence pour
Schwabwiller ou Betschdorf.
N’hésitez pas à prendre contact
avec eux au 06 50 08 26 46
ou cyril513@msn.com

RAPPEL : ARRÊTÉ MUNICIPAL RELATIF À LA LUTTE CONTRE LES BRUITS DU VOISINAGE
Avec le retour des beaux jours, les habitudes de manger dehors sur la terrasse reprennent et les plaintes pour
bruit de voisinage également. Voici un extrait de l’arrêté municipal relatif à la lutte contre les bruits de voisinage :
Sauf en ce qui concerne les bruits liés à des activités professionnelles organisées de façon habituelle ou
soumises à autorisation, tout bruit de voisinage lié au comportement d’une personne ou d’une chose dont
elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité pourra être sanctionné, sans qu’il soit besoin
de procéder à des mesures acoustiques dès lors que le bruit engendré est de nature à porter atteinte à la
tranquillité du voisinage par l’une des caractéristiques suivantes: la durée, la répétition ou l’intensité. Sont
généralement considérés comme bruit de voisinage liés aux comportements, les bruits inutiles, désinvoltes
ou agressifs pouvant provenir :
- des cris d’animaux et principalement les aboiements des chiens,
- des appareils de diffusion du son et de la musique,
- des outils de bricolage, de jardinage,
- des appareils électroménagers,
- des jeux bruyants pratiqués dans des lieux inadaptés,
- de l’utilisation de locaux ayant subi des aménagements dégradant l’isolement acoustique,
- de pétards et pièces d’artifice,
- des activités occasionnelles, fête familiale, travaux de réparation,
- de certains équipements fixes : ventilateurs, climatiseurs, pompes à chaleur non liés à une activité fixée à
l’article R 48-3 du Code de la Santé Publique. Cette liste n’est pas limitative.
Les activités de loisirs (bricolage, jardinage) exercées par des particuliers à l’aide d’outils, d’appareils ou
d’instruments tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses,
scies mécaniques ne devront pas porter atteinte à la tranquillité du voisinage par la durée, la répétition ou
l’intensité du bruit occasionné et ne pourront être pratiquées uniquement les jours ouvrables de 8 heures à
12 heures et de 14 heures à 20 heures.

DON DU SANG

Mardi 22 Juin 2021
de 17h à 20h
à l’ESCAL

JOURNÉE
NETTOYONS LA NATURE
Le Conseil Municipal des enfants (CME) accompagné de l’Adjointe
Sandy Mochel est à l’origine de l’organisation d’une Journée
Citoyenne « Nettoyons la nature ».
Le CME vous donne rendez-vous le 29 Mai à 9h devant l’Escal.
Soyez nombreux et profitez d’un moment de convivialité tout en
faisant une bonne action pour la nature.

ASSOCIATION NATURE’LICH
22 Mai et 5 Juin - Stage photo - 10h00 à 17h00.
Le photographe Dominique Pichard vous propose une formation photo complète.
Niveau photographique débutant et amateurs avertis.
La présence aux 2 modules est requise.
Possibilité de fournir un appareil photo (à réserver le plus tôt possible).
Repas tiré du sac pour le déjeuner de midi.

5 Juin - Conférence sur le biotope aquatique
Suite à l’installation d’une mare au coeur du jardin en date du 24 Avril, Eric Durlot interviendra le
5 Juin pour nous parler des plantes endémiques et des spécificités des mares alsaciennes.
12 Juin - Assemblée Générale
L’Assemblée générale de l’association se tiendra le samedi 12 Juin 2021 à 15h00, au jardin
Nature’lich à Betschdorf. Nous proposons à celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore et
qui veulent se joindre à notre équipe de venir à notre rencontre dès 14h30 pour une présentation
de l’association et de ses objectifs.
12 Juin - Soirée Tartes Flambées
Nous vous proposons comme tous les ans nos délicieuses tartes flambées BIO le 12 Juin prochain.
L’ensemble des ingrédients utilisés pour la confection de nos tartes flambées ont la certification BIO.
Nous proposerons de plus une alternative végétarienne à base de légumes de saison !
Ouverture du bar à 17h00 et début du service à 18h00.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE sur Facebook, par mail à l’adresse asso@naturelich.fr
Renseignements et inscription par mail à : asso@naturelich.fr ou par téléphone au 06 60 63 50 54.
Ces activités seront adaptées en fonction de l’évolution de la crise sanitaire

Associations : Si vous avez des évènements/manifestations/informations à communiquer pour
la brève de juillet, merci par avance de bien vouloir transmettre votre demande au plus tard le
08/06/2021 à audrey.rehaiem@betschdorf.com

Graphisme : contact@juliebellule.com - Impression : Modern Graphic Soufflenheim

15 et 29 Mai, 12 et 26 Juin - Yoga au jardin - 10h00 à 11h15.
Dominique Starck vous propose de venir pratiquer le yoga au cœur de notre jardin, les samedis
matin, une semaine sur deux.

