9. Retour vers le futur…

Dans une commune, la communication est indispensable entre le conseil municipal, le maire
et ses administrés.
C’est pourquoi nous avons décidé de la renforcer en lançant, en même temps que ce
Wintz’infos, une page Facebook de notre commune. Celle-ci vous présentera les évènements
à venir, vous donnera un suivi en temps réel des différents projets engagés et nous permettra,
via vos commentaires, d’évaluer la satisfaction générale. Cette page Facebook vient en
complément de notre site internet qui lui recense les informations plus officielles.
Sur ces deux supports nous mettrons à disposition un lien qui vous permettra de nous faire
faire part de vos suggestions, ceci dans l’intérêt de notre commune afin d’avancer tous
ensemble.
Lien page Facebook : http://www.facebook.com/commune.de.wintzenheim.kochersberg
Lien site internet : http://wintzenheim-kochersberg.fr/mairie/
Lien suggestions : suggestions.mairie@gmail.com

10. Le label Libellule.

Le 23/01/2014, l’Assemblée Nationale a voté la loi n°2014-110
visant à mieux encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires. A
partir du 1er Janvier 2020, l’usage des pesticides sera interdit pour les
communes et étendu, pour 2022, aux particuliers.
L’agence de l’eau et la Région Alsace mettent en œuvre depuis
quelques temps une politique visant à ce que toutes les communes
s’engagent vers une forte réduction voire suppression de l’utilisation
de pesticides. Dans le cadre de cette action, elles ont lancé
l’opération « Commune nature ».

Elles récompensent les efforts fournis par les communes, en leur remettant des panneaux
d’entrée de villages permettant de valoriser et faire connaître leurs démarches auprès des
habitants. Les panneaux portent, une, deux ou trois libellules en fonction du niveau
d’engagement de celle -ci.
Notre commune a décidé de montrer son implication, dans la diminution de l’utilisation de
pesticides et dans la préservation de la qualité d’eau souterraine, en se portant candidate pour
l’obtention de ce label.
Une session pour l’acquisition de cette distinction devant se dérouler cette année, nous vous
tiendrons informés.

16

Bon à savoir : Commune/particuliers: Même combat !
Dans le cadre de sa participation pour ce label libellules, la commune souhaite sensibiliser
l’ensemble des acteurs du village : professionnels, agriculteurs et particuliers.
En effet, en Janvier 2022, la commercialisation et la détention de produits phytosanitaires
(insecticides, herbicides, fongicides, etc,) à usage non professionnel seront interdites.
Il ne sera donc plus possible pour les détenteurs de jardins et potagers de trouver des produits
chimiques dans les jardineries.
Ainsi, par le vote de cette loi, l’Etat souhaite une prise de conscience collective et la mise en
place de pratiques plus respectueuses pour l’homme et les écosystèmes.
Nous communiquerons donc sur les techniques alternatives aux produits chimiques, qu’elles
soient préventives ou curatives.

11. Petits rappels.
Avec le printemps, revient le chant mélodieux des oiseaux.
Il en est un, beaucoup moins enchanteur, qui est celui des engins à
moteur.
Tondeuses, motoculteurs et autres accessoires d’embellissement de
nos propriétés ressortent après quelques temps de sommeil et
remontrent le bout de leurs lames.
Au combien nécessaire, ils sont cependant soumis à des règles
comme d’autres nuisances sonores et ne peuvent être utilisés que
dans le cadre d’une réglementation stricte.
Nous comptons donc sur le sens civique de chacun pour respecter
les horaires impartis.
En semaine : 8h30 à 12h et 14h30 à 19h30
Dimanche et jours fériés : 10h à 12h

Moi, mon maître me promène en laisse et il m’emmène dans les champs pour faire
mes besoins.
Et si je m’oublie
m’oublie dans la rue, il ramasse mes déjections et les emmène à la
maison…….
Wintzenheim est bien
bien plus joli sans crottes !!!!
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12. Etat civil.
Les grands anniversaires :
M. HUBER Jean Paul : 80 ans le 20 octobre 2013
Mme NORTH Marguerite : 85 ans le 16 février 2014
Mme NICOLAS Marthe : 90 ans le 16 mars 2014
Mme ORTH Marthe : 85 ans le 20 mars 2014
M. HUGEL Michel : 85 ans le 6 avril 2014

M. HUBER Jean-Paul, 80 ans

Mme ORTH Marthe, 85 ans

M. HUGEL Michel, 85 ans
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Les naissances :
Léon GROB, né le 2 octobre 2013
Lux Anna ROTEUX, née le 16 février 2014
Les mariages :
Virginie SIMON et Jacki BOEHLER, le 2 mai 2014
Les décès :
Mme WOLFF Mathilde, le 27 mars 2014
Mme NICOLAS Marthe, le 3 mai 2014

13. Quelques dates à retenir.
21 juin 2014 : fête de fin d’année des écoles à Kuttolsheim
21 juin 2014 : cours de reconnaissance de maladie et de ravageurs, 13h30 devant la salle
29 juin 2014 à partir de 11h30 : barbecue de la chorale dans la cour de l’école
13 juillet 2014 : bal du 14 juillet

Voilà quelques nouvelles de votre village…
A très bientôt pour d’autres aventures…
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