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Déchets verts :

La benne à déchets verts est ouverte à partir du 09/04 tous les samedis aprèsmidi de 15h à 18h route de Guewenheim
à SoppeleHaut. L’ensemble des habitants du Haut Soultzbach peuvent s’y rendre pour déposer les branchages et
autres herbes de tonte….

Broyeur de végétaux :

Le broyeur de végétaux acquis en 2014 par la commune de SoppeleHaut est désormais au
service de l'ensemble des habitants de la nouvelle commune du Haut Soultzbach au tarif de
10€ la journée ou 5€ pour les membres de l'association ACCES (cotisation de 10€ par an
déductible des impôts).
Le broyat obtenu peut être utilisé en paillage sous les arbustes, au jardin dans les allées ou au
sol pour limiter les arrosages l'été.
Pour toute réservation ou renseignements complémentaires, veuillez prendre contact avec
notre référent : Mr Maurice Aubert au 03 89 82 88 77 ou maurice.aubert@estvideo.fr
Site internet http://www.acces.lautre.net/.

Civisme et respect du voisinage :
Voilà le retour des beaux jours, chacun appréciera de pouvoir profiter du soleil dans le calme et la sérénité. Il est donc
nécessaire que chaque riverain s’investisse pleinement en agissant avec courtoisie auprès de son voisinage.
Notamment en veillant à la tranquillité publique de chacun en évitant les nuisances sonores. Mais aussi en ne laissant
pas vos chiens aboyer, divaguer et en ramassant leurs déjections sur la voie publique.

Stationnement :
Nous vous rappelons que les stationnements sur les trottoirs, les passages réservés à la traversée des piétons mais aussi
à moins de 5 mètres de ces derniers sont interdits..

L'entretien des haies :
Il est rappelé que chacun est responsable de l’entretien de ses haies, arbres et arbustes. Pour les plantations en limite du
domaine public, veillez à ce qu’elles n’empiètent ni sur les trottoirs ni sur la chaussée et qu’elles ne gênent pas la visibilité
au niveau des intersections.

Site internet de la commune :
Le site internet de la commune est en construction, sa mise en ligne est prévue courant avril. Il sera disponible à l’adresse
suivante : www.lehautsoultzbach.fr



TTrroocc VVeerrtt

AAggeennddaa

Jeudi 07 Avril à 19h : Commission Animation ouverte à la population à la Mairie du Haut Soultzbach (Mortzwiller).
Dimanche 17 Avril de 9h30 à 12h30 : Marché organisé par le « Soultzbach en fête » devant la mairie de SoppeleHaut.
Vendredi 22 Avril à 19h : Remise des récompenses du jury de fleurissement de SoppeleHaut, au foyer rural.
Samedi 23 Avril à 9h : Opération HautRhin propre, rendezvous devant la mairie annexe de SoppeleHaut.
Samedi 30 Avril de 10h à 13h : Troc de plantes au 66 grand ’rue à SoppeleHaut.
Dimanche 1er Mai à 9h30 : Marche sur le thème de l’eau : balade et découverte du Haut Soultzbach organisées par Benoit
Sitter (Conseiller municipal en charge de la forêt) et Dominique Rulofs (1er adjoint), suivie du verre de l’amitié offert par la
municipalité. Départ de l’étang à Mortzwiller devant la rue du Moulin.
Jeudi 5 Mai : Marché aux puces organisé par l’ASL à SoppeleHaut.
Vendredi 6 Mai à partir de 17h : Livraison des commandes de fleurs devant la mairie de SoppeleHaut.
Dimanche 8 Mai : Commémoration de la Victoire de 1945. SoppeleHaut, messe à10h30 et dépôt de gerbe à 11h30.
Dimanche 8 Mai de 12h30 à 18h : Course de vélo : Grand prix de Sentheim/Vallon du Soultzbach.
Dimanche 15 Mai de 9h30 à 12h30 : marché organisé par le « Soultzbach en fête » devant la mairie de SoppeleHaut.
Dimanche 22 Mai à 17h : Concert des Sopistas (société de mandolines SoppeleHaut  Mortzwiller) Eglise SteMarguerite.
Vendredi 27 Mai à partir de 19h : Fête des voisins dans la cour de l’école de SoppeleHaut et au foyer rural.
Barbecue géant ! Amenez grillades et salades. Buvette assurée par la société de mandolines.
Dimanche 12 Juin à partir de 9h : Fête Gauloise dans le verger et au terrain de sport à SoppeleHaut, organisée par le
« Soultzbach en fête ». Repas et jeux autour du thème Gaulois.
Vendredi 17 Juin à 19h : Accueil des nouveaux habitants à la mairie du Haut Soultzbach (Mortzwiller).
Samedi 18 Juin à 10h30 : Inauguration du monument aux morts et du verger de SoppeleHaut suivie du verre de
l’amitié.
Dimanche 19 Juin de 9h30 à 12h30 : Marché organisé par le « Soultzbach en fête » devant la mairie de SoppeleHaut.
Vendredi 1er Juillet : Marché nocturne organisé par le « Soultzbach en fête » devant la mairie de SoppeleHaut.
Mercredi 13 Juillet à partir de 19h : Soirée festive bleu, blanc, rouge dans la cour de l'école et au foyer rural
de SoppeleHaut avec animations suivies d'un feu d’artifice.

Nathalie Sailley vous invite le 30 avril 2016, de 10h à 13h, au 66 grand’rue à SoppeleHaut, à participer au troc de plantes,
boutures, graines... un TROC VERT !
Le principe : un point sera donné par plante apportée et donnera droit à en retirer le même nombre. Si possible, venir avec
vos pots étiquetés, nom de la plante, nom du propriétaire.
L’idée : ces échanges permettent de diversifier nos jardins, nos potagers, nous donnent l’occasion de nous rencontrer et de
partager nos trucs et astuces !

Information sur la Marche du 1er Mai
Venez découvrir des endroits magiques et d’histoires du Haut Soultzbach.
La naissance du Soultzbach avec ses affluents, ses puits, captages et fontaines.
La municipalité vous propose une balade d’environ 2 heures suivie du verre de l’amitié.
Départ de l’étang à Mortzwiller devant la rue du Moulin à 9h30.




