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FLEURISSEMENT
ET CARRÉS AROMATIQUES
D’ici quelques semaines, vous pourrez
découvrir des bandes fleuries à différents
endroits de notre commune. Un cocktail
de fleurs sauvages pour cultiver la biodiversité et nourrir les abeilles !
Dans le même esprit, la fauche tardive sera pratiquée
sur différents terrains pour permettre aux plantes naturelles de mener à terme leur cycle de grainer et de se
reproduire.
À quoi vont servir les 3 structures en palettes ? Nous y
planterons des herbes aromatiques en libre cueillette,
avec modération pour qu’un maximum de personnes
puissent en profiter !

LA FIBRE EST ARRIVÉE
Depuis mi-mars vous pouvez bénéficier de débits internet
inégalés avec l’accès au Très Haut Débit.
Malheureusement la crise sanitaire ne permet pas d’organiser
une réunion publique de présentation des modalités d’accès
à la fibre, plus d’informations sur notre site internet, rubrique
‘’Les Actualités’’ : www.dalhunden.fr/Les-Actualites/

68, place de la Mairie
67770 DALHUNDEN
Tél.
Fax
Courriel

03 88 86 97 18
03 88 86 06 24
contact@dalhunden.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi	08 h 00 à 12 h 00
et 14 h 00 à 17 h 00
Mardi	08 h 00 à 12 h 00
et 14 h 00 à 19 h 00
Mercredi	08 h 00 à 12 h 00
et 14 h 00 à 17 h 00
Jeudi	08 h 00 à 12 h 00
FERMÉ L’APRÈS-MIDI
Vendredi	08 h 00 à 12 h 00
et 14 h 00 à 17 h 00
PRÉSENCE DU MAIRE
ET DES ADJOINTS
Samedi

de 10h30 à 12h00

SITE INTERNET
www.dalhunden.fr

Un conseil : avant votre raccordement, si vous le pouvez, vérifiez
comment le fil téléphonique arrive dans votre logement (entre
la rue et l’intérieur) car la fibre sera posée en parallèle.
Aucun opérateur n’a de monopole et le raccordement de votre logement/entreprise
est gratuit (hors travaux spécifiques en domaine privé).

NOUVEAU SITE INTERNET EN LIGNE DEPUIS DÉBUT MARS
Nous vous proposons un nouvel outil intuitif, moderne et le plus complet possible pour
répondre à vos questions et vous informer sur la vie communale et associative.

Scannez ce QR code pour accéder
au site internet de la commune

Pour suivre l’actualité de notre commune nous vous invitons à visiter régulièrement
notre site ou tout simplement à vous abonner à notre page Facebook.

Scannez ce QR code pour rejoindre
la page facebook de la commune

RÉNOVATION DU PARC
D’ÉCLAIRAGE PUBLIC EN LED
Extrait du journal
Les Dernières Nouvelles d’Alsace
Dalhunden - Vues de nuit

PASSAGE À LA VOITURE ÉLECTRIQUE

Depuis le mois de février, vous ne croisez plus le Suzuki Santana rouge mais un Renault Kangoo Express
Z.E. bleu !
Le Santana prend sa ‘’retraite’’ après 30 ans de service et une histoire peu commune que vous pouvez
retrouver sur notre site, sous la rubrique ‘’Les actualités’’.
Le choix du remplacement du véhicule thermique par un véhicule électrique fait partie des actions
concrètes pour contribuer activement au Plan Climat Air Energie Territorial.

SÉCURISATION ZONES 30
La sécurisation de la zone 30 - rue de Nieul a été modifiée par l’installation d’une
chicane, avec passage pour cyclistes,
en remplacement d’un jeu de coussins
berlinois. Cette combinaison se montre
plus efficace pour le respect de la vitesse
et, par là même, parfait la sécurisation du
tronçon pour les usagers.

02

La prochaine étape est la sécurisation de la zone 30 de la RD737. Le choix de l’aménagement doit se faire conjointement avec les services de la CeA. Un comptage avec relevés de
vitesse a été réalisé dans le cadre de cette étude. Les travaux sont prévus pour cette année.

Un véhicule électrique
émet 77% d’émissions
de CO2 en moins
qu’une voiture
essence en France,
de la production
jusqu’à sa fin de vie.
Ce bilan n’est pas le
même selon les pays.
(voir étude en flashant
le QR Code ci-dessus)

RAPPORT DU DIAGNOSTIC
DU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT
À la suite des pluies exceptionnelles de juin
2020, un diagnostic du réseau d’assainissement a été demandé au SDEA. Nous avons
également mandaté une étude pour la
pertinence d’implanter un bassin d’orage à
l’angle de la rue de Lattre de Tassigny et la
rue du Moulin pour résoudre les problèmes
d’inondations de caves constatés dans ce
secteur.
Une inspection des installations d’assainissement a tout d’abord montré qu’elles ne
présentaient aucun dysfonctionnement.

UN NICHOIR POUR
L’EFFRAIE DES CLOCHERS
L’effraie des clochers, également appelée
Dame Blanche, est une espèce protégée
qui est classée en statut «préoccupation
mineure». Sa sauvegarde passe par la réhabilitation de sites de nidifications.
Pour cette raison, et sous l’impulsion du
coordinateur local de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), M. Stéphane
Goubert, la municipalité a soutenu l’installation d’un nichoir sur le côté nord du
clocher de l’église protestante.
Nous espérons que cet habitat sera au
goût d’un couple d’effraies, qui pourra
donner une ou deux nichées par an de 4
à 8 jeunes.

La modélisation hydraulique du réseau
(faite pour une pluie de période de retour
décennale) montre que le réseau est globalement en charge du fait d’une très faible
pente et qu’un renforcement des collecteurs principaux serait nécessaire. C’est-àdire renforcer les collecteurs DN 1300/1000
mm ovoïdes en DN 1600 mm ovoïdes sur un
linéaire de 600 mètres (du regard N°1009/
rue de Nieul au N°1106/rue de la Moder).
Coût estimatif de ces travaux : 810 000 € HT.
Ce renforcement permettrait également
de maitriser les problèmes en amont de réseau. Ce qui amène le SDEA à 2 conclusions.
D’une part, que l’implantation d’un bassin
d’orage n’est pas en mesure de résoudre les
problèmes d’inondations constatés. D’autre
part, que certaines installations présentent
des non-conformités (absence de dispositif
de protection anti-retour, raccordement des
eaux pluviales au réseau).
À cet effet, le SDEA a prévu de mener à partir
de mi 2021 des actions de conseil, d’aide et
de sensibilisation pour la déconnexion des
eaux pluviales des habitations.
Cette démarche doit aboutir à une réduction
de l’engorgement des canalisations d’assainissement et donc à terme une réduction
des débordements constatés aujourd’hui.

PASSERELLE SUR LE KOHLGIESSEN

Sous la maitrise d’œuvre de l’ONF, et grâce au travail
des bénévoles, plus particulièrement l’implication
d’Alfred Huber, 2 passerelles ont vu le jour permettant
l’extension du sentier-découverte du Hellwasser. La
première enjambe le Kohlgiessen et permet avec son
brise vue ‘’observatoire’’ d’être au plus prês de la nature
et une immersion au cœur de la roselière. La seconde,
plus petite, s’ouvre sur de nouvelles perspectives le
long du sentier.

Des balades sont proposées sur le site
internet de l’Office du Tourisme du
Pays-Rhénan, comme sur celui de la
commune.
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Pâques 2021 à Dalhunden

BIEN VIVRE ENSEMBLE
quelques rappels
TRAVAUX BRUYANTS
Les travaux bruyants doivent être limités aux
horaires suivants :
- les jours ouvrables de 7h à 12h et de 13h à 20h
- les samedis de 8h à 12h et de 13h à 19h
- les dimanches de 10h à 12h
À l’exclusion des jours fériés.

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
Les activités professionnelles doivent être
limitées aux horaires suivants :
- les jours ouvrables de 7h à 12h et de 13h à 20h
- les samedis de 8h à 12h et de 13h à 19h
À l’exclusion des dimanches et jours fériés.

STOP AUX DÉJECTIONS CANINES

l’embellissement du village

UN MAÎTRE RESPONSABLE
RAMASSE !
les crottes c’est dans le sac,
le sac c’est dans la poubelle.

RAPPEL DE QUELQUES RÈGLES
ÉLÉMENTAIRES
Les caniveaux doivent être nettoyés par les
occupants des maisons riveraines.
Les trottoirs sont aussi de la responsabilité
de ces occupants.
Les herbes qui poussent entre les bordures et
pavés doivent être enlevées par les riverains.
Il en est de même pour dégager les
trottoirs des feuilles mortes qui s’accumulent
et peuvent devenir glissantes afin d’éviter tout
accident !
Merci à tous !

de passage à l’école

BRÛLAGE DES DÉCHETS
L’article 84 du réglement sanitaire
départemental stipule “ le brûlage à l’air libre
des déchets verts et des ordures ménagères
est interdit “.
Cette pratique est non seulement polluante,
mais peut présenter un danger pour la santé.
Les déchets doivent être triés et/ou apportés
en déchèterie. La personne qui brûle des
déchets verts à l’air libre peut être punie d’une
amende de 450 € maximum.
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la chasse
aux œufs
au périscolaire
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