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BERNWILLER, le 05 Juin 2020

Mesures et protocoles pour la lutte contre le C19 :
Merci à toutes et à tous de continuer à respecter les consignes dictées par les
Services de l’Etat, d ’appliquer les règles et protocoles scolaires, de sorties, de
transports, professionnels, et même privés.
Continuons à observer les gestes barrières, dans le respect de tous.
Journée de travail citoyenne :
Il sera organisée le samedi 27 Juin 2020 une journée de travail citoyenne qui
s’articulera autour de petits travaux :
- Aux cimetières de nos 2 Paroisses.
- En forêt, et sentiers divers
- Au Jardin Henner, Parc Henner, Maison Henner
- Divers ateliers de rangements généraux et de peintures.
N’hésitez pas à vous inscrire aux Services de la Mairie afin de nous organiser au
mieux (par mail ou par téléphone). Merci d’avance pour votre participation.
Avancement travaux et remplacement travaux Eau Potable à venir :
Tandis que les travaux de la chaufferie se terminent, ceux de la Mairie
devraient se clôturer dans un futur proche.
Sur le recto de cette page, des travaux liés au Service d’eau Potable sont
décrits afin de vous sensibiliser aux petites perturbations qui auront lieux.
Merci d’avance de votre compréhension.

Jean Claude GRASSER,
Maire de la Commune Nouvelle de
BERNWILLER ».

Coupure d’eau potable
Information importante : une coupure d’eau interviendra le Mercredi 10
Juin 2020 dès 8 h 30 jusqu’à une heure indéterminée de la journée et l’eau
sera rétablie sans préavis; merci d’avance de vous y adapter. Ces travaux ont
pour but d’améliorer notre qualité d’eau.

ZONE TRAVAUX

Avancement travaux et remplacement conduite Eau Potable à venir :
Une partie de la rue de Mulhouse sera limitée à 30 km/h et règlementée par
des feux de chantiers rendant la circulation alternée. Les travaux
commenceront à partir du puits de captage des ce lundi 8 Juin 2020, jusqu’au
carrefour de la rue de l’Eglise à Ammertzwiller Commune Historique (durée
prévisionnelle 3 mois).

