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MAIRIE de FISLIS    68480 

            Bré vés   -  Janviér – Fé vriér 2021 

Être toujours informé : 

Sité Intérnét :   Fislis.fr 

Pagé Facébook : https://www.facébook.com  /  Fislis  

Application mobilé : PanneauPocket Fislis  

Mairie :                                                                                       

Horairés  :   lundi  17h – 19h  Mércrédi 10h -12h 

Té l. : 03.89.40.71.29             Email : mairié@fislis.fr 

Nouveau responsable de l’alambic  
A partir du 1ér janviér 2021, cé séra Joséph Hoénnér qui véilléra sur lé chapitéau ét lé col dé cygné, 
outils indispénsablés pour distillér.  
Pour tout rénséignémént ou ré sérvation, Joséph ést joignablé au 07.71.70.10.12. 

Appel au civisme   
Il sémblé qué lés proprié tairés dé chiéns né souhaitént pas avoir lés crottés dé léurs compagnons 
dans léur cour, dans léur jardin, sur lé trottoir dévant léur maison ou sous léurs chaussurés.                      
Lés autrés villagéois non plus.  
Nous nous pérméttons dé rappélér qué lés ré sidus dé crottés dé chiéns sont  intérdits sur :   
- lés trottoirs ;                                                                                                                                                                               
- lés voiés publiqués ;                                                                                                                        
- lés éspacés vérts publics ;                                                                                                                                                            
- lés éspacés dés jéux publics pour énfants.                                                                                   
Tout proprié tairé dé chién ést  donc prié  dé procé dér au ramassagé dés dé jéctions 
dé son animal. C’ést uné ré glé é lé méntairé dé savoir-vivré, un dévoir citoyén.                                                                   
Ramassér, cé n'ést pas s’abaissér. C’ést uné préuvé dé civismé.                                                 
D’autant plus qué dé sormais, lés crottés misés dans un sachét biodé gradablé, péuvént é tré jété és 
dans la poubéllé bruné dés biodé chéts, qui péut é tré sortié chaqué sémainé. 

Journée citoyenne 
Si la situation sanitairé lé pérmét, la journé é citoyénné séra a  nouvéau organisé é a  Fislis, én mai 
prochain. Lés conditions d’organisation sont én ré fléxion, ét la formé s’adaptéra d’uné part, au            
contéxté ét d’autré part, aux bésoins du villagé. Dés actions ponctuéllés tout au long dé l’anné é   
viéndront cértainémént complé tér la maniféstation principalé. Nous lançons un appél a  tous lés      
villagéois, afin qué vous nous fassiéz part dé vos propositions d’atéliérs, dé chantiérs, ou tout autré 
idé é qui pourrait énrichir cétté journé é ét lé villagé. Toutés lés idé és sont biénvénués, ainsi qué 
toutés lés bonnés volonté s pour participér. N’hé sitéz pas a  contactér la mairié qui transméttra. 

Ramassage des déchets     
A partir du 1ér janviér 2021, la Communauté  dé Communés Sundgau ré organisé lé ramassagé           
dés dé chéts. Lé nouvéau guidé du tri vous a é té  distribué . Si vous avéz dés intérrogations, n'hé sitéz 
pas a   contactér la CCS au 03.89.08.36.24 ou a  nous sollicitér.  A Fislis, lé doublé ramassagé sé féra         
dé sormais chaqué mardi. Vous pouvéz donc tous lés lundi soirs, sortir la nouvéllé poubéllé bruné 
dans laquéllé séront mis lés pétits sachéts vérts avéc lés biodé chéts*. Lés émballagés récyclablés dans 
lés grands sacs transparénts (plus dé bac) sont a  posér avéc lés biodé chéts én sémainé impairé ét la 
traditionnéllé poubéllé d'ordurés mé nagé rés (qui n'ést dé sormais plus pésé é) én sémainé pairé. 
     
* Si vous avéz un compost a  domicilé, vous pouvéz utilisér lé biodé chét pour lés dé chéts non compos-
tablés commé lés réstés dé viandés, dé plats cuisiné s én saucé, agrumés, mouchoirs ét cartons souillé s.  

Fislis, lé 31 dé cémbré 2020                                                                                               Lé mairé Clé mént Libis 


