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Être toujours informé :

Mairie :

Sité Intérnét : Fislis.fr
Pagé Facébook : https://www.facébook.com / Fislis
Application mobilé : PanneauPocket Fislis

Horairés : mardi 10h – 12h jéudi 17h -19h
Tél. : 03.89.40.71.29

Email : mairié@fislis.fr

1. « Alsace propre » (anciennement « Haut-Rhin propre »)
Avec le retour du printemps, nous constatons que les déchets ne font pas bon ménage avec
la beauté de la nature qui nous entoure.
La municipalité organise un nettoyage et vous invite à la rejoindre
Samedi 26 mars à 9 heures à la mairie (Retour prévu vers 11 heures).
Les enfants souhaitant y participer, devront être accompagnés par un adulte.
N’oubliez pas de vous munir d’un gilet fluo. Les sacs poubelles et les gants seront fournis.
Un verre de l’amitié sera servi à l’issue de notre opération de nettoyage.

2. Tirs de nuit des sangliers:
Suite à l’arrêté préfectoral qui organise la régulation des sangliers dans les communes

fortement touchées par les dégâts de sangliers, les tirs de nuit seront effectués à partir
du 16 mars par le lieutenant de louveterie.
Evitez de circuler en bordure de forêt à la tombée du jour.

3. Passage de la Balayeuse :
La balayeuse passera dans le village le mardi 5 avril à partir de 8 h. Merci de veiller à ne
pas laisser les voitures sur les trottoirs. Afin d’obtenir un meilleur résultat, merci de
passer un coup de binette dans le caniveau.

4. Dysfonctionnement Eau potable (communiqué de la ComCom Sundgau ce 18 mars)
« En raison d’un dysfonctionnement de l’appareil de chlore au niveau du réservoir, un
surdosage a eu lieu dans le réservoir et dans le réseau de la commune de Fislis. Les
équipes du service eau potable sont en cours de résolution du souci en purgeant une
partie du réseau et en réalisant une dilution.
Merci de ne pas consommer l’eau directement tant que l’odeur de chlore est trop forte.
La CCS s’excuse pour ces désagréments. »

