Saint-Germain-le-Châtelet, le 29 juillet 2020

INFORMATION RAPIDE n°2020-08

Fermeture estivale du secrétariat
La Mairie sera fermée le lundi 3 août 2020,
ainsi que du 10 au 21 août 2020 inclus.
Les services techniques seront assurés.
Durant cette période, et en cas d'urgence uniquement,
un numéro d'astreinte est à votre disposition : 06.45.52.92.73

Restriction des usages de l’eau
Le Territoire de Belfort est passé en niveau alerte sécheresse.
Ainsi, à compter du 29/07/2020 et pour une durée de 2 mois,
il est notamment interdit pour les particuliers :
- de remplir les piscines privées de plus de 2 m3
- d'arroser les potagers et jardins entre 10h et 20h,
quelle que soit la source d'eau utilisée
- de laver les véhicules hors stations professionnelles
- de nettoyer les voies, trottoirs, terrasses, façades et toitures
(hors usage de matériel haute pression)
Toute infraction est passible d'une amende de 5e classe.

Opération « Octobre rose »
Le comité « Fleurissement et décoration du village » recherche des
soutiens-gorge roses ou blancs en vue de l’opération « Octobre rose »
qui se tiendra en octobre prochain.
Pour rappel, il s’agit d’une campagne annuelle de communication destinée
à sensibiliser au dépistage du cancer du sein.
Alors Mesdames, si vous avez au fond de votre tiroir un soutien-gorge rose
ou blanc que vous ne portez plus, faites un geste !
Un contenant sera disponible en mairie pour recueillir vos dons
en toute discrétion.

Tourisme local

2020 est une année particulière et beaucoup d’entre vous choisiront
de rester dans la région pour leurs vacances.
Vous pourrez ainsi profiter du festival « Fort en musique »
du 13 au 16 août 2020 !
Au programme : concerts et rencontres au cœur du Fort Dorsner de Giromagny
et à Rougemont-le-Château.
Tous publics – Réservation obligatoire en points de vente
ou sur www.fortenmusique.com > rubrique « Venir »

 Flyers disponibles en mairie
Belfort Tourisme propose également des idées de séjour et un récapitulatif des activités
que l’on peut faire autour de Belfort : sports et loisirs, circuits de randonnée, lieux pittoresques,
évènements, gastronomie, art... tout y est !

 La brochure « Plein les yeux », la carte touristique et la carte vélo sont disponibles en mairie
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