Val-de-Moder

Bibliothèque

Musée de l’Image Populaire
de Pfaffenhoffen

Déchèterie

QU’EST-CE QU’UNQU’ENTEND-ON
QU’ENTEND-ON PA
COURS D’EAU ? PAR BON ÉTAT

ÉCOLOGIQUE ?

L’entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d’eau
contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à s
et atterrissements*, flottants ou non, par élagage ou recépa
formalité administrative.

« Selon l’article L. 215-7-1 du Code de l’Environnement :
Le bon état écologique d’un cours d’eau requiert
« Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux
courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté parnon seulement une bonne qualité de l’eau, mais
RÉGULIER
une source et présentant un débit suffisant la majeure
aussi un bon état de L’ENTRETIEN
fonctionnement évalué
à partir EST ASSURÉ
partie de l’année. L’écoulement peut ne pas être per- d’indicateurs biologiques
OPÉRATIONS
SUIVANTES :
(poissons, invertébrés,
manent compte tenu des conditions hydrologiques etvégétaux, …). Ce bon état s’appuie sur une situation
EN SAVOIR +
géologiques locales. »
d’équilibre entre les compartiments constitutifs d’un

P

cours d’eau (lit mineur*, berges, lit majeur*).

La cartographie de la Direction Départementale des
Territoires offre une identification réglementaire des
La végétation en rive forme un écosystème de 1
cours d’eau.
du
En cas de doute, un formulaire de demande de classi- transition indispensable au bon état écologique
Non intervention
fication de l’écoulement est disponible sur le site de cours d’eau en permettant :
votre public
préfecture.
La filtration des polluants ;
L’Eau, votre service

www.sdea.fr

La diminution de l’intensité des crues ;
Le maintien des berges en limitant l’érosion ;
La préservation d’habitats pour la faune protégée ;
La valorisation du paysage.
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SCANNEZ CES
QR CODES POUR
CONSULTER LES
CARTOGRAPHIES
BAS-RHIN

EXTRAITS RÉGLEMENTAIRES
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les interventions d’entretien régulier à effectuer par
le propriétaire ;
• L214-1 à L214-11 du Code deL215-14
l’Environnement
du Code de l’Environnement précisant
les interventions
d’entretien régulier à effectuer par
concernant les interventions soumises
à déclaration
;
ou autorisation au titre de Standard
la le
loipropriétaire
sur l’eau
;
03 88 19 29 19
• Arrêté préfectoral portant réglementation
dude l’Environnement
L214-1 à L214-11 du Code
Service
Usagers-Clients
broyage des haies et végétaux
ligneux
sur
pieds soumises à déclaration
concernant
les
interventions
03 88
29 99
ou19autorisation
au titre de la loi sur l’eau ;
entre le 15 mars et le 31 juillet.

Espace Européen
de l’Entreprise
1, rue de Rome
SCHILTIGHEIM - CS 10020
67013 STRASBOURG CEDEX

www.sdea.fr
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MOSELLE

• L215-14 du Code de l’Environnement
EXTRAITSprécisant
RÉGLEMENTAIRES

Syndicat des Eaux
et de l’Assainissement
Alsace-Moselle

accueil.clients@sdea.fr
Arrêté préfectoral portant réglementation du
Urgences
broyage(24h/24)
des haies et végétaux ligneux sur pieds
03 88
19 97le0915 mars et le 31 juillet.
entre

QUI DOIT FAIRE
L’ENTRETIEN ?

À conserver

2

Le lit du cours d’eau et ses berges appartiennent
aux propriétaires riverains respectifs selon une ligne
supposée tracée au milieu du lit, à l’exception des
cours d’eau domaniaux et des tronçons cadastrés.
Il appartient au propriétaire
riverain d’entretenir ses
Afin de ne pas perturber le milieu et les espèces présentes, les
berges et le cours d’eau
jusqu’en
sonque
milieu.
la faune et la flore,
ce soit au niveau piscicole (période de
Rive gauche

La période automne-hiver est la plus propice aux travaux sur la
est réglementé par Arrêté Préfectoral
Rive droite(AP - 15/03/2002) et aut

Les interventions en lit mineur doivent être adaptées aux caté
présentes. Les périodes couramment considérées dans le Bas
Entre le 1er avril et le 14 novembre pour les cours d’eau de
Entre le 1er août et le 15 mars pour les cours d’eau de 2de c

Suivez-nous !

Recognised for Excellence
5 Star - 2019

À enlever

Propriétaire x

Propriétaire y

Bénévolat

La bibliothèque du Val-de-Moder cherche de nouveaux bénévoles !
Donnez un peu de votre temps à la bibliothèque. Participez au
choix des livres et à la mise en avant des collections, aux temps
forts, à l’accueil de classes et contribuez à construire le réseau
des neuf bibliothèques du territoire.
Rejoignez l’équipe et participez à la vie de votre commune !
Si vous êtes intéressé(e) merci de vous adresser directement au
coordinateur réseau Laurent Schall par mail
laurent.schall@agglo-haguenau.fr ou par téléphone au : 03.88.52.52.87

l’agenda
Au moment où nous mettons sous presse,
les dates de certaines manifestations
ne nous avaient pas encore été
communiquées.

jusqu’au 13 novembre - Exposition
«Peindre sous le verre,
sculpter l’espace. Nenad Levatic»
au Musée de l’Image Populaire

JUIN
jusqu’au 30 - Exposition «VISIONS Mina Mond» au Musée de l’Image
Populaire
2 - Relais Petite Enfance, Baby Gym
à la Maison des loisirs
2, 9, 16, 23, 30 - Les Conseillers Numériques vous accompagnent,
à la Maison des Services
3 et 4 - Vestiaire Solidaire au Foyer
protestant de Pfaffenhoffen
5 - Atelier Papier Marbré pour enfants
au Musée de l’Image Populaire
5 - Fête des retrouvailles des seniors
à la Maison des Loisirs
8 - Pré-vente à l’accueil de la piscine
9 - Relais Petite Enfance,
Jeux roulants et éveil musical,
à la Mairie de La Walck
10 - Pré-vente à l’accueil
de la piscine
15 - Ouverture de la piscine communale de plein-air
15 - Relais Petite Enfance, Fabrication d’instruments de musique,
à la Mairie de La Walck
16 - Relais Petite Enfance, Baby Gym
à la Maison des loisirs
16 - Club de lecture
de la bibliothèque

Retrouvez le calendrier et les horaires des manifestations
sur www.valdemoder.fr
18 - Fête de la Musique de Val-deModer, Place Helmstetter
et parking des brasseurs
21 - Relais Petite Enfance,
Atelier jeux d’eau,
au Relais Petite Enfance
21 - Marche semi nocturne
du Solstice d’été
du Club Vosgien du Val de Moder
26 - Atelier Tot’Bag Floral
pour enfants
au Musée de l’Image Populaire
27 - Collectes de sang
à la Maison des loisirs
28 - Relais Petite Enfance, Lecture
à la Bibliothèque
30 - Relais Petite Enfance, Baby Gym
à la Maison des loisirs

JUILLET

AOÛT
1er au 20 - Fermeture estivale
de la bibliothèque
3 et 4 - Vestiaire Solidaire au Foyer
protestant de Pfaffenhoffen
11 - Visite guidée du Moulin à farine
de La Walck
25 - Relais Petite Enfance,
Jeux et dessin à la craie,
au Relais Petite Enfance
25 - Relais Petite Enfance,
Visite de la caserne
des pompiers du Val de Moder
28 - Atelier Cyanotype pour adultes
au Musée de l’Image Populaire
29 - Collectes de sang
à la Maison des loisirs

SEPTEMBRE

1 et 2 - Vestiaire Solidaire au Foyer
protestant de Pfaffenhoffen
5 - Relais Petite Enfance, Jeux roulants et éveil musical,
à la Mairie de La Walck
7, 21, 28 - Les Conseillers Numériques vous accompagnent,
à la Maison des Services
13 - Relais Petite Enfance,
Jeux roulants et éveil musical,
à la Mairie de La Walck
17 - Visite théâtralisée gratuite
avec la compagnie Toc-Toc
du Musée de l’Image Populaire
17 - Atelier Gravure et Impression sur
carte postale pour ado/adultes
au Musée de l’Image Populaire
21 - Visite guidée du Moulin à farine
de La Walck
er

2 et 3 - Vestiaire Solidaire au Foyer
protestant de Pfaffenhoffen
30 et 1er oct. - Vestiaire Solidaire
au Foyer protestant
de Pfaffenhoffen

Cet été le Réseau d’Animation
Intercommunal proposera

PLUS DE 30 ANIMATIONS

pour les jeunes de 3 à 17 ans.
A découvrir sur
www.commune-valdemoder.fr

ÉLECTIONS
Les prochaines élections législatives se dérouleront
les 12 (pour le 1er tour) et 19 juin 2022 (2ème tour).
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h.

POUR VOTER :

PISCINE DE PLEIN-AIR
La piscine communale de plein-air sera ouverte

du 15 juin au 31 août

• Horaires : de 10h à 19h30
• Pré-vente à l’accueil de la piscine :
Mercredi 8 juin de 16h à 18h
et le Vendredi 10 juin de 16h à 18h

• Il faut être inscrit sur les listes électorales.
• La présentation d’une pièce d’identité est obligatoire

VOUS POUVEZ DONNER PROCURATION
DE DEUX FAÇONS :

• En ligne sur le site maprocuration.gouv.fr, qu’il faudra
faire valider dans un commissariat de police ou une
brigade de gendarmerie
• En se rendant directement dans un commissariat
de police ou une brigade de gendarmerie. Vous
présenterez un justificatif d’identité.
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