N°07 juillet 2021

aissance de 2 cigogneaux

Vous vous posez la question : Pourquoi on ne tond pas ? Voici les explications …
TONTE TARDIVE OU ESTION
DI EREN IEE
ontrairement à la tonte intempestive la tonte tardive est
extr mement importante r ce à elle le cycle de la nature est
par aitement respecté
ette tonte raisonnée permet par
exemple :
ux plantes annuelles mais aussi isannuelles de mener à
terme leur cycle végétati et de grainer pour se reproduire
e aciliter l implantation des plantes
orchidées sauvages

ragiles comme les

e préserver les niches écologi ues

insi :
Les insectes utineurs peuvent pro iter du nectar des leurs
La pollinisation est avorisée
Les petits animaux se ré ugient acilement dans les her es et
leurs non tondues
Les plantes interagissent
Elle permet aussi aux animaux de trouver la nourriture
indispensa le à leur survie

SERVI E TE HNIQUE
ous vous présentons di érents travaux ue le service techni ue a réalisé ces derniers mois sans ou lier l’entretien
des machines des timents de l’espace vert une partie de la voirie de l’assainissement…
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Exceptionnellement vous y trouverez
le marché du terroir
de 17h à 21h

am iances ran aises anglaises et latines aux guitares
violon et voix le tout parsemé de jazzy
etite restauration : tartes lam ées sand ich merguez
égustation de ière de la micro rasserie la otassine

Tour Alsace du 21 au 25 juillet
5 étapes : La dernière passera par chez nous le 25 juillet entre 16h 30 et 17h

Venez les encourager
OPÉRATION DON DE VÉLO AUX ÉTUDIANTS
Inscrites dans une démarche de sensibilisation à la mobilité douce et dans le cadre d’un programme de
soutien aux étudiants dans leur quotidien, m2A et Ungersheim proposent de collecter des vélos à
destination d’étudiants de notre territoire. Si vous détenez un vélo en état de fonctionnement vous
pouvez l’offrir à un étudiant grâce à cette opération.
Vous pouvez le déposer en mairie aux heures d’ouverture durant tout le mois de juillet.
https://www.mulhouse-alsace.fr/offrez-votre-velo-a-un…/#m2A, territoire solidaire

