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REPUBTiQUE FRANCA ST
DEPARTEI.IENT DU HAUT RHIN

Affaire suivie par Muriel SCI{UEI-I-trR

N/Réf. :MS

Guebwiller, le 7 septembre 2017

Monsieur Fernand DOLL
Maire de la
COMMUNE DE BUHL

Mairie
72rue du Florival
68530 BUHL

Objet : Commande groupée d'arbres et d'arbustes - 3e édition
Monsieur le Maire et cher collègue,

La Communauté de Communes de la Région de Guebwiller réitère I'opération de commande groupée
d'arbres et d'arbustes. Cette opération, réahsée en partenariat avec les Pépinières Grssinger de Rouffach,
s'inscrit pleinement dans Ie dispositif dLr GERPLAN. Elle est destinée à I'ensemble des habitants du
territoire ainsi qu'aux communes membres de la CCRG.

L'objectif étant d'inciter à la plantation.de haies fleuries, aux couleurs chatoyantes, afin d'améliorer le
cadre de vie mais également pour contribuer à la protection de la biodiversité.
lJne sélection de rzariétés locales et anciennes adaptées à notre climat a été retenue. Le guide "Plantons
Ie décor" est joint au présent courrier en plusieurs exemplzrires. Il vous permettra de passer votre
commande à des tarifs préférentiels et de le mettre à disposition des habitants. [Jne communication via
votre site Internet etlou par votre bulletin communal annonçant I'opération serait également la
bien venue.

Le bon de commande est à retourner à la Communauté de Communes avant le 27 octobre 2017. La
distribution sera organisée le vendredi 17 novembre 2011 de l3 heures 30 à 17 heures et le sarnedi 18
novembre 2017 de l0 heures à 14 heures à la Déchèterie de Buhl (Hangar) - Rue de la Fabrique 68530 Buhl.
Madame Muriel Schueller se tient à votre disposition pour toute information complémentaire au
03 89 6212 39 ou schueller(@cc-guebwiller.fr
En vous remerciant pour votre collaboration, je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire et cher collègue,
1'expression de mes sentiments distingués.

Pour
par

Roland MAR
Vice-Président
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