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Vous vous posez la question : Pourquoi on ne tond pas ? Voici les explications … 

 

 

 aissance de 2 cigogneaux

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  ragiles comme les
orchidées sauvages

  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 

 

 

 

 
 

 

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 

 

 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

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.mulhouse-alsace.fr%2Foffrez-votre-velo-a-un-etudiant%2F%3Ffbclid%3DIwAR3xLbPgq5LlTDCSc735oMP0oJgiaUJ_GqZKmZvyorF7KLZvTlfdZyVBU0Y&h=AT2iOKKUCmTtRsO4WlaHiVdJ1d680uv1WKgPMdjuMNuqxVBQSwHyLL6nUYGA9qmJtIDomfdVbYpB_3v7OWa90yYukCB7MXxN4J-YuZWocOqlZ8Fe5SOQBXtWgicjUTGINeld&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT0XhwOZZKvboG1X29AJq-KtDKzk70NhwiwdoFHfhPpkxdGGdrUG9lfcCnzUFFQRz7dglm3SOh6_C4SNHZCU2uYu5FemTqIlxdDWAbRrs2wnqlhqp68M6Nk8uZnw3gOQa0Bk-TRLEKTCUqN5-RgHs7I0ps5RreGgmzDekpVTFQb7kWmDGsa9nLpXmrEGmsZ_7jcp-5Dtm5ex1O9lNQbrLey-bgyxFf9O1r7YR-tuaze1snLGMxh0dNIajLZ0UfERTA0
https://www.facebook.com/hashtag/m2a?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXby-m3YWnYwJopzy_x2N_vItsgKE7JO078NsvNWx7pBrZcyH4gXqyRHBMsVvxI5pj-j17EB7rugo2KACq3DxkiL19MQ__FQjlIRh-Aa2VXSOiA540Bihge27JWflJfYUVLK2eEKWTE7RLvHDq0UyyRC5EDtQsMbPDqHCZA7TNKLNTjbMawrQlDvKKInRyybU0gUNa2e22eXhM2U0Z0EQiWvuBVkfZdhwmjhbVuaDSHFw&__tn__=*NK-y-R

