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2020/031 ONF – Programme d’actions 2020/2021 
 

Le Maire présente le programme d’actions 2020/2021 de l’ONF, préconisé pour la gestion durable du patrimoine 
forestier de la commune. Le programme d’actions sera effectué en plusieurs tranches. 
Ce programme est conforme au document d’aménagement de la forêt de Biederthal.  
La 1ère tranche sera réalisée pour un montant de 1 960,00 € HT. 
Le Conseil Municipal émet un avis favorable. 
 
 
2020/032 CC SUNDGAU – Désignation des membres de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT) 
 
Le Maire explique que la commune de Biederthal doit désigner 1 membre titulaire et un membre suppléant de la 
CLECT au sein de son conseil municipal. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
DESIGNE : 
- Ephraïm GOLDSCHMIDT, conseiller,  membre titulaire 
- Danielle CORDIER, Maire,                     membre suppléant 
au sein de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) 
 
 
Divers : 
 
12ème édition du Jour de la Nuit : cette année Biederthal participera au Jour de la Nuit par l’extinction totale des 
éclairages publics le week-end du 9, 10 et 11 octobre comme suit : 

- La nuit du 9 au 10 octobre à parti de 22h00, 
- La nuit du 10 au 11 octobre dès la tombée de la nuit 
- La nuit du 11 au 12 octobre à partir de 22h00.  

L’année prochaine, on essayera de renouveler cette opération pendant la nuit des étoiles en juin, juillet ou août. 
 
Par la même occasion pour fêter le Jour de la Nuit, le bistrot « Chez Mamie Flo » organisera un concert des Chum’s 
le vendredi 9 octobre à 19h30 et le samedi 10 octobre à 19h30 « Soirée Famille » avec jeu de piste sur le thème 
de la nuit. 
 
 
Fête des aînés : vu la conjoncture actuelle avec le Covid, le conseil municipal décide de ne pas maintenir la fête 
des aînés. Il a été décidé de voir pour organiser des paniers garnis à partir de 80 ans. 
 
 
        
       Le Maire,  
 
        

       Danielle CORDIER  


