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Fleurissement 2016 : c’est reparti !

Comme les années précédentes, vous trouverez jointe à cet exemplaire la
proposition du fleuriste Blind de Maennolsheim. Les tarifs proposés pour les
plantes (fleurs ou plants de légume) sont de nature à redémarrer une belle et
nouvelle saison de jardinage et de fleurissement même si le retour du
printemps se fait attendre. La commune continue à lui faire confiance pour son
savoir-faire et son expérience. Par contre, et ce pour la 3ème année
consécutive, il n’y aura pas de nouvel investissement communal en matériel
de fleurissement.
Eclairage public : des économies sont possibles

Plusieurs réflexions ont été menées afin de réduire la facture d’électricité. La
facture globale annuelle pour l’éclairage public s’élève à 8200 €. Cette facture
peut être réduite de 20% à 30% si nous prenons l’initiative de réduire le temps
d’éclairage des lampadaires.
Il y a quelques années encore, l’éclairage public se devait d'être étendu à tous
les coins et recoins du village avec comme seul enjeu d’assurer la sécurité des
biens et des personnes. Avec tous les problèmes environnementaux que nous
connaissons et au vu des chiffres liés à la délinquance nocturne et diurne,
cette évidence n’a plus lieu d’être.
Nous allons donc, et ce dès les prochains jours, à titre d’essai, n’allumer qu’un
lampadaire sur deux là où c’est possible. Vous avez la possibilité de nous faire
remonter vos remarques à ce sujet soit par mail ou par tout moyen à votre
convenance.
L’autre solution est de changer les sources de lumière pour les remplacer par
des luminaires à très faible consommation mais les moyens nécessaires pour
cet investissement nous font défaut ! Ce changement sera inévitable à moyen
terme.

Le chantier de la route de Saverne : les entreprises ont été choisies
Lors de la réunion publique, nous avons présenté le chantier définitif de la
route de Saverne. A ce jour, toutes les modifications ont eu l’aval des services
techniques du Conseil Départemental. Il n’y aura pas de dos d’ânes ni de
chicanes aux entrées mais des îlots de ralentissement et la largeur de la
chaussée sera rétrécie à 5.9m.
En terme de coût, les travaux de voirie s’élèvent à 296 500 € ht (entreprise
Colas d’Ostwald) et les réseaux secs à 103 200 € ht (entreprise Sobeca
d’Imbsheim). A cela s’ajouteront les travaux d’enfouissement du réseau
téléphonique pour un montant de 4 800€. Le réseau d’assainissement dont la
maîtrise d’ouvrage est assurée par le Sivom du Rohrbach est estimé à
200 000€ ht avec une participation communale de 40 000€ ht.
Vous comprendrez aisément que les fonds propres pour ces travaux nous
manqueront malgré les économies déjà réalisées et que nous devront
souscrire un emprunt d’un montant minimal de 250 000 €.
Réglementations : Divagations des chiens et propreté du village
Nous aimons nos amis les bêtes mais nous constatons
une recrudescence des déjections canines sur les
parterres publics ainsi qu’à certains endroits de
promenade. Nous nous adressons aux propriétaires afin
de penser à l'agent communal en charge de l'entretien
et à tous ceux qui se promènent dans les sentiers du
village et qui sont très souvent surpris de marcher dans
les déjections laissées par les chiens.

Matinées de travail les 7 et 14 mai : matinées citoyennes
Le conseil municipal organise régulièrement des matinées de travail. Pour ne
pas perdre la main et dans un souci d'économie, deux nouvelles matinées de
travail sont prévues . Nous avons prévu différents travaux - aménagement des
parterres et plantation de fleurs - nettoyage et aménagement des croix rurales
mais également pose de barrières à l'espace communal - etc ..
Ces matinées de travaux auront lieu les samedis 7 et 14 mai de 8h à 12h.
Toutes les bonnes volontés peuvent se joindre aux membres du conseil
municipal qui apprécieront toute aide ou tout geste citoyen.

Pose du réseau Gaz : traversée du ban communal
Le réseau gaz va entrer dans le ban communal en arrivant de
Landersheim pour s’arrêter au château d’eau (1ère tranche). La conduite
sera posée dans les chemins d’exploitation appartenant à l’association
foncière. Le raccordement du réseau au village ne se fera pas car GDS
estime que l’opération est peu viable pour l’entreprise. Toutefois, des
précisions complémentaires ont été demandées aux instances dirigeantes
de l’entreprise car nous ne souhaitons pas manquer cette occasion
unique de

pouvoir éventuellement raccorder au réseau certains

immeubles communaux voire certains quartiers de la commune.
Collecte d’anciennes photos : pour que vive l’histoire locale
Nous lançons un nouvel appel pour collecter des photos anciennes
retraçant la vie du village, d’évènements divers, de fêtes anciennes etc..
et tout ce qui peut enrichir l’histoire locale. Christiane Fournier ou Joseph
Leibrich sont prêts à recevoir quantité de photos qui seront scannées et
rendues à leurs propriétaires sans porter préjudice à leur état.
Votre agenda pour le mois de mai
OUVERTURE D'UN POINT LECTURE

A PARTIR DU MARDI 3 MAI 2016 - AU LOCAL SOUS LA MAIRIE
Ouvert les mardis de 14 H 00 à 17 H 00

- le mercredi 11 mai, don du sang organisé par la section locale dès 18h à
l'Espace Communal
- le mercredi 18 mai, Mon mouton est un lion : spectacle pour les enfants à
l’Espace Communal dès 14h45 : www.facebook.com/FestivalMonMoutonestunLion
- le 22 mai sortie de l'ACSF au Memorial de l'Alsace-Moselle de Schirmeck
- le 29 mai Dès 13h30 jeux organisés par le Conseil Local des Jeunes à l'Espace
communal
-le 5 juin, concert des Amis de l'Orgue en l'Eglise Saint Jean-Baptiste
-le 11 juin, soirée country à l'Espace Communal dès 20h00

Sont déjà inscrits à cette manifestation: Les chèvres de Mme Oudin, la ferme Wilt
Martin,l'Auberge de l'Ackerland,Earl Vierling, Lucien Heim, Brasserie la Pastel,
Boucherie

Landhof,

Les

Paniers

de

Mariette,

Vins

Scharsch,

Nicolas

Paulen,Horticulteur Blind, Herrmann,Bourguy Poulet, Riff Dominique et Steve
Heim(miel), ferme St -André.
Bonne lecture et à bientôt
Votre Maire

