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Le mur en blocs de grès est en place. Alors qu’il
ne devait mesurer qu’une trentaine de mètres de
long, il a dû être prolongé d’une dizaine de
mètres. En effet, lorsque la grosse pelleteuse est
arrivée sur le chantier, une partie du mur qui devait rester en place s’est déplacé de 5cm et menaçait de s’effondrer. Il a donc fallu prolonger le
mur ce qui a engendré un surcoût d’environ
15.000 euros. Ce chantier est financé par la
Communauté de Communes. Il reste à poser le
macadam et mettre en place un garde-corps ou
une glissière.

Remembrement
Le remembrement est à l’arrêt. La raison ?
Jusqu’à présent c’était la Direction Départementale de l’Agriculture qui s’occupait de ce dossier.
Or, une nouvelle directive indique qu’à l’avenir ce
sera la Direction Départementale de l’Equipement
qui s’en occupera. Les deux administrations sont
donc en train de faire le point sur tous les remembrements en cours, dont le nôtre, avant de
poursuivre le travail. Ce délai devrait prendre
plusieurs mois.

Ramassage des poubelles
Je vous l’annonçais dans le dernier bulletin municipal. Les modalités de ramassage vont changer
dans certaines rues du village.. Le camion poubelle n’a plus le droit d’effectuer des marches
arrières. Ce sont donc 21 maisons qui sont plus ou
moins touchées Ainsi les riverains de la rue de
Struth, devront descendre leur poubelle jusqu’à
la route. Les habitants des maisons de la rue des
églises, en haut de l’église protestante, devront
ramener leur poubelle jusque devant l’église. Les
riverains de la rue de la forêt doivent ramener
leur poubelle jusqu’au Mille Club. De même les habitants de la rue de Weislingen doivent descendre leur poubelle à la rue principale. Il en est
de même pour les habitants de la rue des champs
qui doivent la descendre jusqu’à la rue du moulin.
Un point de rassemblement a aussi été fixé pour
la rue neuve à côté du garage de M. Reutenauer.
Enfin, 2 maisons doivent mettre leur poubelle de
l’autre côté de la rue suite au ramassage unilatéral. Toutes ces restrictions ne sont bien sûr pas
facile à mettre en place mais nous n’avons pas
d’autres choix. Je compte donc sur la compréhension des personnes touchées par ces nouveautés qui sont une régression dans le service rendu
mais qui ne se traduit malheureusement pas dans
le prix des poubelles !

Des buts de Handball à l’école
Récemment nous avons installé 2 buts de handball
dans la cour de l’école. Les deux institutrices ont
souhaité pratiquer ce sport pour permettre aux
enfants de participer aux compétitions interécoles qui sont organisées dans notre secteur.
Les buts seront démontés durant les vacances
d’été.
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Ramassage de pneus usagés
Si vous avez au fond de votre garage de vieux
pneus qui ne peuvent plus servir, vous pouvez en
informer la mairie. Un ramassage est organisé
par la Communauté de Communes d’ici quelques
semaines. Nous vous tiendrons informés des modalités de ramassage le moment venu.

Un remplaçant pour Gabi
La société SOTRAM cherche pour la rentrée
prochaine un conducteur ou une conductrice
d’autocar pour conduire les enfants des écoles. Il
s’agit d’effectuer, en période scolaire, le transport des collégiens entre La Petite Pierre - Drulingen et les écoles primaires du regroupement
pédagogique. Possibilité de conserver le véhicule
à domicile. Horaires de travail : le matin de 7h à
8h45 /11h30à 12h15 – l’après-midi de 12h45 à
13h30 / 15h45 à 18h00. Le samedi de 8h00 à
8h45 et de 12h à 12h45. Contact M. Lallouette
122 Rue de Bitche 57200 Sarreguemines Tél
03.87.95.01.23

Encombrants (Rappel)
Les dates de ramassage des encombrants pour
2005 sont les suivantes :
Ø Encombrants métalliques : 12 juillet
Ø Encombrants non métalliques : 13 juillet

Fermeture de la Mairie
La Mairie sera fermée du 13 au 26 juin. En cas
d’urgence s’adresser au maire ou à un adjoint. La
mairie est normalement ouverte toute l’année de
15h à 20h le mardi.

Trop de publicité ?

Vous recevez chaque jour des prospectus qui encombrent votre boîte aux lettres et que vous
êtes ensuite obligés à ramener au conteneur ?

Si vous souhaitez informer les distributeurs que
vous ne voulez plus de leurs papiers, vous pouvez
mettre l’autocollant joint sur votre boîte à
lettres. C’est cela aussi l’écologie ou le développement durable.

Plan Canicule
Tout le monde se souvient de la canicule 2003 et
de ses conséquences (suppression du Lundi de
Pentecôte entre autres). Une autre suite est la
multiplication des mesures administratives. Ainsi
la commune doit ouvrir un registre pour recenser,
à titre préventif, l’ensemble des personnes âgées
isolées à leur domicile. Ceci afin de disposer, en
cas de déclenchement du plan d’alerte et
d’urgence d’une liste des personnes susceptibles
de nécessiter l’intervention des services sociaux
et sanitaires.
Les personnes qui le souhaitent peuvent se faire
inscrire, mais elles peuvent également être inscrites par un autre membre de leur famille.

Cherche photos
Nous recherchons toujours des photos sur des
évènements à Tieffenbach (écoles, pompiers, associations … ) et ceci même si elles ne datent de
quelques années. Elles seront scannées et vous
seront rendues aussitôt.

Déclarez vos travaux !
Lorsque vous réalisez des travaux à votre maison,
pensez à faire une déclaration de travaux en mairie pour les travaux peu importants (velux, petites transformations..) ou à déposer un permis
de construire pour des travaux plus importants.
Si je vous rappelle cette obligation, c’est parce
que récemment une personne du village (on appelle cela un corbeau), a envoyé une lettre anonyme aux services de la DDE à Strasbourg pour
dénoncer des villageois qui auraient réalisé des
travaux sans autorisation ! La mairie a été contactée pour mener une enquête et doit répondre
à l’administration. Voilà encore une preuve des
rapports de voisinages que certains entretiennent toute l’année avec leur entourage. Je trouve
cela navrant mais je sais aussi qu’un jour ces personnes auront la monnaie de leur pièce. …. Il suffit d’attendre !
Roland Letscher
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