TIEFFE N BACH
Informations Communales

N°50 Janvier 2007
Meilleurs Voeux
Permettez-moi en ce début d’année de vous présenter, en mon nom, celui des adjoints, des
membres du conseil municipal et du personnel
communal les meilleurs vœux de santé de prospérité et de bonheur pour 2007.

Bois d’usage
Les usagers du bois d’usage désirant commander
leur bois pour 2007 doivent s’inscrire à la mairie
avant le 10 janvier. Le prix des 6 stères est le
même qu’en 2006 soit 243€ ou 40,50€ le stère.

SIBO
Les travaux de réhabilitation vont commencer
dans les prochaines semaines. Le chantier sera
exécuté par l’entreprise Rauscher qui a été la
moins chère avec 231 000€. La démolition des bâtiments, du portique, des soubassements,
l’enlèvement des arbustes restant, le nivellement
du terrain, la pose d’un clôture le long de la ligne
SNCF entre la gare et le passage à niveau, mais
aussi la fermeture du fossé près du passage à
niveau et l’aménagement d’une vingtaine de places
de stationnement en prolongement du parking
existant dureront jusqu’au printemps. Un concasseur sera installé pour recycler le béton, les
pierres et les enrobés directement sur place. Ils
serviront à aménager de suite un chemin qui traversera l’ensemble du terrain. Les matériaux qui
ne pourront pas être recyclés (souches, broussailles …) seront évacués par camion dans la carrière de la Stey que nous avons acheté exprès
pour cela. Plusieurs dizaines de camion traverseront donc le village et je vous demande de redoubler de vigilance et d’accepter ces nuisances passagères. Lorsque ces travaux seront terminés et

les 80% de subventions encaissés, nous passerons
à la seconde phase du dossier : la transformation
de ces terrains en terrains de construction.
Comme vous le savez, ces presque 3 ha sont les
seuls terrains qui peuvent être aménagés lotissement dans le village. Les personnes qui ont encore stockés du bois ou d’autres matériaux sont
priés de les enlever rapidement.

Cimetière
Le mur d’enceinte s’est écroulé il y a maintenant
plusieurs semaines. Nous avons contacté 4 entreprises pour réaliser les travaux de reconstruction. C’est l’entreprise Girardin Frères qui va
procéder à la reconstruction des 25 mètres de
murs effondrés. Le coût de ces travaux sera de
18 850€. Le portail sera lui aussi changé. Les
frais pour la remise en état étant aussi chers que
la fabrication sur mesure d’un nouveau portail,
c’est cette dernière solution qui a été retenue. Le
nouveau portail, d’un coût de 4000€ sera mis en
place au début du printemps.

Lampadaire
Le lampadaire de l’église sera remplacé dans les
prochains jours. Comme il sert aussi de support
pour l’illumination de l’église cette dernière retrouvera son éclairage complet en même temps.

Pompiers
Depuis le 1 janvier le corps des sapeurs pompiers
fait partie du Service Départementale d’Incendie
et de Secours du Bas-Rhin comme je vous
l’expliquais dans le dernier bulletin municipal. Par
contre le corps n’a pas été regroupé avec
Frohmuhl et Hinsbourg mais avec Weislingen qui
dispose de locaux neufs et assez grands. Cette
départementalisation a aussi des conséquences
directes pour les pompiers locaux. Seuls les pompiers à jour de leurs vaccinations peuvent continuer à intervenir. La vaccination contre l’hépatite
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B est obligatoire pour les pompiers. Or cette
vaccination peut avoir des effets secondaires sur
la santé. Nos pompiers n’ont donc pas souhaités
se faire vacciner et ne peuvent de ce fait exercer leur rôle actuellement. Je vous rassure toutefois ; en cas de problème ce sont les pompiers
de Petersbach qui interviendront comme auparavant.

Atelier
Nous avons créé un groupe de travail, issu de
membres du conseil municipal, pour préparer le
dossier du futur atelier municipal. Nous avons
choisi l’architecte Benedick pour faire les plans
du bâtiment. Nous avons dans un premier temps
fait faire un relevé de la cour de l’école car le
bâtiment pourrait être implanté plus vers
l’actuelle aire de jeux. Plusieurs réunions de travail seront encore nécessaires pour finaliser le
projet et avoir un bâtiment fonctionnel, pas trop
cher et qui s’intègre bien dans le paysage au milieu du village.

Empoisonnement de chats
Notre village est actuellement victime de
quelqu’un qui n’aime pas les chats. Au moins 5
chats ont déjà été retrouvés morts ou ont disparus. La gendarmerie de La Petite Pierre a été informée de ces délits. Si le responsable de ces
méfaits était découvert il risquerait une grosse
amende.

Carnaval
Un après-midi récréatif sera organisé le 21 février. Les enfants fêteront carnaval en traversant le village avec leurs déguisements. Ils se retrouveront ensuite au Mille Club où ils pourront
assister à un spectacle d’un clown magicien. Pour
plus d’informations il faut s’adresser à Mme Lenhardt ou Mme Kuster (cour de l’école)

Recensement
Cette année, la population de Tieffenbach sera
recensée. Il se déroulera du 18 janvier au 17 février. Mme Martine Ensminger a été, comme lors
du dernier recensement, désignée agent recenseur. Elle passera chez vous et vous remettra un
questionnaire à remplir concernant votre logement et les personnes vivant dans la maison. Les

réponses restent confidentielles et ne peuvent
servir à l’INSEE qu’à des fins statistiques. Il est
rappelé que cette enquête est obligatoire et que
vous ne pouvez pas refuser d’y participer.

Encombrants
Deux dates que vous pouvez dès maintenant inscrire sur votre calendrier :
12 juillet ramassage des objets encombrants en fer
13 juillet ramassage des objets autres
que ferraille.

Théâtre
Le dimanche 14 janvier un ramassage des personnes âgées ou seules sera organisé pour pouvoir
assister
à la représentation théâtrale des
Luschtige Miehlerslitt de Frohmuhl à Puberg.
Deux pièces sont au programme :
Wie e Goldfisch im e Hienerstall (1 acte) et O
weh Herr Maire (3 actes). Les personnes souhaitant être transportées sont invitées à s’inscrire
chez le maire au 03.88.01.58.61 avant le 8 janvier.

Terrain de Football
Le président du club de Football Réuni Weislingen
Tieffenbach nous a informé que le club ne souhaitait plus utiliser le terrain de football de
Tieffenbach. Les raisons sont la démission du
dernier membre de Tieffenbach du comité et
surtout le manque de bénévoles pour entretenir
le terrain de football de Tieffenbach. Les installations se trouvant sur un terrain qui appartient à
la commune, l’entretien des installations revient
donc directement à la commune. Il serait vraiment dommage que ces installations qui ont été
mises en place en 80 ans par des bénévoles du village se détériorent à l’avenir. Nous devons donc
voir comment on peut utiliser le terrain de football soit pour des activités de football soit pour
d’autres activités de loisirs. Nous organiserons
une réunion publique le mois prochain pour y réfléchir en commun. Les personnes intéressées
peuvent dès maintenant se faire connaître chez
le maire.
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