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Atelier

Embellissement du village
Vous l’avez sûrement remarqué, la commune a fait
un effort particulier cette année pour la décoration de Noël. Je voudrais remercier ici, au nom de
la commune, les commerçants et artisans de
Tieffenbach qui nous ont fait un don de 1200 euros pour embellir le village. Cet argent est une
partie du bénéfice du tournoi « Foot pour tous »
du 15 août organisé en collaboration avec les Kahlenburjer Lewe. Nous avons acheté quelques illuminations supplémentaires ainsi que des sapins.
Je voudrais ensuite remercier les habitants et
les membres du conseil municipal qui ont mis en
place des décorations ainsi que les illuminations à
différents endroits du village.
Cet automne nous avons posé 3 rochers en grès
des Vosges, offerts gracieusement par les carrières Kuntz, aux 3 panneaux d’entrées du village.
Au printemps nous y apposerons le blason de la
commune pour mieux marquer l’entrée de TIEFFENBACH.

Que faire de votre sapin de
Noël ?
Cette semaine, la commune enlèvera les décorations de Noël et brûlera les sapins.
Pour vous éviter de découper votre sapin de Noël
et le mettre dans la poubelle, la commune vous
propose de le déposer en face du mille-club.
Les sapins seront brûlés samedi prochain 9 janvier à 17h à la même place. Vous pourrez venir
admirer ce feu de joie et en profiter pour boire
un verre de vin chaud. Invitation à tous !

La construction du nouvel atelier municipal est
terminée. Il ne reste que quelques aménagements
intérieurs à réaliser pour permettre à l’ouvrier
communal de ranger les outils et de travailler
correctement à l’abri.
Le second volet de ce projet est l’aménagement
de la place de la mairie.
L’architecte Benedick nous a fait un avant-projet
que le conseil municipal va étudier lors de la prochaine réunion du conseil municipal ce vendredi. Il
s’agit d’intégrer quelques places de stationnement, de faciliter le passage du car de ramassage
scolaire et d’embellir l’ensemble de la cour. Nous
en profiterons pour mettre les réseaux secs
(câbles électriques, téléphone..) sous terre. Un
endroit de détente avec bancs et quelques arbres
est prévu dans le projet. Le revêtement en enrobés sera remplacé et les eaux de pluie seront
mieux canalisées vers différents regards pluviaux répartis autour de la place.
Nous profiterons de ce chantier pour aménager
un nouvel espace derrière le mille-club pour y installer les containers papiers, verre, plastique et
vêtements.
Petite précision : le monument aux morts restera
à son endroit actuel contrairement à certaines
rumeurs !
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Travaux de voirie

KIRB

Après la Stey qui a eu un nouveau revêtement,
c’est autour de la rue des Bergers de recevoir un
nouvel enrobé.
Le chantier a été confié à l’entreprise Rauscher.
Dans le cadre de ce chantier, le début de la rue
des champs sera également refait. Les travaux
commenceront dès la fin de l’hiver. Je rappelle
que c’est la Communauté des Communes qui finance ces travaux.

La Kirb aura lieu cette année le samedi 21 août
avec l’orchestre SANTA ROSA et le dimanche 22
août avec l’orchestre KOIS.

Elle a tout d’une grande !

Remembrement
Le périmètre des terrains qui seront inclus, ou
non, dans le remembrement est maintenant fixé.
Il faut maintenant lancer un appel d’offre pour
décider quelle entreprise (géomètre) va être retenue pour la suite des travaux (estimation de la
valeur en points des terrains, souhaits des propriétaires, proposition d’échange etc…). Ce travail
se fera tout au long de cette année et on peut
estimer qu’en 2011 les échanges seront terminés.
Il restera ensuite à réaliser les travaux connexes
(chemins, fossés..)

A qui est le parapluie ?
Un parapluie a été oublié dans le mille-club lors
de la fête de Noël. Le propriétaire peut le réclamer à la mairie.

Terrain SIBO
Notre petite gare, où tous les trains s’arrêtent,
vient d’être équipée d’un écran sur chaque quai
qui affiche les trains avec leurs destinations mais
aussi avec les retards en direct. Comble du luxe,
la gare est maintenant sonorisée et une voix féminine annonce les prochains départs.
J’en profite pour rappeler qu’un distributeur
automatique de billets acceptant la monnaie et
les cartes de crédit se trouve sous l’abri. Les
voyageurs doivent acheter leur billet à ce distributeur ou s’adresser au contrôleur sur le quai en
cas de difficulté. Si vous ne l’en informez pas,
vous risquez une amende forfaitaire ou un PV.
Dans ce cas même le maire ne pourra plus vous
aider J !

Assainissement
Cette année est prévue un chantier de travaux
d’assainissement dans la route de Struth. Les
maisons du Klickisberg situées sur la gauche de la
route seront toutes reliées au réseau déjà posé
dans la rue de Struth. L’appel d’offre sera lancé
dans les prochaines semaines et les travaux pourront avoir lieu à la belle saison.

La commune a loué une partie du terrain à une entreprise de façonnage de bois de chauffage de
Frohmuhl.
Nous avons aussi fait « raboter » et concasser
une partie du terrain afin que nous puissions
nous-même faucher le terrain à l’avenir.
Quel est l’avenir de ce terrain ?
Nous avons toujours en projet de vendre ce terrain à la société SAREST qui est un lotisseur dépendant du Crédit Mutuel. Le projet était sur le
point d’aboutir lorsque la crise est arrivée et la
vente ne s’est pas faite. La société et nousmêmes attendons des jours meilleurs et une reprise des constructions pour reprendre le dossier.

Fanges guet an !
D’r Maire, d’Adjoints, d’r Gemeinerot, un’s ganze
Personnal von d’r Mairie winsch eich e glickliches
Neues Johr !
…Un bliewe G’sund !
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