TIE F FENBACH
Informations Communales

N°56 Novembre 2011
Ramassage des poubelles

Le prix est de :
§ 58€ pour une poubelle de 80 L
§ 101€ pour une poubelle de 140 L
§ 174€ pour une poubelle de 240 L
A partir de la 13ème vidange chaque vidange supplémentaire vous coûtera :
§ 4€ pour une poubelle de 80 L,
§ 7€ pour une poubelle de 140 L
§ 12€ pour une poubelle de 240 L

Vous avez reçu une nouvelle poubelle avec un couvercle orange et un autocollant jaune à apposer sur
l’ancienne poubelle qui devient donc « la poubelle
jaune ».
LA POUBELLE A COUVERCLE ORANGE
Vous pouvez dès aujourd’hui utiliser la nouvelle poubelle à couvercle orange pour y mettre les déchets
à incinérer. Celle-ci continuera à être ramassée
tous les mardis y compris en 2012. Rien ne change
jusqu’à la fin de l’année.
La nouvelle tarification entre en vigueur au 1er janvier 2012. Vous devrez impérativement être équipé
d’un nouveau bac orange à cette date.
Si vous souhaitez faire des économies il faut sortir
la poubelle à couvercle orange uniquement lorsqu’elle pleine pour la sortir moins souvent.
Si vous n’avez pas encore reçu la nouvelle poubelle,
merci de le signaler au 0 800 006 703 (n° vert).
La facture dépend de la taille de votre poubelle et
comprend 12 vidanges par an.

L’ANCIENNE POUBELLE AVEC L’ETIQUETTE
JAUNE
Vous pouvez la nettoyer et y mettre, dès maintenant, les papiers, les cartons, les emballages papiercartons, les bouteilles en cartons, en plastiques
(mais pas en verre), les boîtes de conserve métalliques (bien vidées pour ne pas souiller le papier) les
boîtes métalliques de boissons, les bombes aérosols.
Cette poubelle sera ramassée tous les 15 jours les
LUNDIS DES SEMAINES PAIRS. Le premier ramassage aura lieu le lundi 14 novembre.
Les dates suivantes sont donc : le 28 novembre, 12
décembre, 26 décembre (à confirmer) et ainsi de
suite en 2012.
Le coût de ce ramassage est compris dans le prix
forfaitaire que vous payez pour la poubelle et ne
coûte rien en plus quel que soit le nombre de fois où
vous sortez celle-ci.
Les containers papiers et plastiques situées derrière le mille club seront récupérés par le Smictom
l’année prochaine. Il ne restera que les containers
pour le verre et les vieux vêtements.
Pour toutes informations complémentaires reportez-vous au guide pratique qui vous a été remis
avec la livraison de votre nouvelle poubelle ou sur
le site internet www.smictomdesaverne.fr
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Mur de l’église catholique
Le cabinet qui a été choisi pour faire l’étude sur la
reconstruction du mur de l’église catholique a rendu
son étude diagnostic.
Le mur actuel doit être entièrement démoli jusqu’à
l’escalier, l’éperon rocheux en bas du mur doit être
réduit et il faut mettre en place une bonne fondation en béton.
Le mur du bas sera reconstruit en blocs de grès
(environ 1mx50cm).
L’arrière du mur doit être drainé et toutes les eaux
pluviales du haut drainées et captées. Un second
mur, plus petit, sera construit en haut du talus à
quelques mètres de l’église. Entre ces deux murs le
terrain sera en pente. Après ces travaux, la rue
entre la maison et le mur sera complètement abimée et devra être refaite. L’assainissement pluvial
doit aussi être refait.
Le lampadaire situé à côté du mur sera déplacé de
l’autre côté de la rue.
La première proposition, qui était différente à
celle-ci, avait été jugée trop chère par la commune
et nous avons demandé au bureau d’étude de reprendre le dossier pour en diminuer le coût.

Fermeture de la décharge
L’ancienne carrière située à la Stey avait été prévue pour y déposer des restes de jardin, des
pierres ou de la terre. Malheureusement des indélicats en ont profité pour y jeter toutes sortes de
détritus et notamment des objets qui sont destinés
à la déchetterie de Petersbach ou Wingen/Moder.
Avec les nouvelles modalités de ramassage des poubelles il était à craindre que de plus en plus
d’objets y seraient jetés. Nous avons donc décidé
de clôturer la carrière. En attendant de fixer les
modalités d’ouverture surveillées au printemps elle
restera fermée.

Antenne collective
Avec le passage à la TNT, les personnes privées
avaient droit à une prime si elles avaient des dépenses liées à ce changement. La commune a fait
une demande de subvention pour l’antenne collective et a obtenu une subvention de 9000 euros !
Nous avons également réalisé des travaux en supprimant un compteur électrique installé chez un
privé rue des églises en transférant cette armoire

technique sur la façade de l’école où un compteur
était déjà en place.
Enfin, suite à la panne d’un décodeur pour des
chaînes analogiques, nous avons remplacé celui-ci par
un bouquet numérique avec à peu près les mêmes
chaînes mais qui permet d’avoir une image de meilleure qualité. Coût des ces travaux : 3200€ (supporté uniquement par les abonnés).

Location du terrain de football
Vous l’avez peut être remarqué, les mardis et jeudis
soir des footballeurs s’entraînent à nouveau sur le
terrain de football. Ce sont les joueurs de Waldhambach qui ont fait la demande. Nous avons bien
sûr accepté car cela permet d’utiliser les installations et de faire rentrer un peu d’argent dans nos
caisses.

Marche pick-pick
Le club sports et loisirs organise sa dernière manifestation de la saison 2011 le dimanche 13 novembre. Une randonnée dans la forêt de La Petite
Pierre est au programme. Rendez-vous à 9h30 au
mille club de Tieffenbach.
A midi est prévu au mille club un repas « pick-pick »
c'est-à-dire des pilons et des ailes de poulets marinés et rôtis servis avec des frites et de la salade
ainsi qu'un dessert et un café. L'inscription pour le
repas est à faire à la boucherie Meder au
03.88.01.56.21.

Expo des artistes locaux
Cette année encore les personnes ayant un passe
temps créatif exposeront leurs créations au mille
club. Plus d’une quinzaine de stands seront présents. Gaby Kuster exposera ses toiles.
Le club Hardanger de Diemeringen et environs,
Jacqueline Heini et Charlotte Reutenauer vous feront découvrir leurs broderies fines. Charlotte,
cheville ouvrière de cette exposition, vendra aussi
ces pères-Noël qu’elle a peint depuis cet été.
Lutsch Béatrice proposera ses couronnes d’avents
originaux. D’autres artistes se joindront également
à eux pour faire passer un moment agréable aux visiteurs. Le boulanger-Pâtissier local Pascal Wolff
vous fera savourer avec ses bredele et ses pralinés
faits maison.
Le mille club sera ouvert le lundi 1 novembre de
10h à 18h. Entrée gratuite. Boissons, café et gâteaux tout au long de la journée.
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