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Rénovation de la façade de
l’église catholique

Mur de l’église protestante
Le mur du jardin du presbytère avait été endommagé lors des travaux de voirie dans la rue des églises
ce qui avait retardé la fin des travaux. Il a été
remplacé par un mur en béton préfabriqué. Il reste
à le parer avec les anciennes pierres en grès sur le
devant et le dessus. Ces travaux seront effectués
au printemps. Le montant des travaux se chiffre à
24000€. 21000€ ont été pris en charge par
l’assurance de l’entreprise Rauscher. 3000€, considéré comme vétusté, était à payer par la paroisse.
Le conseil municipal considérant que l’origine de ces
dégâts étant dû au chantier communal a décidé de
prendre en charge cette somme.

Remembrement

La façade de l’église catholique a été repeinte
grâce au don du Conseil de Fabrique catholique à la
commune.
Merci à eux !

Dépôt pour végétaux

L’ancienne décharge est à votre disposition les 1er
et 3ème samedis du mois pour y déposer les déchets
verts et les terres végétales. Un membre du conseil
municipal est présent à ces horaires. En hiver, de
décembre à mars, la décharge est fermée. En 2013,
une dizaine de personnes en moyenne ont profité de
ce service. Pour 2014 nous renouvelons cette prestation à partir du mois d’avril mais uniquement pendant 1 heure entre 17h et 18h.

Le remembrement est terminé. Les personnes non
satisfaites (aucune pour le moment) devront transmettre leur réclamation au Conseil Général. Les
propriétaires, qui ont loué leurs terres à un agriculteur doivent encore toucher leur loyer pour les anciennes parcelles pour 2013. Pour les loyers de
2014 se sont les nouvelles parcelles qui seront
prises en compte.

Association foncière AFAFAF
Cette association a été crée le 22 novembre. A
l’ordre du jour figurait la constitution du bureau de
l’association. Roland Letscher, seul candidat a été
élu Président par 6 voix et une abstention.
L’élection de la vice-présidente Théo Tschantz a
donné le même résultat. Comme secrétaire les
membres ont désigné Roger Weissenbacher. Le secrétariat administratif sera assuré par la secrétaire de mairie Véronique Mertz. La commission
d’ouverture des plis sera composée, outre le Président, de GREINER Didier, BOUIN Pierre, WEISSENBACHER Roger comme titulaire et ENSMINGER Jacky, LUTSCH Freddy et HOPP Jean
Marc comme suppléants. La comptabilité sera assurée par le percepteur de La Petite Pierre. Une des
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premières missions de l’AFAFAF sera la désignation
d’un cabinet chargé de la maîtrise d’oeuvres pour
les travaux connexes (chemins, fossés, plantations
d’arbres…) qui auront lieu en 2014.

Accès handicapés

Presbytère protestant
Des travaux d’électricité et de sanitaires sont à
effectuer dans ce bâtiment qui n’a jamais été rénové depuis sa construction il y a un siècle. Afin de
récupérer la TVA sur les factures et pour obtenir
plus de subventions, la commune prendra en charge
ce chantier. Une fois les factures payées et les
subventions encaissées par la commune, la somme
restante sera à partager entre les communes de la
paroisse.

Visite insolite de Tieffenbach
Le dimanche 31 Août rendez-vous est donné aux visiteurs – résidents, gens du voisinage ou de passage
– pour la « visite insolite » de Tieffenbach. Deux ou
trois « guides », comédiennes et comédiens, accueillent les curieux à la Mairie, puis invitent le
groupe attroupé à un parcours en découverte du village. Le circuit est ponctué de lectures, la balade
balisée de morceaux d’accordéon, l’ambiance est
bon-enfant…Les haltes proposent à l’observation
certains détails remarquables de l’endroit ; elles disent les faits d’histoire locale, les métiers, ressources du patrimoine bâti et paysager ;
elles évoquent les anecdotes, les traditions
et légendes ; elles font aussi questions de société
et d’environnement ; par le regard, elles suscitent
un « point de vue » ; par l’écoute, elles invitent au
plaisir de la flânerie et de la réflexion…

Nettoyage des berges de l’Eichel
Le conseil municipal a décidé de faire nettoyer les
berges de l’Eichel et le talus SNCF entre le pont et
le terrain de football sur une distance de 300m.
C’est l’entreprise Alternative Environnement de
Monswiller, pour un montant de 8.910,00 € H.T. qui
a été retenue. Les travaux auront lieu au courant
de l’hiver. Les arbres abattus seront nettoyés et
les branches brulées. Par contre le gros bois, qui

La loi demande que les bâtiments recevant du public
soient accessibles aux handicapés. Nous sommes
concernés par la mairie et l’école. A la mairie nous
devons construire une double pente du côté gauche
qui donne accès à la plateforme devant la porte
d’entrée. L’escalier doit donc être arraché et reconstruit. Coût environ 20.000€. Pour l’école, pour
ne pas arracher l’escaler en marbre à l’entrée, nous
allons construire une pente depuis l’arrière de
l’école vers la porte d’entrée arrière de l’école.
Coût environ 15.000€. Nous avons déposé des demandes de subvention pour ces travaux. Heureusement que le mille-club est à niveau !

Elections en 2014
Les élections municipales auront lieu le 23 et 30
mars 2014 et les élections européennes le 25 mai
2014. Pour participer à ces élections il faudra
s’inscrire sur la liste électorale avant le 31 décembre.

Bonnes Fêtes
Au nom des adjoints, du conseil municipal et du personnel communal, je vous souhaite de passer de
bonnes fêtes et fin d’année et vous présente à vous
et à vos proches nos vœux de bonheur de santé et
de prospérité.
Le Maire Roland Letscher

peut être utilisé comme bois de chauffage restera
sur place. La commune le mettra en vente à la fin de
travaux selon des modalités qui vous seront communiquées le moment venu.
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