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Coupure d’eau
Le SIVOM de la Haute Moder termine le chantier
de la Stey mardi prochain 8 avril. Les riverains ont
été informés d’une coupure d’eau de 8h à 15h. Cela
posant des problèmes aux enfants de l’école, nous
avons obtenu que le coupure d’eau sera réalisée
entre 7h et midi.

MERCI !

Vente du bois des berges de
l’Eichel

Le 23 Mars vous avez élu le nouveau conseil
municipal de Tieffenbach. Un tour de scrutin a
suffi pour désigner les 11 membres qui
s’occuperont des affaires de la commune pour
les six ans à venir.
Permettez-moi, au nom de tous les élus de vous
exprimer nos remerciements pour la confiance
que vous nous avez témoignée. Nous essaierons
de faire de notre mieux pour continuer à bien
gérer la commune.
Je voudrais aussi remercier les membres qui
ont arrêté leur fonction, dont certains après
19 et 25 années au service de la commune.
Lors de sa première réunion le conseil municipal
a élu comme maire Roland Letscher avec 9 voix
et 2 abstentions, Didier Greiner et Charlotte
Reutenauer comme adjoints avec 10 voix et 1
abstention.

Dépôt pour végétaux
L’ancienne décharge est à nouveau à votre disposition les 1er et 3ème samedis du mois de 16h30 à
17h30 pour y déposer les déchets verts et les
terres végétales. Un membre du conseil municipal
est présent à ces horaires

Comme nous l’avions indiqué, le bois qui a été coupé
sur les berges de l’Eichel est mis en vente en deux
lots. Chaque lot comporte une vingtaine de grumes
et du bois moins épais. Les 2 lots ont été marqués
et peuvent être consultés sur place. Les personnes
intéressées par l’achat doivent remplir le bon cidessous et indiquer le montant de leur offre, pour
l’un ou l’autre des lots ou pour les deux.
Le bulletin doit être mis dans une enveloppe vierge
et être déposé dans la boîte à lettres de la mairie
ou chez le maire avant 18 avril à midi. En cas de
prix identique un tirage au sort départagera les
offres identiques. Le bois devra être enlevé avant
le printemps prochain.
COUPON RÉPONSE
NOM …………………………………..PRÉNOM ………………………….
ADRESSE……………………………………………………………………….
PROPOSITION LOT 1…………………………………..EUROS
PROPOSITION LOT 2 ………………………………….EUROS
Signature

A découper, à mettre sous enveloppe vierge et à
déposer à la mairie avent le 18 avril midi.
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