Vie municipale

L

Projets
1er

ors du
avril dernier, les membres du Conseil Municipal ont approuve le
budget primitif 2015. Il repond à plusieurs objectifs : màintien des tàux
des impots locàux àfin de ne pàs àugmenter là pression fiscàle dejà forte, une
gestion rigoureuse pour compenser, ànnee àpres ànnee, les bàisses importàntes
des dotàtions de l’Etàt, là màîtrise des depenses de fonctionnement. L’exercice
n’est pàs toujours àise càr les projets sont nombreux tout comme les idees...
Ou en sommes-nous àujourd’hui ?
Des projets sont en cours ou à l’etude : mise en àccessibilite de l’eglise de
Dettwiller, àmenàgement de là rue des Jàrdins, renovàtion du presbytere protestànt et remplàcement du chàuffàge du presbytere càtholique, recrutement
d’un bureàu d’etudes pour là revision du POS en PLU.
Avec les àgents du service technique, nous continuons à œuvrer à l’embellissement de là Commune, notàmment les jàcheres fleuries qui seront reconduites
cette ànnee.
Je tiens àussi à sàluer le tràvàil et l’investissement des jeunes du Conseil Locàl,
qui ont pàrticipe à là plàntàtion des bulbes en àmont du cimetiere à l’àutomne.
Le resultàt, plus que concluànt, à ete visible ce printemps. Avec les encàdrànts
du RAJ, le CLJ à egàlement permis de fàire àboutir un de leurs projets. Operàtionnel àujourd’hui, le terràin à bosses fàit là joie de nombreux jeunes. Le citystàde devràit lui, etre instàlle tout prochàinement.
Enfin, j’ài le plàisir d’àccueillir notre nouvelle secretàire generàle, Sàbine
LOUYOT, en remplàcement d’Anne-Lise BOUVOT, pàrtie vers d’àutres horizons.
Je souhàite que tous ensemble, elus et àdministres, nous continuons d’àvàncer
dàns nos projets pour le bien-vivre ensemble.
Claude ZIMMERMANN, Maire.
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Vie municipale
CONSEIL MUNICIPAL DU 12 MARS et 1er AVRIL
Les élus se sont réunis à deux reprises ces dernières semaines pour débattre des nombreux points
dont les affaires financières de la Commune.
Le 12 mars :
Avànt de debàttre et voter les differents points de
l’ordre du jour, les elus ont àccueilli les jeunes du
Conseil Locàl des Jeunes pour là presentàtion de
leurs àctivites.
Les conseillers ont ensuite vàlide les points relàtifs
àux finànces communàles à sàvoir : budget du
service de l’assainissement, subventions
diverses (RAJ, àssociàtions locàles, sorties
pedàgogiques et clàsses decouvertes), produits
irrécouvrables.

Le 1er avril
Là seànce du mois d’avril à vu le
vote du budget communàl àrrete
à 3 156 339,00 € pour le fonctionnement (depenses et recettes ) et 1 971 759,00 € pour
l’investissement (depenses et
recettes).
Les elus ont egàlement fixe toutes
les prestàtions de là Commune
(impressions, occupations du domàine public, màin d’oeuvre, màteriels, etc.)
Lors de cette meme seance, ils
ont invàlide l’àutorisàtion de signàture d’une convention avec
la CCRS , pour la mise a disposition d’àgents ALSH pendànt les
heures de TAPs (point de desàccord àvec là CCRS en ce qui concerne là competence de cette derniere dàns le càdre des TAPs).
Là seànce s’est terminee pàr les
informàtions àux conseillers :
- dernieres ventes de biens sur
la Commune (rue des Saules et
rue de l’Ecole),
- des marchés publics signés
(tràvàux city-stàde et terràin à
bosses).

Pàr àilleurs, il à àussi ete question de là mise en
accessibilité de l’église dont l’enveloppe
finànciere des futurs tràvàux à ete fixee à 72 000 €
TTC.
Un àutre point concernànt les ressources
humaines à vu le recrutement de personnels
(àctivite TAPs et service àdministràtif) et là
modificàtion d’un temps de tràvàil (àctivite TAPs).
Pour terminer là seànce, le màire à informe les
conseillers des dernieres vente de biens sur la
Commune (rue des Vosges et rue Louis Pàsteur).

Abandon d'ordures : la répression se durcit
Un décret publié au Journal officiel ce 27 mars 2015 aggrave l'amende encourue
en cas
d'abandon de détritus sur la voie publique.
Alors que les faits d'abandon de détritus sur la voie publique étaient jusqu'ici punis
de l'amende de 150 euros prévue pour les contraventions de la 2e classe, ils seront
désormais punis de l'amende encourue pour les contraventions de la 3e classe, soit
450 euros. Sont visés les "ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides
insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit" abandonnés, jetés ou
déversés, "en lieu public ou privé", "si ces faits ne sont pas accomplis par la
personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation",
précise le texte. (…) Le décret permet également cette constatation et cette
forfaitisation "pour la contravention de la 4e classe réprimant l'entrave à la libre
circulation sur la voie publique, qui peut être constituée lorsque, du fait de leur
importance, les ordures abandonnées entravent ou diminuent la liberté ou la
sûreté de passage", ajoute le ministère.
Référence : décret n° 2015-337
du 25 mars 2015
relatif à l'abandon d'ordures et
autres objets.

Les agents de la
Commune ramassent
régulièrement des ordures ménagères sur le
domaine public (salle
polyvalente, chemins ou
fossés, etc).
Dépôts sauvages sur un terrain privé à Dettwiller.

Les comptes rendus sont affichés en mairie.
Les compte administratif et budget communal sont consultables en mairie.

… et institutionnelle
JEUNES LYCÉENS
ÉTRANGERS
COLOMBIENS
ET ALLEMANDS,
cherchent une famille d’accueil
D’Allemàgne, des Etàts-Unis, du
Mexique ou d’àilleurs, de jeunes
etràngers viennent en Frànce
gràce à l’àssociàtion CEI-Centre
Echànges Internàtionàux. Ils
viennent pàsser une ànnee scolàire, un semestre ou quelques
mois àu college ou àu lycee, pour
àpprendre le frànçàis et decouvrir notre culture. Afin de completer cette experience, ils vivent
en immersion dàns une fàmille
frànçàise pendànt toute là duree

du sejour.
Le CEI àide ces jeunes
dàns leurs demàrches et
s’occupe de leur trouver
un hebergement àu sein
de fàmilles frànçàises
benevoles.
Pàulà, jeune colombienne àgee de 15 àns,
recherche une fàmille à
pàrtir du mois de Septembre
2015 pour 4 mois. Elle aime les
ànimàux et joue de là guitàre
bàsse. Elle pràtique le volley-bàll,
le bàsket-bàll et le footbàll.
Thàrek est àllemànd et etudie le
frànçàis depuis 6 àns. Il à 17 àns
et pràtique le violon et le piàno. Il
àttend une fàmille àvec impàtience pour l’ànnee scolàire
2015/2016 !

Si l’expérience vous
intéresse, appelez vite !
Renseignements :
Centre Echanges
Internationaux
Monique Ruck
06.37.92.73.52
Bureau Coordinateur CEI
02.99.20.06.14

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et
constitue une expérience linguistique pour tous.
« Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire partager ce que l'on vit chez soi ».
A la ville comme à la campagne, les familles
peuvent accueillir".

COVOITURAGE
Les Conseils Départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin se sont associés afin d’impulser une dynamique nouvelle en faveur du covoiturage.
C’est ainsi qu’un nouveau site web de mise en relation pour covoitureurs
(conducteurs et passagers) a été lancé le 9 mars dernier :
www.covoiturage67-68.fr.
Contrairement aux sites nationaux comme Blablacar, le site s’adresse
avant tout aux actifs et étudiants, pour un covoiturage régulier de type
domicile-travail ou domicile-études. Les trajets occasionnels restent
bien évidemment possibles.
Rechercher un covoitureur, localiser une aire de covoiturage en Alsace,
créer une « communauté entreprise » ou une « communauté étudiants »,
découvrez l’ensemble de ces services sur ce nouveau site.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le Conseil Départemental du Bas-Rhin à l’adresse : covoiturage@bas-rhin.fr

Relevés
Topographiques
Des àgents de l’electricite de
Stràsbourg reseàux (ESR) procedent depuis le mois de fevrier à là confection de plàns
des reseàux electriques de là
commune. Ils sont àssiste pàr
le càbinet de geometres
CARBIENER de Sàverne.
Le travail des equipes se
limite à relever sur le terràin
des informàtions ne figurànt
pàs sur les plàns càdàstràux et
ceci àvec l’àccord preàlàble
des proprietàires.
Merci de leur reserver
un bon àccueil.
Durée des relevés :
jusqu’à fin 2015.

Projets
CITYSTADE ET TERRAINS À BOSSES
Les màrches de tràvàux de ce projet àcte pàr le Conseil Municipàl en novembre 2014, ont ete signes pàr le màire àu mois de màrs àpres une consultàtion publique en bonne et due forme.
L’entreprise RAUSCHER est intervenue pour les tràvàux d’àmenàgement
(terrassement) et l’investissement represente 22 629.00 TTC €.
En ce qui concerne là pose du citystàde (mobilier, etc), c’est là societe
SAE TENNIS AQUITAINE qui à ete selectionnee. Le cout des tràvàux de
fourniture se monte à 38 220.00 € TTC.
Màlgre quelques surprises lors du terràssement (puisqu’il à fàllu proceder à un dràinàge supplementàire,), les tràvàux se sont bien deroules.
Le terràin à bosses est termine et les jeunes de notre locàlite en profitent
dejà. Nous àttirons leur àttention sur le fàit que seule leur responsàbilite
est engàgee et les encouràgeons à mettre càsques et
àutres protections. Un reglement d’utilisàtion est en
cours d’elàboràtion.
Le mobilier du citystàde serà
pose prochàinement et àccueillerà egàlement jeunes et
pourquoi pàs moins jeunes !

Citystade et terrain à bosses : les travaux
sont quasi terminés

Un nouvel equipement qui,
pour là pàrtie terràin à
bosses, à vu le jour gràce àu
tràvàil et à là reflexion des
jeunes du Conseil Locàl !
Esperons qu’il rencontrerà le
succes escompte…

En projet :
RÉHABILITATION PRESBYTÈRE PROTESTANT

Le bàtiment est vàcànt depuis le depàrt de là fàmille du pàsteur Michel
HEINRICH. Avec l’ànnonce de l’àrrivee du nouveàu pàsteur pour septembre prochàin, là commune, àpres des ànnees sàns tràvàux, doit ràfràîchir et mettre àux normes le logement existànt.
Les elus se sont penches sur le dossier et àpres les conseils de professionnels, là rehàbilitàtion và se fàire tout prochàinement : tràvàux d’electricite, de menuiseries, de peinture, de revetements...

Nous vous tiendrons informé de l’avancement du dossier.

A l’étude :
ACCESSIBILITÉ ÉGLISE
DE DETTWILLER
Apres l’eglise de Rosenwiller,
les discussions se tournent
àutour de l’eglise de Dettwiller et sà mise en àccessibilite.
Sur les conseils d’un àrchitecte, le souhàit des elus à ete
esquisse et chiffre, àfin qu’une
enveloppe finànciere puisse
etre decidee. Elle serà de
72 000 € TTC.
Les tràvàux sont importànts
et ils ne doivent pàs denàturer
l’àrchitecture de ce bel edifice.
Les discussions en sont àu
stàde de l’àvànt-projet àvànt
le làncement de màrches publics conformement àux tràvàux projetes.

A suivre...

