REUNION DU VENDREDI 23 JANVIER 2004
PRESENTS :

MM

LUTHRINGER
FRANCK
HANS
BRETA
DREYER
ROTHRA
LEHMANN
GUILLEMAIN
COMPERE
HERRGOTT
WEHRLEN

Jean
Bernard
Michel
Christian
Véronique
Marie-Jeanne
Fernand
Pierre
J.François
Dominique
Didier

1. REFLEXION – PREVISION PROGRAMME TRAVAUX 2004
Travaux d’investissement :
• suite aux récentes pluies, il est urgent, pour les usagers, de prévoir un écoulement
correct le long de la rue principale, de toutes les eaux de ruissellement qui
descendent du lieu-dit Missmatten (caniveau C2C, grille, conduite sous-terraine).
A voir avec la DDE ;
• Le même problème ‘est posé pour l’eau descendant le chemin Langweg (prévoir
des grilles de traverses, canalisation sous terraine jusqu’à la rivière… A voir avec
la DDE ;
• Mobilier aménagement mairie (reprise crédits 2003) : 13 240 € ;
• Prévoir un montant forfaitaire pour les travaux de la selle des fêtes, soit environ
15 000 € ;
• Réfection couloir mairie-école : 8 700 € (à voir éventuellement avec le futur
ouvrier communal)
• Réfection vestiaire douche club de foot, report des crédits 2003 : 10980 €
Il faut vérifier si des dossiers peuvent bénéficier d’une subvention au niveau du
Gerplan.
Travaux d’entretien voirie et autres :
• Traverse près de M. Dominique Herrgott ;
• Grille haut du Baechel (comme au Kuenbach). Cailloux à poser dans le lit de
l’affluent du Baechelrunz (Lehmann). Enrochement Baechelrunz, ou regard, près
de la « bergerie Decker » ;
• Réfection chemin (Baechel amont) ;
• Curage fossé le long du Laegermattweg (amont ONF) ;
• Le long du jardin Decker, prévoir une rigole pour évacuer l’eau sortant du mur ;
• Voir chemin forestier en amont de l’ONF (Lagermattweg – Kleebachweg…)
Archivage de la mairie :
Il devient urgent de penser à l’archivage des documents de la mairie. M. Patrick
Kiesele, archiviste du Département et qui vérifie les archives des mairies, a fait savoir
au Maire qu’il existait du personnel qualifié. Ne pourrait-on pas employer des
chômeurs pour faire ce travail ? M. Guillemain se renseignera auprès des autres
mairies.

2. GERPLAN : INFORMATIONS ET TRAVAUX
Une réunion aura lieu le lundi 1er mars à 20 heures (en mairie ou au foyer suivant le
monde). Une invitation sera lancée pour les habitants du village.
Projets prioritaires retenus par la commune : mise en place d’une nouvelle conduite d’eau
pour les fontaines du village et remise en état du « fer à repasser » (à voir avec M. Simon)
Dans le cadre du Gerplan il y a également mise à disposition d’un architecte : se
renseigner pour le futur lotissement.
Quant à la scierie, il faudrait convoquer M. Schmit pour l’explication de son projet afin de
pouvoir en discuter au niveau du conseil et de prendre une décision.
Le Hirschenbacherkopf devra être défriché par M. Binder (avec l’aide éventuelle de M.
Holveck).

3. DEVIS FORESTIERS (travaux, coupes…)
Monsieur le Maire présente aux conseillers le résumé des coupes et travaux prévus pour
2004. Le conseil municipal accepte le devis.
Par contre, en ce qui concerne la convention à signer avec l’ONF pour l’encadrement des
travaux de débardage, la commune demande à M. Franck (qui fait partie de la commission
forêt au niveau de la com. com.) de négocier ces prix au niveau de la communauté de
communes.
Remarque : présence de Bostryche

4. OUVRIER COMMUNAL
Monsieur le Maire fait part aux conseillers qu’il y aurait moyen d’embaucher un ouvrier
communal pour la commune, avec la commune de Storckensohn.
Le conseil municipal donne son accord de principe pour cette démarche.
Les négociations restent à venir.

5. DIVERS
• Monsieur le Maire décide de verser une subvention exceptionnelle aux pompiers d’un
montant de 350 €. Le conseil municipal donne un avis favorable.
• Concessions échues au cimetière : la commune va mettre en place des plaques
annonçant la fin de la concession.
• Prochaine réunion : 12 mars 2004

