LE MOT DU MAIRE
Mesdames, Messieurs,
La magie de Noël et de la ﬁn d’année ont opéré sur notre
commune avec ses belles lumières sur la place de l’église
et les beaux ornements rue de Kiﬃs.
C’est aussi le moment de dire merci à tous les bénévoles qui ont œuvré pour la
commune durant ceDe année.
Je vous redonne les grandes actualités de notre commune qui ont fait 2017.
Plusieurs projets ont vu le jour au cours de l’année, les travaux de ﬁltraMon et de traitement UV sur
le réseau d’eau potable, qui vont nous débarrasser de l’odeur de chlore et nous redonner une eau
limpide aux robinets. Le traitement UV est déjà foncMonnel et la ﬁltraMon sera achevée en janvier
2018. Aﬁn que les habitants puissent voir l’installaMon et son foncMonnement, une journée porte
ouverte sera organisée au printemps.
Les fossés le long du chemin ‘Alte Stross’ ont été élargis, neDoyés, deux passages sous le chemin
ont été créés aﬁn de mieux canaliser l’eau de pluie. Le chemin ainsi remis à neuf par l’entreprise
GH, fera le bonheur des promeneurs.
Comme prévu, nous allons équiper notre commune d’un éclairage à faible consommaMon
énergéMque (moins 66%), ces travaux, ayant pris du retard, ne seront réalisés qu’en début
d’année 2018.
Aﬁn de devenir indépendant des énergies fossiles, un projet de chauﬀage aux copeaux pour les
bâMments publics est à l’étude. Nous envisageons de faire les demandes de subvenMons en début
d’année aﬁn de savoir si le projet est réalisable.
Projet de grande envergure, le périscolaire (qui sera pris en charge par la Communauté des
Communes Sundgau) et le pôle scolaire unique. Le bureau d’étude travaille sur l’aménagement des
salles, sur l’esMmaMon du coût et de la durée des travaux. D’ici le printemps, nous serons en
mesure de vous donner plus de précisions concernant le pôle scolaire unique.
Les associaMons sont ‘les poumons’ de la commune, l’associaMon LED, avec la collaboraMon de la
Communauté des Communes Sundgau, a commencé un travail Mtanesque… celui de répertorier
tous les arbres fruiMers de nos vergers. C’est un très beau projet pour la sauvegarde des vergers et
des variétés. Ce travail pourrait à terme, avec votre souMen, abouMr à la créaMon d’un verger
patrimoine.
Du changement également au niveau du personnel communal, M. GRETTER Raphael est notre
agent technique suite au non renouvellement du contrat avec M. SANNER Adrien et le
département.
Nous savons tous combien les entreprises sont essenMelles à la vie économique de notre
commune. Nous sommes heureux que M. Bernard SCHMIDLIN ait trouvé un repreneur pour la
scierie et nous l’en remercions.
Pour 2018, la situaMon ﬁnancière de la commune ne devrait pas vraiment s’améliorer avec la
suppression d’une parMe de la taxe d’habitaMon et la baisse des dotaMons mais nous allons devoir
faire face à ceDe situaMon.
Je vous souhaite à tous une année 2018 pleine d’espoir et de projets, qu’elle vous apporte la
réussite et surtout le bien-être au cœur de notre commune.
Votre maire,

Thierry DOLL

