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LE MOT DU MAIRE

L’effondrement du système soviétique nous avait démontré, en son temps, que le
collectivisme n’était pas un mode de gouvernance viable.
La crise économique, cette année, a mis cruellement en évidence que le
libéralisme débridé n’était pas, à son tour, le mode de gestion approprié.
Il va falloir désormais trouver et construire la 3e voie.
Une voie plus difficile, plus respectueuse de l’individu et de l’environnement, où
la rentabilité ne sera plus le maître mot.
Dans un monde où l’intérêt particulier prime, ce défi semble, surtout en ce
temps de crise, quasiment insurmontable.
La conférence de Copenhague, par son semi-échec, est la triste illustration de cet
égoïsme, s’il en fallait une. Elle présente également, par son engagement
minimaliste, un espoir.
Un espoir, car nos dirigeants sont plus que jamais conscients que le « laisser
faire » est à la fois à l’origine de notre crise économique et des dérives climatiques, et
qu’il est impératif d’agir.
En ce dixième anniversaire de la tempête « Lothar », le rappel des conséquences
désastreuses de la dérive climatique doit nous inciter à faire, chacun à notre niveau,
« un geste pour notre Planète ».
C’est de cette prise de conscience collective, de notre volonté à chacun, de
l’addition des « gestes » de tout un chacun, des mesures à la taille de chaque
collectivité, et progressivement de chaque nation, que viendra la réponse à ce défi
existentiel et dont découlera ou non, une nouvelle forme de croissance… durable.
Mes adjoints, les membres du Conseil municipal se joignent à moi pour vous
souhaiter une bonne année 2010.
Roger Muller
_________________________________________________________________________________________
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AU FIL DE LA VIE
NAISSANCES

MARIAGE

1. Amy, née le 13 avril 2009 à Saverne, de Frédéric
SMAGGHE et de Vanessa CLAUSS.
2. Lucie, née le 3 mai 2009 à Saverne, de Stéphane
ANTONI et de Audrey FRIEDRICH.
3. Sara, née le 25 août 2009 à Saverne, de Jérôme
MULLER et de Emmanuelle WINCKLER.
4. Manon, née le 26 octobre 2009 à Strasbourg, de
Laurent RIEGER et de Nathalie CONDET.

1. Franck LEMMEL et Mallory WEISS, mariés le 10
juin 2009.
2. Mathieu OSTERMANN
et Céline STRUB, mariés
le 13 juin 2009.

DATE A RETENIR
Fête des aînés :
dimanche 31 janvier
ou dimanche 7 février.

STAMMDISCH
Les dates du Stammdisch sont
les suivantes, pour le 1er
semestre 2010 :
Lundi 11 janvier
Lundi 8 février
Lundi 8 mars
Lundi 12 avril
Lundi 10 mai
Lundi 14 juin.

SALAGE

DECES
1.

Louise BLATTER
veuve BROMHORST,
décédée le 9 avril 2009
à Allenwiller.

LOGEMENTS LOCATIFS
Les 3 logements du presbytère catholique sont terminés depuis début
septembre. Le logement du rez-de-chaussée avait trouvé preneur dès octobre.
Les 2 logements restants ont été attribués fin décembre. Il reste quelques
travaux de finition concernant le mur de clôture et les plantations.
Les travaux au presbytère protestant ont démarré en novembre. On peut
espérer, vu l’avancement du chantier, que les logements vont être disponibles
dès l’automne 2010. Comme prévu, il y aura 3 logements de 4 pièces et un
studio. Les intéressés peuvent s’inscrire dès à présent en mairie.

ZONE ARTISANALE
L’année 2009 a connu une nouvelle implantation, celle de EIT (Edel
International Trading). Société spécialisée dans le négoce des pièces
automobiles, elle était installée à l’origine au port du Rhin où elle était
locataire. Entreprise familiale créée par M. Edel (père) en 2004, rejoint dans
l’intervalle par son fils, elle s’est installée dans ses propres locaux, rue du
Lavoir à Allenwiller.
Elle vient de créer, lors de son implantation sur Allenwiller, un nouvel
emploi.
Nous souhaitons à EIT beaucoup de succès en ces temps économiquement
difficiles.

En cas de neige ou de verglas,
nos agents interviennent dans les
meilleurs délais pour traiter la
APERÇU DES INVESTISSEMENTS 2009
voirie
d’Allenwiller,
de
Birkenwald et de Salenthal.
215.858,49 € TTC : rues de Jetterswiller, de Marmoutier + divers
Néanmoins, ils ne peuvent pas
74.373,26 € TTC : enfouissement réseau électr. et transformateur
être partout à la fois. Le
24.064,72 € TTC : éclairage public
déneigement et le salage des
24.028,83 € TTC : grillage et filets pare-ballons terrains de sports
3 communes prennent plusieurs
21.333,07 € TTC : consolidation et chauffage maison des paroisses
heures.
20.054,40 € TTC : chauffage église protestante
Pour parer aux situations
4.054,90 € TTC : enlèv. cheminées et transf. chauffage salle des fêtes
d’urgence, quelques bacs à sel
2.909,10 € TTC : réparation et entretien chauffage
sont disposés aux points
2.763,17 € TTC : travaux d’étanchéité préau
sensibles. Chacun est invité à
2.666,77 € TTC : réparation toiture et grilles église catholique
s’en servir le cas échéant.
2.512,20 € TTC : réparation portes hangar matériel agricole
Rappel : Ce sel est destiné au
(suite à vandalisme)
salage de la voie publique et non
2.197,65 € TTC : travaux de débroussaillage
au dégagement des propriétés
1.987,90 € TTC : travaux réseaux bâtiments communaux
privées !
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QUELQUES REALISATIONS DE 2009

DEJECTIONS
CANINES
Les déjections de chiens
représentent, en certains endroits
de notre commune, une véritable
plaie. Les propriétaires de chiens
peuvent être sanctionnés pour les
déjections de leurs toutous et
risquent une peine pouvant aller
jusqu’à
quelques
centaines
d’euros.
Les maîtres de ces chers
toutous s’honoreraient à laisser
les lieux publics en l’état. Il
convient d’apprendre à ces
charmants compagnons que les
trottoirs, entre autres, ne sont pas
des lieux d’aisance. En cas
d’«oubli », il incombe au maître
d’évacuer l’objet du délit,
délit via
un sachet dans une poubelle.

Aménagement de la
rue de Jetterswiller
Un nouveau transformateur vient
d’être installé en face du lavoir. Il
remplace le transformateur aérien
(rue de la Ceinture) qui va être
démonté.
Cet équipement fait partie des
travaux d’enfouissement de lignes
électriques, rue du Lavoir et rue de
la Ceinture.
Les équipements sportifs
bénéficié d’améliorations.

DIVERS SUR LE NET
Pour tout savoir sur notre
commune

ont

Le terrain stabilisé a été entouré
d’une clôture grillagée. Elément
indispensable pour tous les
utilisateurs de ce terrain, il permet
de pratiquer les jeux de ballon sans
avoir à récupérer ce dernier en
contrebas du talus.
Pour la même raison, le terrain de
foot a, lui, été équipé de filets pareballons.
Espérons que, quand les beaux
jours reviendront, les jeunes
« footballeurs
de
rue »
s’entraîneront dorénavant près de
la forêt.

http://pagesperso-orange.fr/
comcom.sommerau/
onisep.fr

Toute l’info destinée aux
collégiens, lycéens, étudiants
et parents sur les métiers et les
formations
par
l’Office
national d’information sur les
enseignements
et
les
professions.
covoiturage.fr
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PUBLICATION DES ASSOCIATIONS
ASSOCIATION ARBORICOLE
DES SOUS-COTEAUX DU SCHNEEBERG
L'Association vous communique le programme
local pour le 1er semestre 2010 :
Vendredi 19 février à 20h :
Conférence sur les pesticides à la salle Vogésia à
Romanswiller.
Conférencières : Mme Virginie Aubert du Fredon et
Mme Magalie Mercier de SDEA.
Samedi 27 février à 13h30 :
Cours de taille d’ornements à Allenwiller chez
Benoît BOEHM.
Rendez-vous au parking de la Mairie.
Moniteur : Joël BOEHM.
Dimanche 7 mars à 9h :
Cours de taille sur hautes tiges à Romanswiller chez
Jean-Claude CHAREYRE et sur pillards chez
Martin HALFTERMEYER.
Rendez-vous à la Mairie.
Moniteur : Philippe ROEHN.
Dimanche 21 mars à 9h :
Cours de taille sur hautes tiges et demies tiges à
Wangenbourg-Engenthal chez Gérard REIBEL.
Rendez-vous au parking de l’Hôtel des Vosges
Engenthal.
Moniteur : Benoît BOEHM.

LA MARELLE
Bonne et Heureuse Année 2010 à tous !!
Que cette nouvelle Année soit pleine de bonheur, de
joie et belles surprises.
La Marelle vous donne rendez-vous le 9 janvier à la
salle des fêtes de Salenthal pour son traditionnel
Brûl'Sapins.
Venez nombreux assister à la crémation des sapins
ainsi qu'au spectacle pour les enfants (17H30 ) et ceci
en dégustant une part de galette ou des knacks avec la
salade de pomme de terre.
Afin de bien démarrer cette nouvelle Année, venez
partager ce moment de convivialité entre amis.
Encore Bonne Année et Bonne Santé.
Valérie DOUVIER – Présidente de la Marelle.

LES COPAINS DE LA SOMMERAU
L’Association « Les Copains de la Sommerau »
d’Allenwiller sont heureux de vous présenter, ainsi qu’à
vos proches, leurs vœux les plus chaleureux de bonheur
et de santé pour l’an 2010.
Pour ses 14 années d’existence, les membres de
l’association ainsi les bénévoles se retrouveront autour
d’une table pour un repas du 14e anniversaire de
l’association et seront récompensés de leur fonction
annuelle le 24 janvier 2010.
L’Association « Les Copains de la Sommerau » s’est
réunie récemment au siège de l’association pour évoquer
l’année écoulée et d’en tracer un bilan positif au vu du
succès remporté par le tournoi de football le 28 juin 2009.
La participation et l’engagement de chaque membre
des Copains de la Sommerau ainsi que nos bénévoles
Jacky, Frédéric, Jeanette et Eugène etc… ont été
nécessaire pour la bonne marche. Après ce regard de
satisfaction vers le passé, les grands projets pour le futur
ont été rappelés, notamment une soirée dansante avec les
meilleurs tubes et un DJ Denfer !!! le 27 mars 2010 (voir
pub et DNA pour le lieu et la salle) et le traditionnel
tournoi de football à Allenwiller le 27 juin 2010 A la
recherche des équipes Association, d’entreprise etc…, en
faite du Fair play.
Pour tout renseignement et inscription d’une équipe,
veuillez contacter dès maintenant Rainier au n° tél :
03.88.70.88.51 Merci !
L’assemblée générale de l’association qui a eu lieu
reconduit à l’identique les membres du Comité dans leurs
fonctions.
Président : Rainier Huy ; Vice Président : Maurice
Kalck ; Secrétaire : Marcelle Jilli ; Secrétaire adj. :
Morgane Helbourg ; Trésorier : Emmanuelle Storck ;
Trésorier adj. : Philippe Dentel ; Assesseur : Robert Huy.

LE PLAISIR PAR LES LIVRES
L’Association Le Plaisir par les Livres vous
présente ses Meilleurs Vœux ! Que 2010 soit une
année sereine, qu’elle vous apporte du
temps pour le travail mais aussi pour vous
poser, vous reposer et pourquoi pas
pour lire un peu…
Cela tombe plutôt bien, car grâce
aux dons des donateurs, des
subventions communales et de la
buvette du marché aux puces, nous avons pu étoffer
notre rayon NOUVEAUTES.
Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter de très
bonnes heures de lecture pour l’année 2010 !

La rédaction des articles de cette page relève de la seule responsabilité de leurs auteurs.
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PUBLICATION DES ASSOCIATIONS (suite)
ASSOCIATION SOCIO-CULTURELLE
PEINTURE :
Pour la 9e année, la session de peinture est organisée à
la salle des fêtes, les mardis soirs, à raison d'un cours
tous les 15 jours. Les éventuels intéressés pour la
prochaine session qui débutera en octobre, pourront
éventuellement nous rendre visite pendant les cours le
30/03 et 20/04 de 19 h 30 à 21 h 30.
TENNIS :
Les inscriptions pour la nouvelle saison se feront lors
des permanences à la salle des fêtes le 16/03/2010 et le
30/03/2010 de 18 h à 19 h 30. Des cours d’initiation et
de perfectionnement au tennis auront lieu en juillet et
août, pour les jeunes d’Allenwiller, de Birkenwald et
de Salenthal de 7 à 16 ans. Inscriptions aux mêmes
dates que ci-dessus.
La rédaction des articles de cette rubrique relève de la seule responsabilité de leurs auteurs.
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STATIONNEMENT
Les trottoirs ne sont pas des aires de stationnement.
La présence de véhicules est dangereuse pour les
piétons et en particulier pour nos enfants.
Les aires de stationnement sont réservées aux
visiteurs et au stationnement occasionnel. Elles ne
servent en aucun cas de parkings pour résidents.

NOUVEL AN
Le passage à la nouvelle année a donné lieu à des
débordements : acharnement délibérée sur les boîtes
aux lettres sous le
préau de la mairie
(voir
photo
cicontre) et tessons de
bouteilles, rue de la
Bergerie, qui ont
causés
des
détériorations
de
pneus (les artificiers
amateurs auraient pu et dû évacuer les débris).
Nous donnons un avertissement : si de tels
débordements devaient se reproduire, les pétards
seraient interdits au Nouvel An ainsi qu’au 14 juillet.
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DES AIDES POUR VOS TRAVAUX
D’AMELIORATION DE L’HABITAT
Vous souhaitez valoriser votre patrimoine ou
améliorer le confort de votre logement ? Le
programme « Rénov’habitat 67 » du Conseil
général du Bas-Rhin peut vous concerner.
Le Conseil Général du Bas-Rhin et l’Agence nationale
de l’habitat mettent en place un programme d’intérêt
général d’une durée de 4 ans, le PIG Rénov’habitat 67
pour soutenir les travaux de réhabilitation des
logements dans le parc privé.
Ce programme concerne les propriétaires occupants
et les propriétaires bailleurs qui veulent réhabiliter
leur logement, ou la création de logements par
transformation d’usage.
Les objectifs principaux sont l’aide à la sortie
d’insalubrité et à l’amélioration globale de la
dépense énergétique des logements, ainsi que la
production de logements locatifs à loyer maîtrisé.
A qui s’adresser?
Le Bureau d’étude URBAM CONSEIL vous
accompagne gratuitement dans votre projet.
Les propriétaires bénéficient d’un soutien technique et
financier pour valoriser leur patrimoine ou améliorer le
confort de leur logement. Si votre bien a plus de 15
ans, « Rénov’habitat » peut vous apporter des réponses
concrètes, grâce à des conseils gratuits et
personnalisés, des subventions majorées, des avantages
fiscaux et l’avance des subventions.
Une permanence a lieu au siège de la Communauté de
Communes de la Sommerau tous les deux mois.
Pour 2010, elle a lieu le jeudi 7 janvier et le jeudi 4
mars de 13 h 30 à 15 h.
Il est également possible de se rendre aux permanences
tenues les jeudis dans les différentes communautés de
communes du territoire de la Maison du Conseil
Général de Saverne
Pour tous renseignements :
URBAM CONSEIL
5 rue Thiers - BP 450 - 88011 Epinal
Tel : 03.29.64.45.16
Mel : opah@urbam.fr
Contact : Mme Sandrine BLANRUE
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