Septembre 2014

Réunion du conseil municipal du 15
septembre 2014
Le conseil municipal a procédé à la désignation de ses
représentants auprès l'association foncière. Le conseil a
fait le point sur la procédure chasse qui est entrée en
phase de consultation des propriétaires fonciers (non
bâti). Les représentants du conseil municipal membres
de la commission chasse (commission consultative) ont
été désignés. Le conseil a émis un avis de principe au
rattachement de la commune à la sous-préfecture de
Saverne (conséquence des nouveaux découpages
territoriaux) à compter du 1er janvier 2015. Par ailleurs
un avis unanime est émis pour adhérer au périmètre
urbain Electricité de Strasbourg (concerne la gestion du
réseau électrique).
Le compte rendu détaillé de la réunion est
consultable sur le tableau d'affichage communal.

Des membres du conseil municipal et des
bénévoles ont entamés les travaux de réhabilitation
le 04 juillet 2014, les séances de travail se sont
étalées sur cinq samedi consécutifs. Les travaux
entrepris ont permis de créer un espace de
stockage important destiné aux matériels scolaires
à l'étroit dans leur configuration actuelle.

C'est une salle flambant neuve, plus lumineuse,
plus pratique, respectant les normes en vigueur, qui
a été mise à la disposition des enseignants de
l'école pour la rentrée scolaire.

Pavage allée cimetière

Reprise du réseau informatique école
Les désordres du pavage devant l'église ont été
résorbés, les travaux ont été exécutés au début de l'été
par l'entreprise Chris Jardin.

Dépôts sauvages d'ordures
Des dépôts sauvages de déchets ont été constatés à
plusieurs reprises sur le ban de la commune de
Mutzenhouse.
Le 21 août 2014 cette pratique a été renouvelée une
nouvelle fois. Le flagrant délit ayant été établi, la
commune a déposé plainte à l'encontre du
contrevenant.
Il est rappelé que le dépôt sauvage de déchets est
passible d'amende (100€ à 1500€).

Aménagement de l'ancienne mairie
L'ancienne mairie, devenue local disponible depuis la
réalisation de la nouvelle mairie, a été aménagée en
local de stockage pour matériels scolaires.

Le réseau informatique de l'école a été repris, un
hub permettant le routage vers les différents locaux
a été mis en place. Le replacement central de la
box a permis ce redéploiement (réseau filaire)

Cérémonie républicaine
Le 9 août 2014 le maire de la commune a accueilli
en mairie de Mutzenhouse les époux Obin qui
renouvelaient leurs voeux de mariage.
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Activités sportives
Depuis le 9 septembre 2014 l'ASCM propose, tous les
mardi soir, une séance de gymnastique au club house
ou à la salle polyvalente selon les conditions
climatiques.

Défilé d'Halloween

sera impossible lors de la dépose et de la prise en
charge des écoliers par le bus, cette interdiction
sera matérialisée par la mise en place de plots lors
du passage des écoliers, ces plots seront retirés
dès que les élèves reprendront le bus.
Par ailleurs un tracé bleu, réalisé au sol, signale le
passage qu'emprunteront les écoliers à la sortie du
car.

Le 31 octobre 2014, après midi, l'ASCM encadrera le
défilé des enfants dans le village.

Etat civil
Naissance
OBIN Maëlly née le 24/08/2014
STEINBERGER Lucie, le 04/08/2014
Grand anniversaire
WEISS Emma, 80 ans, née le 04/08/1934
DEBES Marie, 95 ans, née le 21/08/1919
Anniversaire
GRASS Lucien, 84 ans, né le 01/07/1930
FISCHER Joseph, 83 ans , né le 14/08/1931
WEBER Lucien, 82 ans, né le 14/09/1932

Amélioration du réseau de captage du
biogaz de la décharge du Rohrbach
Des travaux d'extension du captage du réseau biogaz
de la décharge du Rohrbach seront effectués semaines
39&40, ces travaux devront améliorer le captage du
biogaz issu de la décharge. Mme Guillaume remplace
M. Sio en qualité de responsable de la décharge du
Rohrbach depuis le 1er septembre 2014.

Mise en place d'équipements nouveaux
Les équipements suivants ont été mis en place :
- porte vitrée séparative à l'espace accueil de la
nouvelle mairie
- garde corps de la rampe d'accès à la salle polyvalente
- bar de la salle polyvalente
- défibrillateur automatique
- identification et pavoisage de la mairie

Rentrée scolaire

La rentrée scolaire s’est déroulée sans problèmes
pour les 44 élèves des deux classes, le nouveau
dispositif d’accès sécurisé à l’école est bien
accueilli.
Mme Laetitia Remi originaire de Saessolsheim,
remplace Mme Cathy Rochel pendant son absence.

Exercice incendie au groupe scolaire
Le vendredi 19 septembre 2014, après midi, un
exercice incendie s'est déroulé au groupe scolaire.
Les sapeurs pompiers de Schwindratzheim étaient
à la manoeuvre; l'exercice a permis de tester la
procédure d'évacuation des élèves en cas de
sinistre.

Divagation des chiens
Accès de la cour d'école
Afin de sécuriser le passage des élèves de l'école lors
de la sortie et de l'accès au bus scolaire, l'entrée de la
cour a été modifiée. L'accès des voitures particulières

Il est rappelé que la divagation des chiens est
interdite. Dans tous les cas la responsabilité du
maître est engagée. Par ailleurs assumer cette
responsabilité n'infirme pas les autres règles de
droit commun existantes.
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