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Décisions du Conseil Municipal

:

(Voir détail des délibérations en Mairie)

)

Aménagement Entrée Ouest, Enrochement,

Le Conseil Municipal valide /a pose d'un plateau ralentisseur à la hauteur du promonfoire. Les
travaux d'aménagement ;pose de trottoir et ralentisseur démarreront courant mars..
Un garde-corps sera installé ef des végétaux seront implantés dans l'enrochement au courant du
printemps.

Afin de baptiser et nommer ce nouvel espace, nous faisons appel à votre imagination pour nous
proposer et transmettre vos suggestions en mairie.

L'inauguration aura

o

.

lieu

te

dimanche 25

:.500€
Achat d'une auge
(( André Voegelé > : A I'horloge de l'église, remplacement d'un battant défectueux et la
1éparation d'q4 bras d'un marteau défectueux_pour un montant H.T. de 1 951 €
< Gerber H&M ll : deux devis portant sur la réalisation et pose d'un garde-corps sur l'escalier
menant au jardin de l'église et d'une rampe d'escalier menant vers le point de vue d'un
montant total H.T. de 1 927,68 €. (727,68.-+1200.-)
,

Application

à

compter

du 01/01/2021 des
: B0 €

Tombe sim ple pour 15 ans

.
.
.

juiltet 2021.

nouveaux tarifs des concesslons:
Tombe doubte paur 15 ans

:

160

€

En remplacement de la fête des aînés, le Conseil valide la décision d'attribuer, un bon cadeau
d'une valeur de 30 € à utiliser auprès des restaurateurs locaux à l'attention des personnes de
70 ans et plus.
INSEE : Les opérations de recensement de la population prévues en janvier-février 2021 sont
reportées à2022.
< Clair de Rue >.

: La Communauté de communes du Pays de Barr a décidé de la création

d'un nouvel évènement nommé Clair de rue.
Notre commune a souhaité s'associer à ce nouveau projet pour le dimanche après-midi 25
juillet 2421, (un budget de 12000 € y sera consacré avec la participation d'artistes: jongteurs, mimes,
conteurs... présents dans difiérents lieux du village). Des infos complémentaires vous parviendront
ultérieurement.

:

.

DUP : Une enquête d'utilité publique portant sur les parcelles section 02 n'65, 1 16 et 1 17 pour
un total de 3,54 ares, au lieudit < Berg > dérnarrera du lundi 15 février 2021 au mardi 02 mars
2021. Les horaires de présence du commissaire enquêteur sont prévus le mercredi
1710212021 de 15 h à 18 h 15 et le 24 février de 15 h à 18 h 15 (d'après nos demières infonnatons).
ooo 0 000

Calendriers 5DI5 : Les pornpiers ont
distribué leur calendrier dsns les boîtes sux
lettres. 5i vous souh aitez leur foire un don , le
secrétariot ossur ers la réception de vos dons
sous plis f ermés (Si vous souh aitez un reçu, prière de
le préciser)"
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Dénei5€ment
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En

bref

:

Hoie champêtre i
Lo commune vient de démaîrer lo plontotion de
hoies vives dons le Borreweg. Ces plonts proviennent du lieu des trovaux d'enrochement.
Fin 2021, nous procèderons à l'srn énagement
complémentaire por des hoies vives d'Alsoce. Une
prerni ère réunion de terroin ouro lieu ce
printemps evec l'ossociation des hoies vives
d'Alsace (aide à hauteur de 80 %).
:

Ecloiroç

:

Un essai écloirsge des vitroux del'église a êté
réolisé entre lo période de Noël à Nouvel An.
Cette mise en lurnière a été, réalisée dans le
codre d'un plon lumière.
(Un diognostic de performonces énergétigues est err
cours)
Les trovoux de remplocement des lompes
octuelles en LED ne démorreront gu'oprès lo

vslidotion et l'ottribution des djfférentes
subventions.

Le service des ,o)tès*u Conseil
Départemental n'assurant pas I'entretien
des voiries annexÊs, en cas de forte chute de
neige, le déneigement de la rue du Viehweg,
du Gaesselweg et de la Route Romaine sera
assuré par un sous-traitant.
Pour les habitants de ces voies, veuillez
contacter le secrétariat de Mairie pour
I'upprovisionnement en sel communal.

Merci d'utiliser le sel avec parcimonie, car
il est toxique pour I'environnement.
En cas de neig* et verglas, ...
Le code rural impose I'entretien de la voirie
(déneigement, nettoyage) devant chez soi
afin de maintenir un passage piéton
sécurisé pour éviter les glissades' ou chutes.

******x*x******
illdirie d'Itterswiller i
Secréfa riat de Mairie : Virginie MEYER

Accueil au public : mardi et vendredi de I 5 h à 18 heures
ou sur rendez-yous.

Permanence téléphonique :
Mardi et jeudi de 14h1 5 à 17 h 30.
Vendredi de I h 15 à 12 h et 14 h 15 à 17 h 30.
Au 03 88 85 50 12

Courriel

Note d'informotion SDEA

: mairie-itterswiller@wanadoo.fr

:

Une compogne de relevé des compteurs d'eau vo
être réalisêe dsns notre comrnune dans les jours
à venir. Dqns le contexte de lutte contre ls
propogotion du Covid, il vous est proposé, de

relever vous-rnâme votre compteur et de
f indiquer à l'ogent gui se présentero à vous.
ÂÂerci de veiller à resp ecter les gestes borrière
lors de so visite (port du rnosgue, diston ce de
sécurité, stylo personnel, aération des lieux
d'intervention)

:

** ***
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Paris,

Monsieur le Maire,

Le

2t ûorrefirbre 2A20

,

le plaisir de vous informet que le jury national des Villes et Vill4ges Fleuds a décidé de
confirrrer le labd < Quatre Flews > à la commune d'Itterswiller.
J';u

Un très bon accueil a étÉ, rêsæÉ dr

iutty nationd en votre présence et rule équipe à vos côtés

pout poursuiwe I'esrbellissemelt du viltage typique et toutistigue.
Itterswiller est classé < 4 Fleurs > depuis 7984 et a su gardet depuis une attractivité

çi

ae

se

dément pas.

La nre pdncipale est très bien fleurie avec des guidandes de plantes grimpantes et une belle
participation des habitants qui vienaentcompléter les atnénagemerrts de la commtrne
Iæs hôæls et restâurarnts ainsi que les entrepdses viticoles Péseûtent de magnifiques fagdes
fleudes où le géranium domine, plant€ identiairc de la région Alsace.
L'fulise est rur bel éléarent du patrimoine commund et le fleutissement aux abords est réussi.
Vous avez en ptoiet la rcsauration d'un rcnçon de toute avec point de vue sut les vignes etle
La problématique du
grædpaysâge. I- i"ry ne peut que rrous fâiciter de ce futut
être
bien
intégÉe.
doit
nrissellement des eaux de pluie sut les enrochements

L

iory sugàe des asrélioratioos à appor,et sur des aménagements à mettre en valeur

:

L'ake d'accueil de stationnement et de i.*, eo bas du villaç, est maintenant
vieillissante et pourrait être reprise dans son ensernble, Ce site où s'arrêtent les visiteurs
pour pique-niquer doit être valorisé cofirme le ioli cours d'eau peu visible. De plus la
création d'une atre de camping-car devrait êue Paysagêe et accenruef lL présence de
Yarbrc.
I-e cheminement qui rernonte auvillage doit çgalemeot être mizux balisé et pltrs visible.
Les massifs à I'entrée du cimetiàe sont à rctravaillet et supprimer les planations sur
bâclres non biodçgradables. Les planæs vivaces sont à
Avec toutes mes fêhaadons, ie vous prie d'agrée4 Monsieur le Maire, fexpression de rna
considération distinguée.

ThibautBEAUTE
Présiderit du CIrIV\IF
Monsieur Vincent KIEFFER
Maire d'ITTERSt$ruLLF,R
flonseil Natianal des Viiles et Villag*s Fleuris
Ministàre de i'Éesnrnrie des Financeç et de Ns Rsl*nce
S rug i-CIr,rise Weisç 75703 pe*l$ {*dex 13
C*ntæct : rfiessage@cnç'vf,fr * Sl, 44'S7 0S 41.

LES VOEUX DU MAIRE
Ja nvie

r 202I

Chers ltterswilleroises et ltterswillerois,
Chaque nouvelle année commence traditionnellement par les Væux du Maire à la salle des fêtes; cette
année 2021,la pandémie, nommée Covid-19, en a décidé autrement.!
L'année 2020 restera pour tous ancrée dans nos mémoires; de ce virus, nous en garderons tous des
cicatrices, des séquelles et des remises en question...
Le confinement du printemps nous a fait vivre une période de notre existence totalement hors du temps,
totalement irréaliste.

Dans un contexte exceptionnel, le 15 mars dernier, vous nous avez renouvelé votre confiance. Je tenais à
vous en remercier très sincèrement. Grâce à votre soutien, les conseillères et les conseillers municipaux
s'engageront pleinement au service de l'intérêt général.
La municipalité dispose de peu de moyens financiers, de peu de ressources ; afin de pouvoir investir, il est
indispensable de maîtriser et de compresser les frais de fonctionnement, c'est notre seul levier budgétaire,

notre seule marge de manæuvre.
Le virus a ralenti la réalisation de nos projets, mais il ne nous empêchera pas de les mener à terme.

Dès le printemps, nous allons finaliser I'aménagement Ouest; le plan lumière se concrétisera par des
essais lumière dès cet été; le dimanche25juillet, oClair de RueD sera le point d'orgue de la saison
estivale, et, enfin en automne, nous consacrerons un temps à I'environnement avec la plantation de haies
vives au Haydi.
Notre village existe grâce aux entreprises, aux associations, aux bénévoles, aux concitoyens qui chaque
jour s'investissent pour la vie de notre commune.
Merci à tous pour votre implication et votre dynamisme quifait vivre notre localité en termes d'emploi, de
relationnel, de joie de vivre et d'épanouissement !
Je tiens également

à remercier les agents communaux qui se sont dévoués tout au long de cette année

singulière au service de la collectivité et de nos concitoyens.
Après cette période inédite, je crois que nous aspirons tous à un retour à 1a normale le plus rapidement
possible.
C'est rempli d'espérance, que je vous souhaite à chacune et à chacun d'entre vous une très bonne année,
une bonne santé et de la réussite dans vos projets.
Prenez soin de vous, respectez les gestes barrières, soyez solidaires, faites-vous vacciner afin d'éradiquer

la Covid-19.

A glecklick Nejes Jôhr

Vincent KIEFFER

!

