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♦ 22

septembre : pêche au gros de 10h00 à 16h00.
♦ 13 octobre : pêche de clôture de 7h30 à 11h30.
♦ 24 novembre : marché de Noël à partir de 8h00 à la salle polyvalente.
Pour tout renseignement, prenez contact avec le président de l’association, M.
STEPHANUS Hubert.

S’MACKWILLER BLAEDEL
LE MOT DU MAIRE

28 septembre : grand concert HOOO-RUCK-FEST avec les ALPIN KG.
♦ 30 novembre : concert de Noël à l’Eglise Protestante.
Pour tout renseignement ou adhésion, contacter le président au
03 88 02 20 26.
♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦

Chères concitoyennes et chers concitoyens,

7 juillet : foot pour tous.
3 août : marche de nuit.
10 août : marché aux puces.
8 septembre : fête de la bière et de la choucroute.
20 octobre : thé dansant avec MARLEY BROWN.
31 décembre : soirée réveillon de la St-Sylvestre animée par
MARLEY BROWN.

Chorale Fraternité
♦
♦

13 juillet à 19h15 : cérémonie au monument aux morts.
1er décembre : animation de la fête des séniors.

Nicole MACQ, 23 rue principale 67430 MACKWILLER Tél : 03 88 00 46 97
http://countryfans67.skyrock.com/

ASRM de MACKWILLER
Si vous souhaitez adhérer à l’amicale, prenez contact avec la présidente :
SERFASS Colette.

SAMU : 15

POMPIERS : 18

MEDECINS GENERALISTES
DIEMERINGEN
HAAS Pierre 130, Grand'rue
03 88 00 42 55
STORCK Claude 18, rue du Collège
03 88 00 45 98
WAGNER Jean-Joseph 1, rue des Vosges
03 88 00 41 15
DRULINGEN
DOTT Daniel 4, rue de Weyer 03 88 00 63 50
LIND Laurence 1, rue de Siewiller 03 88 00 63 00
HINSCHBERGER Jacques 1, rue de Siewiller 0388 00 63 00
HADEF Hysham, 1, rue de Siewiller
0388 00 63 00
SPIELEWOY André 4, rue Dr Schneider
03 88 00 72 91
SARRE UNION
MOOG Stéphane 20, rue Maréchal Foch
03 88 00 11 60
NIEDERGANG Gilles 20, rue Maréchal Foch
03 88 00 11 60
SITTLER Daniel, 1a rue de Verdun
03 88 00 24 09
PAIS Adrian 2, rue de Phalsbourg
03 88 01 11 08
HAUSS Patrick 5b, chemin de la Sarre
03 88 00 11 20
HAUSS Laurence 5b, chemin de la Sarre
03 88 00 11 20

GENDARMERIE : 17
HOPITAUX
Hôpital de Saverne,
03 88 71 67 67
Hôpital de Sarrebourg
03 87 23 24 25
Hôpital de Sarreguemines,
03 87 27 33 10
Centre anti poison et de toxicovigilance, Strasbourg,
03 88 37 37 37 (permanence médicale)
Urgences ophtalmologiques, Nouvel Hôpital civil, Strasbourg,
03 69 55 04 35 ou standard 03 88 11 67 68
Permanence médicale : tous les soirs de la semaine, de
20 heures à 8 heures du matin au 03 69 55 33 33 ou le 15
SOS MAINS Hôpitaux de Strasbourg, ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
03 88 67 44 01
Consultations de psychologie, psychiatrie générale et
pédopsychiatrie de l’EPSAN : contactez le secrétariat
médical au 03 88 64 61 02

L’été s’est installé à grands fracas cette année, nous sommes en juillet et l’heure est donc à nouveau venue de
vous communiquer quelques informations concernant la vie de la commune ou autres.
•
Des caméras de vidéo-surveillance ont été installées autour de la mairie.
•
Les travaux d’entretien de voirie ont débuté : sont concernés la Route de Thal, le Chemin du Moulin,
la Rue de la Fontaine, la Rue de l’Ecole, la Rue Bellevue, la Voie Romaine et l’allée centrale du cimetière.
•
La réfection du crépi et la mise en peinture des logements sociaux sont également en train d’être réalisées.
•
Le chantier de la fibre optique, prévu initialement pour 2019 à Mackwiller, est repoussé au deuxième
semestre 2020, d’après les informations du chargé des travaux de la Région Grand-Est.
•
En ce qui concerne l’Aménagement Foncier, nous sommes au point mort. Le dossier Aménagement
Foncier-Liaison A4-Lorentzen doit enfin passer au CNPN (Conseil National de Protection de la Nature), après d’ultimes études environnementales, en octobre, délai déjà repoussé maintes fois. Mais
que se passera-t-il si le CNPN émet un avis défavorable ? Quoi qu’il en soit, notre Aménagement
Foncier doit se clore cette année afin de pouvoir commencer les travaux connexes et profiter pleinement de la nouvelle attribution des parcelles.
•
Le premier accueillant a intégré début juin notre villa séniors, Rue Bellevue, et y a accueilli la première résidente début juillet. Espérons que les autres suivront !
•
La fête des séniors n’aura pas lieu cette année le deuxième dimanche de l’Avent, comme c’est la tradition, mais une semaine avant, le dimanche 1er décembre, ceci afin de pouvoir à nouveau profiter de
l’animation musicale du Petit Chœur d’Hommes de Harskirchen. Réservez cette date si vous êtes
concerné.
•
Plusieurs plaintes pour chiens errants ont été déposées en mairie. Il est strictement interdit de laisser
divaguer son animal : ce dernier doit toujours être à portée de voix de son maître, même si le chien
n’est pas dangereux.
•
Depuis le 1er mai 2019, toutes les interventions de pompiers pour destruction de nids de guêpes font
l’objet d’une demande de participation financière auprès du redevable. Cette participation, fixée à 50
€ (80 € si des moyens spécialisés sont nécessaires), ne couvre pas l’intégralité des frais engagés. Sont
aussi payantes les interventions pour inondations et épuisements de locaux, pour brancardage hors
urgence vitale, alarmes intempestives ou déblocage d’ascenseurs.
•
Pour finir, j’en appelle à nouveau à votre conscience citoyenne : veillez à la propreté du trottoir et de
la rigole qui entourent votre propriété, vous en êtes responsable. Nous faisons balayer les rigoles une
à deux fois par an par un professionnel mais, pour pouvoir jouir d’un village accueillant, il revient à
chaque riverain de balayer et désherber régulièrement devant chez lui.
•
Je réitère aussi mon appel à entretenir les allées autour des tombes au cimetière, même des plus anciennes, au fond.
A présent, je vous souhaite un bel été et je vous invite à la commémoration de notre fête nationale le 13 juillet à 19h15 au monument aux morts puis au verre de l’amitié, offert par la commune.
Votre Maire : Béatrice Beck
Bulletin communal

Pour connaître la pharmacie de garde, composez le 3237
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Commune de Mackwiller

♦

(premier semestre 2019)
NAISSANCES

♦
♦

Le 2 janvier, DROUET Laurore de DROUET Ludovic et de MULLER Rebecca domiciliés 110 rue
principale.
Le 28 juin, COLLET Luna de COLLET Bruno et de UGI Mélissa, domiciliés 8 Rte du Klingberg.
Le 30 juin, ALLARD Milan de ALLARD Jérémy et de RUNTZ Emilie domiciliés 46 rue Principale.

♦
♦

Nous adressons tous nos vœux de bonheur aux heureux parents.
♦

MARIAGE
Le 28 juin, WEISS Cédric et ACKERMANN Catherine domiciliés 145A rue du Bourg.

♦
♦

NOCE D’OR
Le 11 avril, TESINI Jean-François et BAUER Lucette

♦

NOCES DE DIAMANT

♦

Le 14 février, LEMERCIER Jean et LOEB Yvonne
Le 8 mai, SCHUSTER Chrétien et HELMSTETTER Anette
♦

Nous adressons tous nos vœux de bonheur aux heureux époux.
♦

GRANDS ANNIVERSAIRES
Premier semestre 2019

GRANDS ANNIVERSAIRES
à souhaiter

Le 13 janvier, CRONIER Eugénie née BACHMANN,

Le 27 août, JUNG Alfred, 80 ans

94 ans

Le 11 octobre, OSWALD Jean, 85 ans

Le 21 janvier, BREHM Henri, 80 ans

Le 9 novembre, KLEIN Yvonne née BREHM,

Le 10 avril, JITTEN Frieda née HAENEL, 99 ans,

93 ans

doyenne

♦

Le 23 novembre, GLAESS Jean, 80 ans

Le 14 avril, HAENEL Rémy, 80 ans

Le 30 novembre DEMMERLE Lina née

Le 17 avril, GRUMBACH Gaston, 80 ans

GREINER, 85 ans

Le 12 mai, AMBOS Eugène, 80 ans

Le 24 décembre, OTT Charles, 90 ans

♦
♦
♦

Le 27 mai BRUA Albert, 80 ans
Le 31 mai, ROESER Arnim, 85 ans
Le 16 juin, SCHMITT Mariette née JUNG-FRITZ,

♦

85 ans
♦

Tous nos vœux de bonne santé à toutes et à tous.
DECES

Le 26 janvier à Drulingen, MULLER Lucie veuve SCHMIDT, née le 15 novembre 1929
Le 22 février à Saverne, STIRNEMANN Lilli veuve FAUTH, née le 10 mai 1931
Le 1er avril à Strasbourg, HECK Yvonne épouse ROESER née le 7 décembre 1935
Le 20 mai à Sarreguemines, DEMMERLE Paulette née KLEIN le 28 mai 1936
Le 27 mai à Mackwiller, HAFFNER Jean-Paul né le 2 février 1953
Nous exprimons nos plus sincères condoléances aux familles endeuillées.

♦

♦

♦
♦

Emission d’un avis favorable à la demande d’autorisation environnementale d’installation d’une station de lavage de citernes de camions par la Société KIMMEL SERVICES et d’une plateforme logistique par la Société KIMMEL FINANCES à THALDRULINGEN.
Approbation d’une subvention de 15 € par élève et par année scolaire soit 315 € pour 21 élèves scolarisés au collège de Diemeringen pour des sorties culturelles en 2019.
Approbation de la convention constitutive du groupement de commandes initié et coordonné par la Communauté de Communes de l’Alsace Bossue pour la passation des marchés d’assurance. Le Conseil décide d’adhérer à ce groupement de commandes pour la passation des marchés d’assurance de la Commune de Mackwiller.
Acquisition d’une vidéosurveillance pour le bâtiment de la mairie et acceptation de la proposition des Ets DELTA-LINE de
ZUTZENDORF pour un montant de 1.891,90 € TTC.
Approbation du versement de l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an pour le Receveur municipal en vue d’assurer
des prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable.
Création d’un emploi permanent d’adjoint technique territorial à temps complet, à raison de 35/35ème à compter du 1er août
2019, pour les fonctions d’agent d’entretien, afin de permettre le recrutement de l’agent communal.
Approbation de la mise en peinture du bâtiment communal situé n°158A rue du Jeu, par l’Entreprise de peinture BALLE Pascal pour un montant de 15.904,80 € TTC.
Acceptation du principe que les agents communaux puissent percevoir des heures supplémentaires dans la limite d’une durée hebdomadaire totale de service n’excédant pas 44 heures.
Acceptation de passer du logiciel HORIZON ON LINE au logiciel HORIZON CLOUD, selon la proposition des Ets JVS MAIRISTEM : pour les droits d’accès logithèque HV CLOUD pour un montant de 1.843,20 € TTC et un forfait annuel de 3.358,80 €
TTC la première année, puis un forfait annuel logithèque HV CLOUD de 3.358,80 € TTC les années suivantes.
Approbation du compte administratif pour l’exercice 2018, présenté comme suit :
♦ dépenses de fonctionnement : 289.935,43 €
recettes de fonctionnement : 423.929.90 €
♦ dépenses d’investissement :
183.258,24 €
recettes d’investissement :
382.633,01 €
♦ soit un excédent de clôture : 333.369,24 €
Adoption du budget primitif 2019, pour un montant de 406.010,00 € en section de fonctionnement et de 371.820,00 € en
section d’investissement.
Vote du maintien des taux des impôts locaux directs comme suit : taxe d’habitation 16,33 % ; taxe foncière bâtie 8,14 % ;
taxe foncière non bâtie 41,58% et contribution foncière des entreprises à 1,03 %.
Imputation en section d’investissement de factures relatives aux dépenses suivantes :
♦ Achat de fournitures et matériaux pour la création d’un auvent derrière la cuisine de la salle polyvalente auprès des
Ets BIG MAT pour un montant de 1.051,98 TTC ;
♦ Achat de fournitures et matériaux pour des travaux de rénovation dans des bâtiments communaux auprès des Ets
BIG MAT pour un montant de 908,06 € TTC ;
♦ Achat de fournitures et matériaux pour des travaux de rénovation et d’isolation dans un bâtiment communal auprès des Ets BIG MAT pour un montant de 2.290,85 € TTC ;
♦ Acquisition d’un aspirateur auprès des Ets GITEM pour un montant 389,89 € TTC.
Le Conseil s’oppose à l’unanimité au transfert automatique de la compétence « Eau / Assainissement » à la Communauté de
Communes de l’Alsace Bossue au 1er janvier 2020.
Acquisition d’un terrain cadastré section 08 parcelle 49 au lieu-dit « Silzberg » d’une contenance de 13,60 ares, appartenant
à Mme BREHM Jacqueline Elsa née MULLER de MACKWILLER, au prix de 20 € l’are, soit un total de 272,00 €.
Acceptation de la nouvelle composition de l’Association de Chasse de MACKWILLER comme suit : M. BURRY Bernard , Président, Mme BURRY Jeanine, Secrétaire/Trésorière, M. BALZER Ernest, M. GIRARDIN Claude, M. KEBLI Denis, M. NEU Arnaud,
partenaires associés.
Adhésion de la commune au groupement de commandes pour la fourniture de gaz et d’électricité initié par la Communauté
de Communes de l’Alsace Bossue.
Adoption d’une motion de refus concernant l’encaissement des recettes des ventes de bois par l’ONF en lieu et place des
services de la DGFIP. Le Conseil décide d’examiner toute action supplémentaire qu’il conviendrait de conduire jusqu’à l’abandon de ce projet.
Le Conseil approuve la charte du Parc naturel régional des Vosges du Nord et demande l’adhésion de la commune de MACKWILLER au Syndicat de coopération pour le Parc naturel régional des Vosges du Nord en qualité de commune associée du
Parc. Mme Béatrice BECK est désignée comme représentante de la commune pour siéger à l’assemblée générale des délégués du SYCOPARC.
Suite à une contamination par un champignon destructeur, un îlot de frênes situé dans la parcelle 10 de la forêt communale
du «Faessboesch» devra être entièrement déboisé. Par conséquent, le Conseil s’engage à replanter cet îlot avec une essence
plus résistante, à savoir environ 80 % de chênes et 20 % d’autres essences. L’ONF sera le maître d’œuvre de la totalité de
l’opération.
Acceptation du versement d’une participation individuelle de 15 € au profit de deux élèves ayant participé à un séjour éducatif à BRIANCON et de deux élèves ayant participé à un séjour éducatif à BERLIN.
Approbation du paiement d’une cotisation de 5 € à l’entreprise d’insertion IDAL et de 5 € au chantier d’insertion IDEAL.

