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N°53 Octobre 2010 
Chantiers terminés ! 
Après l’atelier et le préau, les travaux de la place 
de la mairie sont également achevés. 
Il reste à donner le dernier vernis à la place en po-
sant les bancs, en plantant quelques arbustes et en 
aménageant les abords du monument aux morts. 
La place a maintenant fière allure. 

Invitation 
Nous procéderons à l’inauguration de ces travaux le 
JEUDI 11 NOVEMBRE à 11h. 
A cette occasion nous invitons les habitants de 
Tieffenbach à se joindre aux invités. 

Programme : 11h cérémonie aux monuments aux 
morts avec remise du diplôme d’honneur aux com-
battants de l’armée française. 
Spectacle des enfants de l’école ayant dessiné la 
fresque sous le préau. 
Vin d’honneur au Mille Club. 

Assainissement 
Les travaux de pose du réseau d’assainissement au 
Klikisberg ont démarré et vont se poursuivre une 
dizaine de jours. C’est l’entreprise ADAM de Boux-
willer qui réalise les travaux de pose des canalisa-
tions. Le coût des travaux est de 54.500 euros HT 
subventionnés pour 70% par le Conseil Général.  
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Rosthiesel 

 
Le « Rosthiesel » à côté du Mille Club a beaucoup 
souffert aux cours des dernières années. 
Dans la cadre du réaménagement de la place nous 
avons décidé de le rajeunir un peu. Le maire et les 
adjoints, aidés par Jacky Reutenauer ont remplacé 
les planches sur les bords et ont remonté le comp-
toir en le renforçant. La gouttière et les tuyaux ont 
été remplacés. Après 3 jours de travaux le bâti-
ment a de nouveau fière allure. Dès que le bois sera 
un peu plus sec, plusieurs couches de lasures lui 
rendront un aspect un peu plus correct. Espérons 
que ce bâtiment sera respecté et ne sera pas van-
dalisés comme par le passé ! 

Déplacement de l’aire de tri 

 
La commune a crée un nouvel emplacement pour les 
containers de tri du papier, du verre, du plastique 
et des vieux vêtements. 
Une dalle en béton a été coulée derrière le mille 
club ce qui cachera mieux les containers et déran-
gera moins la circulation. 
Pour le confort des riverains, la dépose est autori-
sée uniquement du lundi au samedi du 8h du matin 
à 8h du soir. 
Merci de respecter ces horaires. 
 

www.tieffenbach.fr 
La commune a, à nouveau, un site internet. C’est 
Thomas Schneider, qui dans le cadre de ses études, 
a proposé à la commune de créer le site. En collabo-
ration avec le maire, qui a fourni les articles et les 
images, le site a été crée sur une durée de 6 mois.  
Vous y trouverez des informations administratives 
sur la mairie mais aussi beaucoup des nouvelles sur 
la vie du village : anniversaires, manifestations, his-
toire, commerces, vie de l’école, associations et en-
viron 200 images sur le village. 
Merci à Thomas pour ce beau travail ! 

Manifestations 
Quelques dates à retenir : 

- LUNDI 1 Novembre :  
Exposition artisanale au Mille Club de 10h à 18h. 
Cette année encore de nouveaux « artistes » se 
sont rajoutés et ce sont 15 stands qui vous présen-
teront leurs réalisations : Broderies, peintures, 
sculptures, photos, objets peints, couronnes de 
l’Avent etc. A noter que vous pourrez voir toute la 
journée une projection d’une centaine d’anciennes 
photos du village (cartes postales, vue du village, 
images des footballeurs…) 

- DIMANCHE 7 Novembre :  
Cécile Mairet la tapissière organise une journée 
porte ouverte de son atelier au 79 Rue des églises. 
Elle exposera également ses réalisations au Mille 
Club. N’hésitez pas à découvrir cet artisan talen-
tueux ! 

- JEUDI 11 Novembre à 11h : 
Cérémonie au monument aux morts et inauguration 
de l’atelier, du préau et de la place du village. Vous 
êtes invités à cette manifestation suivie du verre 
de l’amitié. 

- DIMANCHE 14 Novembre : 
Marche de clôture du Club Sports et Loisirs. RDV 
au Mille Club à 9h30, puis randonnée de 2h sans 
difficultés près du Donnenbach. A midi les 
membres du CSL vous proposeront de déguster un 
menu « pick-pick ». Il s’agit d’ailes de poulet prépa-
rées avec un assaisonnement relevé puis passées au 
four et servies avec des frites. Un délice à décou-
vrir ! 
Inscription obligatoire pour le repas à la boucherie 
Meder au 03.88.01.56.21 avant le 9 novembre. 
 


