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Cher concitoyens,
A titre exceptionnel l’équipe
municipale
vous
informe
succinctement de l’évolution de
plusieurs sujets d’actualité qui ont
déjà été évoqués dans le dernier
bulletin communal et qui méritent
des précisions.
FERMETURE DE LA « COOP »
POUR
UNE
RÉOUVERTURE
DANS DE NOUVEAU LOCAUX.
La Coop a fermé et nous
sommes bien conscients que
l’absence de ce service est gênante.
Mais installer un magasin
provisoire aurait coûté environ
20 000€ et posait trop de
problèmes.
Actuellement le permis de
construire
est
déposé,
des
demandes d’aides sont en cours
auprès de l’Etat, la Région et
l’Europe et la consultation des
entreprises est lancée, ouverture
des plis le 15 Juillet.
On rappelle que le bâtiment
accueillera également la banque
avec un guichet automatique.
Le chantier doit commencer
cette année et durer environ 1 an.
L’enveloppe prévue est de
400 000€ environ. Pour des raisons
de prix et de sécurité nous avons
abandonné le projet de parking en
toiture.

TRAVAUX SUR
D’EAU POTABLE

LE

RÉSEAU connexion wi® qui s’est avérée
inopérante)
Ces travaux commencés au printemps
On rappelle que ce vaste projet 2015 se terminent en®n. Ils ont coûté
prévoyait la mise en place de 236 000 € et sont subven onnés par
compteurs et la désinfec on de l’eau, l’Agence de Bassin et le Département à
mais également la suppression du hauteur de 65% de la base
captage Heibel et l’alimenta on en eau subven onnable.
de ce quar er depuis le réseau général
par pompage.
A ce jour nous sommes en phase de
réglage et de prise en main de ces
nouveaux ou ls. Didier Kempf et Jean
Luc Fritsch sont évidement sollicités
par ce dossier et prennent la chose très
à cœur.
L’Adjoint Michel MITSCHI a été le
référent pour ce chantier avec
Christian CLAUDE notre maître

Parallèlement a été mis en place la
ges on et la surveillance du réseau
d’eau sur Internet par connexion
téléphonique depuis les diVérents
réservoirs, sta ons de traitement ou
encore
sta on
de
pompage.
(ini alement
était
prévue
une

FÊTE DU VILLAGE LE 15 JUILCette fête est organisée par la
LET.
municipalité et les associations du
village pour les habitants de BreitenPour des raisons techniques, la bach et leurs familles dans le but de
fête du village aura lieu le vendredi passer ensemble une belle soirée.
15 juillet et se déroulera comme
l’an passé à l’Espace Belle Epoque
selon le programme suivant :
17 h : Animations pour petits et
grands sur les structures gonflables.
A partir de 19h30 : animation musicale ; petite restauration : saucisses, frites, crêpes…A la tombée
de la nuit : grand feu d’artifice.
Il n’y aura pas de défilé.
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Quelques images de 2003, 2005
et 2010.

d’œuvre.
Respectivement :
* A gauche en haut - la station de
traitement, de comptage et de
transmission des données de
l’Eckersberg.
* En bas à gauche - Michel, Didier
et Jean Luc reçoivent les
instructions du représentant de
l’entreprise CERIA.
* Ci-dessous - les trois pompes qui
alimentent le quartier du Heibel.
Elles travaillent à tour de rôle ou
ensemble
si
nécessaire
(incendie). Au premier plan le
ballon tampon.

