INFOS COMMUNALES
Mai 2014
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Deux mois après les élections municipales du 23 mars, nous souhaitons vous apporter des premières
informations concernant l’équipe municipale, les projets engagés ou envisagés.

La nouvelle équipe municipale est en place
Nous vous rappelons la constitution du nouveau conseil municipal : Le maire : Claude BEBON. Les adjoints :
Myriam STURTZER, Jean- Paul WENDLING, Gaby LANOIX. Les conseillers municipaux : Joseph METTER, Sabine
DONATI, Marcel KLEINCLAUS, Estelle SEIBERT, Christophe CELKA, Frédérique SIMON, Nicolas ROCHE, Coralie
MISSBURGER, Edmond SIMON, Marc SCHALCK, Véronique MEHL.
Nos représentants dans les instances intercommunales : A la Communauté de Communes de la Région de
HAGUENAU: Le maire Claude BEBON, élu vice-président chargé des finances, et les deux adjoints Myriam
STURTZER et Jean-Paul WENDLING. Au SIVOM de SCHWEIGHOUSE SUR MODER : Le maire Claude BEBON et
l’adjoint Gaby LANOIX.
La nouvelle équipe s’est réunie trois fois depuis la séance d’installation du 28 mars. Elle a notamment adopté le
budget 2014 sans augmenter les taux communaux des taxes locales. La nouvelle commission Communication
Bulletin Communal Internet a également organisé une première réunion de travail.

Les projets déjà engagés
Voirie : Le projet de voirie et d’éclairage rue des chênes à Neubourg déjà engagé par l’ancienne municipalité
devrait être réalisé vers le mois de septembre. Avant la fin de cette année des travaux de réaménagement de la
place d’arrêt de bus devant l’église à Neubourg seront effectués pour faciliter l’accessibilité aux handicapés.
Site internet communal. Des conseillers municipaux travaillent actuellement sur le chantier de création d’un site
internet communal, avec objectif de faciliter la communication entre notre administration et l’ensemble de la
population. Nous souhaitons être partiellement opérationnels pour la fin de cette année.
Projet fleurissement de notre commune. Le conseil municipal a décidé d’innover en lançant une opération
fleurissement détaillée dans le papier ci-joint, l’objectif recherché étant de réaliser des aménagements de fleurs
dans divers endroits de nos deux villages avec concertation et participation des riverains.
Coulées d’eaux boueuses. Une réunion de travail a eu lieu début du mois de mai avec les représentants de notre
commune, du SIVOM et du cabinet SERTUI, avec visite des différents sites de notre commune concernés par des
aménagements pour éviter les coulées d’eaux boueuses.

Les autres projets envisagés
Voirie éclairage public : Nous avons organisé courant du mois de mai avec les techniciens de la Communauté de
Communes une réunion de travail sur les futurs projets à engager. Nous avons retenu parmi les priorités la
sécurisation de l’entrée ouest de notre village (côté salle) ainsi que la remise à neuf de l’éclairage public rue des
roses, en demandant qu’au moins un de ces deux projets soit inscrit au programme d’investissement 2015.
Aménagements et sécurité : Nous prévoyons également de refaire la signalisation horizontale (passages piétons)
dans nos deux villages, et avons convenu de travailler dès cette année en concertation avec les techniciens de la
Communauté de Communes et ceux du département sur un projet d’aménagement et de sécurisation de la
traversée de NEUBOURG (sécurisation des entrées - aménagement du carrefour central - cheminement piéton).

