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L'arrivée des beaux jours annonce la reprise des travaux d'assainissement pour la 3e année consécutive. Mais
c'est aussi la dernière ligne droite. Oui, cette année, nous allons terminer ce vaste chantier dans les délais que
nous nous étions fixés. Ce sont les riverains de la Goutte-Férie, de la Basse et des Hauts-Fourneaux qui vont
subir les désagréments liés aux travaux : bruits, poussière, déviations… Mais après l'ascension des Minières qui
semblait insurmontable (pour certains) et qui n'est plus qu'un souvenir, la suite des travaux nous paraît moins
contraignante et moins longue.
Les prochaines années vont être consacrées à l'aménagement de nos rues pour améliorer la sécurité des piétons
et des riverains. Nous devrions également aménager nos bâtiments communaux pour les rendre accessibles aux
personnes à mobilité réduite, sans oublier l'entretien des façades, toitures…
Il nous est de plus en plus difficile d'équilibrer notre budget. Les aides de l'Etat ne cessent de diminuer. Cette
année encore, nous perdons plus de 6 000 € de dotations. Les subventions du département ou de la région
deviennent quasiment impossibles à obtenir. C'est pour cette raison que nous avons décidé d'augmenter de 1 %
la fiscalité communale. Nous réfléchissons aux économies de fonctionnement que nous pourrions faire tout en
essayant de soutenir les diverses manifestations culturelles, festives, patriotiques et de préserver ainsi les
moments de convivialité et de partage qui contribuent à la dynamique et à la force de notre village.
Je remercie les communes de Schirmeck et Labroque, pour leur soutien. Je félicite le nouveau maire de
Schirmeck, Laurent BERTRAND, et je salue la difficile décision qu'il a prise avec son conseil municipal de
fermer l'école de son enfance pour sauver le RPI et l'école de Grandfontaine.
Je remercie également Jean-Bernard PANNEKOECKE et les élus du Syndicat de la Source des Minières, pour
leur aide à alimenter le Donon en eau potable.
Par ailleurs, j'apprécie la motivation de mon équipe municipale, leur participation et leur investissement
personnel au service de notre communauté. Il est toujours difficile de prendre certaines décisions impopulaires
mais nécessaires.
L'été, c'est la saison pendant laquelle on entend mieux les
échos de la fête chez les voisins, les aboiements du
molosse d'à côté, les pétarades des tondeuses,
tronçonneuses, mobylettes et autres engins à moteur.
L'été, on aime vivre au jardin, dont les plantes poussent
avec exubérance ! Ce qui se traduit par beaucoup de
déchets… que l'on aurait tendance à brûler. L'été c'est la
saison qui réclame le plus de tolérance et de
compréhension réciproque entre voisins.
Toute mon équipe se joint à moi pour vous souhaiter de
belles journées reposantes et ensoleillées.
Bien cordialement
Philippe Remy

Quelques décisions du conseil municipal

 Janvier 2015
 Attribution de la chasse communale à M. PIRES. En ce qui concerne le lot intercommunal avec la commune de LA
BROQUE, il a été attribué à M. ROTH.
 Attribution d'une subvention de 30 € par enfant de Grandfontaine pour le voyage scolaire de la classe de CM1.

 Mars 2015
 BUDGET COMMUNAL :
Dépenses de fonctionnement : 340 880.00 €
(les dépenses de fonctionnement représentent les dépenses courantes, paies des agents, élus, subventions…)
Dépenses d'investissement : 505 875.00 €
(les dépenses d’investissement représentent les travaux d’assainissement, le futur préau de la cour d’école ainsi que
les grosses dépenses imprévues)
Recettes de fonctionnement : 340 880.00 €
(les recettes de fonctionnement sont apportées par les impôts, les dotations de l’Etat, les contributions directes…)
Recettes d'investissement : 505 875.00 €
(les recettes d’investissement représentent les subventions de l’Etat ainsi que les prêts, si besoin)
 BUDGET FORET :
Dépenses de fonctionnement : 72 469.00 €
Recettes de fonctionnement
: 72 469.00 €

Un budget doit toujours être équilibré en dépenses et en recettes
 TAXES LOCALES
Le conseil municipal a décidé d’augmenter les taux de 1 % et VOTE les taux d'imposition applicables pour l'exercice
2015 :
Taxe d’habitation ........................................ 10,76 %
Foncier bâti ................................................... 3,32 %
Foncier non bâti ........................................ 108,61 %
Cotisation foncière des entreprises ............. 15,30 %

 Mai 2015
 Emplois saisonniers : le conseil a décidé d’embaucher 2 jeunes pour l’été pour une durée de 15 jours.
 Fermeture d’une classe du RPI SCHIRMECK/GRANDFONTAINE :
Le conseil valide la décision des élus de SCHIRMECK et GRANDFONTAINE concernant la fermeture de classe de
l’école de Wackenbach.

Arrêté municipal
Avec l'arrivée des "beaux jours" et l'envie de bricoler à l'extérieur, nous vous rappelons la
réglementation municipale concernant les nuisances sonores :
Pour les activités professionnelles et propriétés privées, les
travaux de bricolage ou de jardinage réalisés à l'aide d'outils ou
d'appareils susceptibles de causer une gêne anormale pour le
voisinage en raison de leur intensité sonore ne peuvent être
effectués que les
jours ouvrables de 7 à 19h
samedis de 8 à 12h et de 14 à 18h
dimanches et jours fériés de 10 à 12h
Des dérogations
accordées.
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pourront

toutefois

être

Informations sur la salle des fêtes

Le conseil municipal a voté l’année dernière une révision des tarifs de la salle des fêtes et a ajouté un
tarif pour les gens extérieurs à GRANDFONTAINE :
- Goûter d’anniversaire
- Enterrement
Durée 4h à partir de 13h
Journée ou soirée
Clef à rendre à 9h le lendemain
Week-end complet
Du vendredi soir au lundi 9h

Tarifs habitants

Tarifs pour les extérieurs

40 €

70 €

130 €

180 €

200 €

250 €

CAUTION

300 €

Pièces à fournir pour la location :
-

Attestation d’assurance
Chèque de caution
Signature de la convention d’utilisation à la mairie

Nouveauté sur le site de GRANDFONTAINE :
Le planning avec les disponibilités de la salle des fêtes sera bientôt accessible !

1er mai
sous la
pluie…

Journée travail du 25 avril 2015
Bravo les gars
… mais motivés
pour taquiner
la truite

Aménagement
à l'entrée du
village et
devant la
mairie
Aménagement près de la réserve incendie,
réalisé par Eliane et Richard De Riz et
Francine et Michel Beaulieu.
Un grand merci à eux.

Travaux d'assainissement

Mariage : Tous nos vœux de bonheur à…
Le 28 mars 2015 : Didier Heumann et Nathalie Knapp

Noces d'or : Toutes nos félicitations aux époux…
Monique et Denis Koeniguer pour leurs 50 années de vie
commune, le 23 janvier 2015

Décès : Ils nous ont quittés…
Gabrielle BERMOSER, née le 8 août 1927, décédée le 27 décembre 2014
Auguste MARCHAL, né le 31 août 1927, décédé le 11 avril 2015
Gilbert ADRIAN, né le 29 mars 1937, décédé le 10 mai 2015
Marguerite BOUILLON, née le 22 décembre 1925, décédée le 15 mai 2015

Hommage à notre boulanger, Gilbert Adrian
Gilbert Adrian a vu le jour le 29 mars 1937 à Maisongoutte. En
1951, il a commencé son apprentissage de boulanger chez
Schwab à Grandfontaine puis a exercé son métier jusqu'en
1957 à Sainte-Marie-aux-Mines. De 1957 à 1959, il a effectué
son service militaire au Maroc et en Algérie. A partir de 1960, il
reprend
la
petite
épicerie
multiservices
Schwab
à
Grandfontaine avec sa sœur Monique. Le 21 novembre 1964, il
unit sa destinée à celle de Marie-Thérèse Husson à SainteCroix-aux-Mines. De cette union sont nés : Véronique, Maxime,
Delphine et Fanny. Au fil des années, la famille s'est agrandie
de 6 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants.
Très impliqué dans la vie associative, Gilbert avait intégré le
corps des sapeurs-pompiers à partir de 1962 et a été membre
pendant de longues années du conseil de fabrique de
Grandfontaine.
De 1960 à 1997, Gilbert a façonné et cuit notre pain quotidien.
Après la cuisson des pâtons au petit matin, il partait en
tournée jusqu'à Fréconrupt, Salm et la vallée de Turquestein.
Le samedi matin, on venait parfois de loin pour acheter sa "miche spéciale" scarifiée d'un "A".
Lors de ses obsèques le 15 mai dernier, une assistance nombreuse est venue lui rendre un
dernier hommage en l'église de Grandfontaine.

