Lettre d’informations communales  Juin 2015

Madame, Monsieur, chers habitants,
Je profite de ce nouveau bulletin municipal afin de vous communiquer quelques informations relatives à l’actualité de
notre village. En premier lieu, il me faut vous confirmer la mauvaise nouvelle que tout le monde connaît déjà, à savoir
que le local commercial situé à côté de la boulangerie a vu son enseigne fermer au 31 mai. Pleinement conscient de la
dramaturgie qui entoure ce bâtiment construit contre toute réalité économique il y a 4 ans, j’en appelle au recul et à la
bienveillance de tous afin que cette fermeture ne gangrène pas une nouvelle fois la vie de notre village. A cet égard, je
tiens à vous informer que le locataire a couvert l’intégralité de ses loyers. Ce projet nous aura toutefois permis de pallier
à l’absence d’entretien du bâtiment depuis sa création et de rénover ce dernier des actes de vandalisme subis lorsque
les clés avaient été laissées à des personnes tierces sans aucune surveillance.
Mais l’actualité de la commune est surtout marquée par les deux grands chantiers qui ont été approuvés par le Conseil
Municipal pour 2015. Il s’agit des travaux rue du Jura et de l’aménagement d’une aire de jeux au centre du village. Ces
deux dossiers sont actuellement en phase d’appel d’offres avec un début d’exécution des travaux prévu courant de l’été.
La première tranche de la rénovation de la rue du Jura, qui sera réalisée en 2015 et qui englobera la voirie et l’enfouissement des réseaux secs, concernera la moitié de la rue entre la sortie du village et l’intersection avec le chemin des
Quatre Vents. Un nouvel éclairage public, un îlot en sortie de village et une chaussée entièrement refaite sont prévus. A
cet effet, une réunion d’information pour les riverains sera proposée dans les prochaines semaines en présence des
maîtres d’œuvre afin d’évoquer plus en détails les aspects pratiques et les perturbations à prévoir durant les travaux.
L’aire de jeux, quant à elle, fera l’objet d’un développement plus conséquent dans ce bulletin.
J’ai par ailleurs le plaisir de vous convier à deux évènements qui vont animer le village dans les tous prochains jours.
D’une part, l’inauguration du projet STUWA à l’aire d’accueil de la Porte d’Alsace, qui est, je vous le rappelle, une des 7
œuvres d’art voulues par le Syndicat Mixte pour le Sundgau afin de mettre en valeur à travers des ouvrages contemporains la richesse locale et environnementale de notre secteur. Je vous donne donc rendez-vous le dimanche 7 juin à partir de 17 heures à l’aire d’accueil afin de découvrir l’œuvre imaginée par l’artiste Elodie STEPHAN.
Le deuxième rendez-vous est la première journée citoyenne qui se déroulera le samedi matin 13 juin et qui a pour but de
rassembler toute la population dans un moment de convivialité afin de réaliser des petits travaux visant à améliorer
notre cadre de vie. Nous comptons sur votre présence la plus nombreuse et pour ceux désirant s’impliquer dans l’organisation de cette journée, une réunion de préparation est prévue le jeudi 4 juin à 20 heures à la Mairie.
Il me reste à vous informer que Rosaria quittera dans les prochaines semaines le secrétariat de la Mairie pour quelques
mois et un congé de maternité. Durant son absence, elle sera remplacée par Aline MIELLET qui occupait jusqu’à maintenant un poste d’agent administratif à la Mairie de Montreux-Vieux où elle gérait également la Poste.
Bonne lecture à tous et pensez désormais à visiter régulièrement le site www.chavannes-etang.fr.
Le Maire, Vincent GASSMANN
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LE SAMEDI 13 JUIN, 1ERE JOURNÉE CITOYENNE !
Nous vous donnons rendez-vous à toutes et à tous, des plus
jeunes aux plus anciens, pour cette journée citoyenne qui se
déroulera le samedi 13 juin 2015 de 8h à 13h. Pour cette 1ère
édition, retrouvons-nous dans la bonne humeur et en toute
convivialité dans un élan de civisme afin d'embellir et d'entretenir ensemble notre cadre de vie!
A l’issue de cette matinée de travail, nous partagerons tous
ensemble un barbecue...

 Tout le monde peut participer
Ces journées visent à rassembler les habitants pour réaliser des petits travaux d’embellissement, de rénovation ou de
nettoyage dans le village où bonne humeur et convivialité sont les maîtres mots. Des ateliers seront ainsi proposés dans
le centre de Chavannes, notamment aux abords du plateau sportif avec le démontage du chalet, la plantation d’une clôture végétale ou le nettoyage des haies d’arbustes. Les enfants peuvent également participés: des ateliers ludiques et
amusants seront proposés à cet effet.

 Contribuez à l’organisation de cette journée
La réussite est le fruit de l'implication de tous (élus, agents municipaux, citoyens, etc.). Ainsi, afin que tout le monde
puisse contribuer, une réunion d'organisation est ouverte à tous le jeudi 4 juin à 20 heures à la Mairie.

MISE EN LIGNE DU SITE INTERNET DE LA COMMUNE
Depuis le 1er juin, le site internet de la commune est en ligne: www.chavannes-etang.fr. Vous y retrouverez l’actualité
locale, les manifestations et de nombreuses informations utiles liées à la vie de la commune.

 Inscrivez-vous à la lettre d’information électronique
Parmi les autres fonctionnalités présentes, vous avez la possibilité de vous inscrire à la newsletter. N’hésitez pas à saisir
votre adresse e-mail dans le champ prévu à cet effet afin de recevoir périodiquement des informations sur l’actualité
proche de la commune.

 Un espace communautaire au service de tous
Ce nouveau site internet aura vocation à évoluer, à se développer afin d’être toujours au plus proche de l’actualité et
des besoins de tous. Avec cette mise en ligne, nous comptons aussi sur votre participation afin de nous faire part de vos
suggestions et de vos remarques. N’hésitez pas à nous faire connaître toutes les difficultés d’utilisation ou erreur que vous
rencontreriez.
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INAUGURATION DU PROJET STUWA À L’AIRE D’ACCUEIL
Depuis son introduction dans le Point Chavannais du mois
de janvier, l’œuvre Butin—Le paradis des papillons de l’artiste Elodie STEPHAN a fleuri sur l’aire d’accueil à proximité
du lavoir. Le Syndicat Mixte pour le Sundgau (SMS), la communauté de communes de la Porte d’Alsace et la commune
vous donnent rendez-vous pour l’inauguration de cette
œuvre le
dimanche 7 juin à partir de 17h à l’aire d’accueil.
A cette occasion, vous y découvrirez les explications sur
l’œuvre, une exposition photos retraçant sa création et des
danses folkloriques alsaciennes en costumes traditionnels
proposées par l’association Au Bonheur des Enfants de
Montreux-Vieux. A l’issue de cette rencontre, un verre de l’amitié vous sera offert avec la dégustation de produits locaux
offerts par la Choucrouterie Claude et le restaurant Le Chaudron.

 Le projet STUWA, qu'est-ce que c'est?
La Stuwa était la pièce à vivre de la maison sundgauvienne traditionnelle, un lieu de rassemblement et d’échanges. En
choisissant ce nom, le SMS a décidé de baptiser ainsi son parcours d’art contemporain participatif et ambitieux en milieu
rural, qui met en perspective de l’écologie le patrimoine culturel et naturel du territoire. 7 œuvres implantées sur les 7
communautés de communes qui composent le SMS ont ainsi vu le jour.

 Chavannes en vitrine de la Porte d’Alsace
C’est dans ce contexte qu’Elodie STEPHAN a implanté son œuvre Butin qui permet de suivre de manière très pédagogique l’évolution des papillons en utilisant la flore locale. D’un côté, sont disposées trois « couveuses » à chenilles, garnies d’une végétation propice à leur développement. Elles sont orientées face à une butte plantée de fleurs nectarifères
particulièrement appréciées des papillons. Ces derniers n’ont plus qu’à emprunter ce couloir aérien imaginaire vers
cette destination paradisiaque.
Nous en profitons également pour remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette œuvre, en particulier
Sébastien MARTIN, nos agents communaux, Franck, Dominique et Marie-Josée et Michel KANMACHER.

KERMESSE ET JOURNÉE DES ARTS À L’ÉCOLE
Mardi 23 juin, l’école organise toute la journée une mini kermesse durant laquelle les enfants participeront à 13 activités encadrées par l’équipe enseignante et des parents bénévoles.
Au cours de cette journée, une exposition sera également
présentée dans la salle de motricité et ouverte au public de
8h15 à 11h30 et de 13h30 à 15h30. Vous y découvrirez une
partie du travail en arts plastiques réalisés par les élèves de
Chavannes.
Vous y êtes toutes et tous les bienvenus!
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LE PROJET D’AMENAGEMENT D’UNE AIRE DE JEUX
Le réaménagement du terrain communal d’une dizaine d’ares abritant à l’heure actuelle le seul terrain de pétanque est
sur les rails. Le principe de la création d’une aire de jeux avait été acté par le Conseil Municipal lors de la séance du 24
février et c’est lors de sa séance du 22 mai dernier que le projet proposé par le bureau d’études COCYCLIQUE Ingénierie
a été définitivement validé. Un croquis de ce dernier est donné ci-après.

Un lieu pour les enfants
Une aire de jeux est naturellement un espace privilégié pour les enfants, nos plus jeunes y retrouveront d’ailleurs une
déclinaison d’agrès: pyramide de cordes, structure avec toboggan, jeux sur ressorts, etc. Mais au-delà d’une « simple »
aire de jeux, nous espérons que cet espace situé au centre du village devienne un lieu de rencontre et de convivialité où
toutes les générations pourront se retrouver dans un endroit arboré, fleuri et relaxant. Des bancs seront installés à cet
effet et l’espace pique-nique sera conservé.

Une mise en service à la rentrée
La mise en concurrence des entreprises est actuellement en cours pour une exécution des travaux escomptée durant
l’été. Par conséquent, cette nouvelle place devrait être accessible pour la rentrée scolaire de septembre.
Nous en profitons pour saluer le Conseil Départemental du Haut-Rhin, partenaire financier sur cette opération, et le Député qui présente ce dossier dans le cadre de sa réserve parlementaire.

AGENDA
Sam/Dim

6-7
JUIN

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
14h à 18h le samedi — 10h à 12h et 14h à
18h le dimanche — Organisé par l’A.E.P.
Réservation & renseignements:
André Thévenot au 07.70.50.19.48

Mairie de Chavannes-sur-l’Etang
9 rue de Bellefontaine
68210 Chavannes-sur-l’Etang
03.89.25.23.99
mairie@chavannes-etang.fr
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Dim

7
JUIN

LE CHEVAL À LA FÊTE
10h00— Organisé par l’Association des Cavaliers et Meneurs de la Porte d’Alsace
Réservation & renseignements:
François Martin au 06.07.57.02.29

Horaires d’ouverture du secrétariat:
Lundi—Jeudi: 14h00—17h30
Mardi: 14h00—19h00
Vendredi: 10h00—12h00 et 14h00—19h00

