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Présentation du nouveau conseil municipal
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 Commission construction – voirie (appel d’offres) :
Alphonse ATZENHOFFER, Valentin KAISER, Jacky KELLER, Bernard
RAUSCHER
 Délégué aux affaires paroissiales :
Alphonse ATZENHOFFER
 Gestion de la salle communale :
Jacky KELLER, Bernard RAUSCHER
 Comité pour le fleurissement :
Sandra KIEFER, Sandra SPOHR, Michèle WACKER, Alphonse
ATZENHOFFER
 Commission communale des impôts directs :
L’ensemble des conseillers
 Délégués aux affaires de la forêt communale :
Titulaire : Benoît HEBTING, Suppléant : Alphonse ATZENHOFFER
 Délégués aux affaires scolaires :
Corine CUNTZ, Alphonse ATZENHOFFER, Jacky KELLER, Bernard
RAUSCHER
 Délégués à la communauté des communes
(Sauer/Pechelbronn) :
Titulaire : Alphonse ATZENHOFFER, Suppléant : Bernard RAUSCHER
 Réalisation du bulletin municipal :
Sandra SPOHR, Michèle WACKER, Alphonse ATZENHOFFER, Jacky
KELLER
 Délégués au syndicat des eaux :
Titulaires : Corine CUNTZ, Benoît HEBTING, Suppléants : Valentin
KAISER, Jacky KELLER
 Délégué au SDIS (traitement des alertes) :
Jacky KELLER
 Correspondant défense :
Rémy WALTHER
 Gestion du terrain omnisport :
Sandra KIEFFER (présidente de l’A.S.L.D.), Alphonse ATZENHOFFER,
Bernard RAUSCHER, Rémy WALTHER
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Le presbytère refait à neuf

Tout le monde se souvient
du 16 avril 2012 où les
flammes ont jailli du
presbytère.
Ce jour-là, le pire a été évité
grâce au courage de nos
pompiers volontaires qui ont
sauvé in- extrémis mère
et fille des flammes.
Enfin, ce bâtiment est ressuscité de ses cendres, l’extérieur est à
nouveau identique à lui-même tandis que l’intérieur a été modernisé
tout en conservant la porte, unique ouvrage qui a survécu au temps
et au feu.
Cette bâtisse a été édifiée en 1835, parallèlement à la nouvelle église
construite en 1833, d'après un projet de Louis Martin Zégowitz,
architecte de l'arrondissement de Wissembourg. Un avant-corps
couvert d'une terrasse a été ajouté sur le mur-pignon postérieur,
dans la 2ème moitié du 20e siècle.
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Des travaux sur le plateau sportif

Le plateau sportif change de décor, eh oui ! On est
en train d’y construire un city. « E city was ech e
city ? » C’est tout simplement un terrain multisports,
fermé et sécurisé, composé de matériaux résistants
aux dégradations et couvert d’un filet pour éviter
que les ballons ne quittent l’aire de jeux et
n’atterrissent dans les jardins voisins. On pourra y
pratiquer les sports tels le foot, le hand, le basket et
plein d’autres activités.
Une règlementation des horaires de fréquentation
du plateau multisports sera mise en place, pour
préserver la paix et la tranquillité des riverains.
L’utilisation se fera toujours sous la responsabilité des
parents.
La date de fin des travaux est prévue pour fin juin
2014.
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Plan local d’urbanisme (P.L.U.)

Anciennement appelé le P.O.S. (Plan d’occupation des sols), le P.L.U.
est aujourd’hui le seul document qui règlemente l’occupation des sols
du territoire. Le ban communal est ainsi divisé en zones urbaines,
zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles. L’article des
D.N.A. du 29 avril sur « le gardien des vergers » montre bien la volonté
de la Commune pour sauvegarder en premier lieu les zones naturelles.
Un grand merci à Gérard Rickling qui avec son troupeau de moutons
entretient de nombreuses parcelles arboricoles en périphérie du village
et participe ainsi largement à la sauvegarde de ces zones naturelles qui
forment la ceinture verte autour du village.
Grâce aux parcs, aux grandes surfaces de prairies et de prés, les zones
agricoles sont également en équilibre avec les surfaces cultivées. C’est
une chance pour Dieffenbach-lès-Woerth d’avoir sur son ban un
élevage de bovins à grande échelle et nous pouvons être
reconnaissants à Claude Weisbecker qui est à l’origine et le garant de
cet équilibre.
Beaucoup de villages voisins sont largement dominés par des
exploitants agricoles 100% céréaliers et bien sûr ils ne peuvent que
nous envier.
La conservation des arbres, des bosquets et des vignes ne doit pas être
une contrainte, bien au contraire. Ainsi l’abattage d’un arbre, le
défrichage d’un bosquet ou d’une vigne sont règlementés et
nécessitent un dialogue au préalable avec la mairie.
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Côté flore, un patrimoine à connaître et à
conserver…

Le plantain
Vous la connaissez surement cette mauvaise herbe
qui pousse partout dans nos pelouses, nos vergers
et que l’on a de cesse d’arracher. Mais elle a de
nombreuses vertus médicinales (grippe,
constipation, de la bronchite à l’ulcère en passant
par le surpoids…).
Lors de vos promenades, si vous vous faites piquer
par un insecte, en frottant le plantain cela vous
soulagera. Il est également réputé pour stopper les
saignements, cicatriser les blessures et soulager les
rhumatismes.
Hippocrate lui attribuait parait-il 38 propriétés
médicinales. Serait-ce la plante à connaitre ?
Maintenant avant de l’arracher, je la regarde un
peu différemment.
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Dans nos jardins, nos vergers…

La rhubarbe
En ce moment, on trouve dans nos jardins, la rhubarbe utilisée
pour des confitures, des desserts… mais saviez-vous qu’elle est
riche en fibres qui auraient la propriété de diminuer le
cholestérol sanguin, accélérer les fonctions intestinales donc
recommandée pour lutter contre la constipation.
Ayant une forte teneur en acide oxalique, on recommande aux
personnes atteintes de calculs rénaux, de goutte, d’hémorroïdes
ou d'arthrite d'éviter d’en manger.
Les feuilles de la rhubarbe ne doivent pas être consommées car
trop riches en acide oxalique.

L’orchidée
Il pousse en Alsace pas moins d’une
cinquantaine d’orchidées sauvages.
A Dieffenbach, nous avons la chance d’en croiser
dans nos prairies. L’orchidée sauvage est
protégée car menacée de disparition.
Alors si vous en voyez, ne les cueillez pas pour
pouvoir profiter encore longtemps de leur
beauté.
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Les employés communaux ne peuvent
pas tout faire…
La commune continue son investissement pour le
fleurissement et est candidate à la quatrième
fleur.
Pour l’obtenir, le jury national s’attachera à observer
la composition florale, l’originalité de vos réalisations,
les modes de cultures respectueux de l’environnement
(le paillage, la récupération d’eau…). Il sera également
sensible à l’implication et au soutien des Dieffenbachois,
et nous sommes nombreux, sans qui rien ne serait
faisable.
La commission du fleurissement sera parmi nous
début à fin juillet.
Cette récompense serait avant tout un signe de
reconnaissance pour tous ceux qui œuvrent pour
paysager, arborer, fleurir et nettoyer au mieux les abords de leurs propriétés.
Les employés communaux ne peuvent pas tout faire et
de loin. Alors tous à nos balais, aux engrais (le plus
naturel et sélectif étant …l’huile de coude) de manière
à entretenir notre cadre de vie si agréable. Ainsi, nous
invitons les riverains à entretenir également les espaces
verts de la commune.
Laissons-nous inspirer pour relever ce beau défi.
…Un net vergasse, von nix hät mer nix ...
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Storick … in Deffebàch besch jetzt au
d’Heim !
Un deuxième nid de cigognes a été installé à Dieffenbach-lèsWoerth, lundi le 31 mars 2014.
Huit jours plus tard, la première cigogne sillonnait déjà le ciel de
notre village. Après quelques jours de prospection, il est reparti
chercher sa compagne. Depuis, les deux cigognes se sont installées
dans le nid.
Ces échassiers mesurent en moyenne 100 à 115 cm du bout du bec
au bout de la queue, avec une envergure comprise entre 155 et
215 cm. La femelle pond entre 3 et 5 œufs par an.
La cigogne préfère se nourrir dans les prairies qui se trouvent dans
un rayon de 5 km autour de son nid et sur les sites où la végétation
est courte. Les proies les plus courantes sont les insectes, viennent
ensuite les lombrics, les grenouilles et les petits mammifères
(campagnols, taupes, musaraignes). Elle attrape ces rongeurs en les
guettant à la sortie de leur trou.
La cigogne est un oiseau de bon augure, sa symbolique la plus
célèbre l’associe aux naissances. La première trace de la légende de
la cigogne porteuse de bébés remonterait à 1840 :

Storick, Storick, stipper di Bein

Cigogne, cigogne cabre-toi

Bring de Mamme a Bubbela heim

Apporte à maman un

bébé
Eins wo hielt, eins wo lacht
Eins, wo ins Hafela macht. …

Un qui pleure, un qui rit
Un qui fait bien dans le pot

Le retour de ces oiseaux dans notre ciel est un
émerveillement pour tous. Nous leur souhaitons
la bienvenue et une belle descendance.
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Dates à retenir …

12 juillet
L’amicale des sapeurs-pompiers organise sa traditionnelle
fête des pompiers.
Début des festivités vers 17 h avec :
- Bal champêtre animé par l'orchestre
" GIL ET LUC "
- Grillades, tartes flambées et pizzas
- Tombola (ramassage le jeudi à partir
de 18h)
- 23 h : feu d’artifice tiré du terrain
sportif.
13 juillet
En soirée, profitant de l’infrastructure des pompiers, les
servants de messe de la Communauté de paroisses du
Pays de Fleckenstein organisent leur vente de tartes
flambées. Les pompiers de Dieffenbach-lès-Woerth se
sont portés volontaires pour faire les tartes flambées.
Venez nombreux pour les soutenir.
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Informations utiles …

Mairie de Dieffenbach-lès-Woerth
67360 DIEFFENBACH-LES-WOERTH
Tél : 03 88 09 32 72
Fax : 03 88 09 37 33
mairie.dieffenbach.les.woerth@wanadoo.fr

Horaires d'ouverture au public
Lundi de 17h à 19h
Mardi de 15h à 17h
Jeudi de 10h à 12h
Cartes d’identité : Elles sont gratuites et délivrées par la mairie dans un
délai de 2 à 3 semaines. Elles ont une durée de validité de 15 ans (10
ans pour les mineurs).
Passeports : Il faut s’adresser aux mairies de Haguenau ou de
Niederbronn-les-Bains. Ils sont payants et valables 10 ans (5 ans pour
les mineurs).
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Chasse communale

Les baux actuels de chasse communale expirent
le 1er février 2015.
Les chasses seront donc remises en location dans
les mois qui viennent pour une période de 9 ans.
Une consultation des propriétaires fonciers aura
lieu aux mois d’août et de septembre 2014. Tous
les propriétaires concernés seront invités à
renvoyer le coupon réponse à la mairie avant le
1er octobre 2014.
Pour que la chasse puisse être relouée, la
commune aura besoin de l’accord des 2/3 des
propriétaires des terrains.
Le revenu de la chasse permet l’entretien des
fossés et des chemins ruraux.
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C’est en partageant les idées que l’on progresse…
Remerciements à toutes les personnes qui ont contribué à la
rédaction de ce bulletin.
Les articles rédigés dans le bulletin municipal sont le fruit d’un
travail collectif des élus et des services, leur choix est de ne pas
signer personnellement leur contribution.
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