Le Lotissement Baechel
Comme nous vous l’avions annoncé
dans le bulletin précédent, les
travaux
d’aménagement
du
lotissement « Baechel » ont débuté
courant novembre.
C’est
l’entreprise
TPDL
de
Sarreguemines qui est chargée de
sa réalisation pour un montant total
de de 587 359 € HT. La voirie
définitive
sera
réalisée
dès
l’achèvement des habitations.

BULLETIN MUNICIPAL

IPPLING

La maîtrise d’œuvre est assurée par
le bureau d’étude MK ETUDES
d’Ippling.
A ces coûts, il convient d’ajouter les
différentes acquisitions foncières
pour un montant global avoisinant
les 400 000 €.
La partie assainissement devrait
être quasiment terminée pour la fin
de l’année et l’ensemble des
travaux pour mars 2019.
Ainsi, cette première tranche de travaux va permettre la
commercialisation de 19 lots dès réception des travaux.

Si vous êtes intéressé, il est toujours
possible de s’inscrire en mairie sur liste
d’attente (en cas de désistements).
Le règlement concernant le lotissement
est disponible en mairie.
Rappelons que les différents coûts de ce
projet seront compensés par la vente des
différentes parcelles.

L’ensemble de l’équipe municipale vous souhaite de bonnes fêtes de fin
d’année et une très bonne année 2019.

Décembre 2018
www.mairie-ippling.fr

LE MOT DU MAIRE

Plans de reconstruction de la
Salle communale

Chères Ipplingeoises, chers Ipplingeois,
En cette fin d’année, je veux avoir une pensée pour toutes les victimes de l’attentat qui a
frappé le marché de Noël de Strasbourg. Une pensée aussi, pour toutes les familles touchées
par les catastrophes liées au réchauffement climatique, dont chacun d’entre nous est victime
et responsable du dérèglement.
Ippling en 2018, ne fut pas épargné par son lot de difficultés. Comme toutes les communes
rurales, la réduction de nos aides financières nous impose d’orienter nos choix budgétaires.

Chers concitoyennes, chers concitoyens, la municipalité s’efforce d’améliorer la sécurité et notre cadre de vie.
Elle ne peut pas tout faire et je vous invite à y contribuer par le respect de vos obligations, comme le déblayage
des trottoirs, le nettoyage des rigoles et caniveaux, le respect du domaine public, etc… Je rappelle aux
propriétaires de chiens qu’ils en sont responsables, et je les invite à ramasser les déjections de leur animal qui
souillent les espaces publics et les aménagements.
A toutes et à tous, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année et pour 2019, tout ce qu’il y a de
meilleur.
Votre Maire, Philippe LEGATO.

En Bref :
Travaux rue de Sarreguemines : La tranche n°2 de la requalification rue de Sarreguemines va démarrer au
printemps. La mise aux normes des arrêts de bus scolaires sera également réalisée. C’est l’entreprise KLEIN Guy
de Diebling qui réalisera ces travaux pour un montant de 217 117,53 € H.T.

Concours Pots & Maisons fleuries : Après l’annulation de toutes manifestations l’an passé, le traditionnel
concours des maisons fleuries a de nouveau été organisé cette année. Un grand merci et bravo à tous les
participants. Voici la liste des lauréats 2019 félicitations à eux !
Catégorie Pot :
Catégorie Maison :

1er Prix : Mme BIZZOCHI J. ; 2eme Prix : Mme HOLZER M. ; 3eme Prix M FLAUDER F.
1er Prix : Mme MULLER R. ; 2eme Prix : Mme MEYER N. ; 3eme Prix M FLAUDER G.
Prix d’encouragement : Mme JANES S.

Sapeurs-Pompiers : Dans le cadre de la restructuration des centres de
secours, le capitaine Oberhauser a annoncé officiellement, lors du vin
d’honneur pour la St Barbe, la fusion des centres de secours d’Ippling,
Hundling et Metzing en un seul, regroupé à Hundling. Après 166 années de
présence dans la commune, le corps des Sapeurs-Pompiers d’Ippling doit donc
déménager. Une plaque commémorative a été remise aux représentants des
associations et commune par J-L Schirr, dernier chef de corps des SapeursPompiers d’Ippling.

Trois Sapeurs à l’honneur : Frédéric Bour, caporal-chef s’est fait remettre l’attestation de formation au poste
de conducteur d’engin pompe ; David Haffner, caporal-chef et Jérôme Parrang, sergent-chef se sont vu décerner
la médaille de vermeil pour 25 ans de service. Ce dernier fait valoir ses droits à la retraite et a été élevé au grade
d’adjudant PARRANG. Félicitations et un grand merci pour votre engagement à tous les 3 !

L’accès au hall d’entrée se fera par un « préau d’accueil »
coté forêt. Outre la salle principale avec scène, une seconde, plus
petite sera réalisée. Elles se partageront le module cuisineplonge-chambre froide, l’espace bar ainsi que une terrasse située
coté parking. Le club-house du football club sera derrière la
grande salle avec accès indépendant côté tribune.

Avec le conseil municipal, nous avons relancé le projet éolien. Nous souhaitons que Ippling ne soit pas à la traîne
dans l’exploitation des énergies renouvelables, qui de surcroît, nous permettra d’améliorer substantiellement
notre trésorerie.

Au niveau inférieur, un local à destination des Arboriculteurs, les
infrastructures du club de football (vestiaires, douches,
infirmerie,…), des cellules destinées au matériel communal et enfin
les équipements du club de Quilles(pistes, vestiaires,…).

La première tranche du lotissement a démarré en novembre et nous pourrons réceptionner 19 lots au courant du
1er trimestre 2019. La 2ème tranche de la mise en sécurité de la traverse démarrera également au printemps 2019,
de même que la reconstruction de la salle et ses infrastructures qui sont indispensables pour nos associations et
nos concitoyens.

Un an après l’incendie criminel de la salle et ses conséquences désastreuses sur le monde
sportif et associatif du village, nous sommes heureux de vous présenter les plans de la future salle
polyvalente d’Ippling.
Ces plans sont les fruits d’un travail de réflexion et de concertations étroites entre associations,
municipalité et cabinet d’architecte. Tenir le budget de reconstruction, mutualiser les moyens,
répondre au mieux aux besoins du monde associatif et des habitants sont les « moteurs » de ce
projet.
Le permis de construire est en cours d’instruction et les travaux débuteront dès sa validation et
sélection des entreprises.

