fin avril 2018

Journée citoyenne
La 4e journée citoyenne de Guevenatten aura lieu le SAMEDI 12 MAI prochain. VOIR DOCUMENTS CI-JOINTS !

Finances et fiscalité
A Guevenatten, les taux d’imposition sont stables depuis 7 ans. Dans un contexte de baisse de ses ressources
financières, la commune est parvenue à contenir ses dépenses de fonctionnement. Cependant, depuis janvier
2018, la fiscalité professionnelle est perçue par la communauté de communes. La commune touche une
compensation, mais son montant est figé à vie (pas d’augmentation possible).
Dans ce contexte, pour préserver sa capacité d’investissement et surtout pour éviter de devoir appliquer un jour
des hausses brutales en cas de besoin, le conseil municipal a approuvé cette année une hausse des taux
d’imposition de 2 %. Cette hausse est faible puisqu’elle représente, à l’échelle de tout le village, un montant total
de 810 € pour l’ensemble des foyers fiscaux et l’ensemble des taxes (taxe d’habitation et taxe foncière).
Le tableau ci-dessous vous donne les taux d’imposition de la commune qui restent dans une moyenne basse de
ce qui se pratique à l’échelle du territoire :
2017

2018 : + 2 %

Taxe d'habitation

12.99%

13.25%

Taxe foncière bâti

9.03%

9.21%

Taxe foncière non-bâti

53.33%

54.40%

Réunion publique « internet très-haut débit »
Les travaux de déploiement de la fibre optique sont achevés à GUEVENATTEN.
Le réseau va s’ouvrir à la commercialisation et chacun pourra souscrire un abonnement pour bénéficier du très
haut débit internet.
ROSACE, société en charge de ce réseau fibre optique, organise une réunion publique d’information pour
présenter les modalités pratiques de raccordement de chaque foyer et les offres commerciales le :
mercredi 16 mai 2018 à 19h
à la salle « La Traubachoise » de TRAUBACH-LE-HAUT (rue des Sources)
Les opérateurs internet qui proposent différentes formules d’abonnement seront présents.
La mairie vous rappelle que les personnes qui sont satisfaites de leur abonnement actuel
n’ont aucune obligation de s’abonner au très haut débit (fibre optique).
Le réseau ADSL haut-débit continuera de fonctionner dans les mêmes conditions.

En forêt…
Les mois d’avril et de mai correspondent pour la faune sauvage à la
période de mise bas.
Afin de ne pas perturber les animaux, il est important de se
conformer à quelques règles simples :
- Lors de vos promenades, les chiens doivent impérativement être
tenus en laisse : ils pourraient séparer les mères et les petits en les
pourchassant.
- Si vous trouvez un jeune faon, ne le considérez pas comme étant
abandonné. Ne le touchez pas, éloignez-vous, sa mère n’est sans
doute pas loin. En cas de doute, prévenez la mairie.
Et bien entendu, la forêt n’est pas un terrain de sports mécaniques ! 4x4, quads et autres motos n’ont pas leur
place en forêt ; elle est un lieu privilégié pour la faune sauvage et les nuisances causées par l’homme doivent y
être réduites autant que possible.

Assainissement collectif
Après avoir rééchelonné la dette et étalé les investissements, la communauté de communes a établi un nouveau
tarif pour la redevance d’assainissement collectif : la part variable s’établit désormais à 2,41 € TTC par mètre
cube (contre 2,90 € auparavant).
Les maires ont également demandé à la communauté de communes de travailler à l’élaboration d’un tarif
différencié en fonction du type d’installation en place dans les communes. Au stade actuel, la com-com attend
une réponse écrite de la sous-préfecture qui doit lui faire savoir s’il est légalement possible ou non d’aller vers un
tel système de tarifs différenciés. Affaire à suivre, donc.

Information : diagnostic des lignes éléctriques
Une entrepise mandatée par ENEDIS survolera prochainement en hélicoptère les lignes électriques 20 000 Volts
de la commune. Ce survol se fait à très basse altitude (2 m au dessus des lignes) et a pour but de détecter les
éventuelles faiblesses du réseau.

L’agenda du village
Mardi 8 mai
Vendredi 11 mai
Samedi 12 mai
Mercredi 16 mai
Samedi 26 mai

18h30
20 h
8h30
19 h
20 h

Messe à la chapelle
Soirée conviviale à la salle communale
Journée citoyenne
Réunion « fibre optique » à Traubach-le-Haut
Bal champêtre de l’école intercommunale à Elbach

… et aussi : rappel des dates des collectes de déchets spéciaux
Sur le site SITA-SUEZ à Retzwiller
Encombrants les samedi 12 mai et samedi 26 mai de 8h à 14h
Appareils électriques et électroniques (D3E) le samedi 2 juin de 8h à 12h
Au centre technique de la comcom à Retzwiller
(zone artisanale des Tuiliers, à côté du garage Peugeot)
Pneus le vendredi 15 juin de 8 h 30 à 11 h 30
Produits toxiques le samedi 16 juin de 8 h 30 à 11 h 30

