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La construction a démarré

Le bâtiment sera ouvert sur deux faces. Il devrait être prêt à l'automne. Documenr remis/Cabinet Hubert Wach

Un nouvel abri associatif
La construction du nouvel
abri associatif de Boesen-
biesen a dêmarrê mercre-
di dernier. Une êquipe de
bénêvoles était à pied
d'euvre pour monter les
murs en bêton du bloc
sanitaire et technique.

I epetitvillagedeBoesenbiesen
L bénéficie d'un tissu associatif
très dynamique. Un abri à fexté-
rieur du village construit vers 1 985
sur un espace communal denü-
ron deux hectares a permis aux as-

sociations locales d'organiser di-
verses manifestations et des
renconhes familiales fort sympa-
thiques.

Cet abri a fait son temps et ne
répondait plus ni aux normes sani-
taires ni aux normes de sécurité ac-
tuelles. Lors de la réunion du con-
seil municipal du 12 novembre
2018, iI a été décidé de démonter
l'ancien abri et d'en construire un
neuf, quasiment au même empla-
cement. « Nous avons pris cette
décision pour répondre aux be-
soins de nos associations, ce nou-

veau bâtiment avec ses locaux
techniques et son bloc sanitaire fa-
cilitera la üe associative », expli.
que Jean-Blaise Loos, nouvel an-
cien maire de Boesenbiesen.

ë Un bâtiment de 600 mz

Mercredi matin, une équipe de
bénévoles aidée d'une grue était
occupée à monter les prémurs en
béton du bloc sanitaire et techni-

que. « Nousfaisons de l'auto-cons-
tuction avec les bénévoles du vil-
lage qui sont toujours disponibles
à Boesenbiesen, cela nous permet
de réduire les coûts de construc-
tion », explique Mathieu Lauffen-
burger, le nouveau maire du villa-
ge qui fait office de chef de
chantier. Le bâtiment aura une
surface de 600 mètres carrés ou-
verts sur deux faces avec deux 1o-

caux techniques fermés et un bloc

sanitaire.

§ À énergie positive

Pour les grandes fêtes, comme
celle de ia tarte flambée, il suffira
d'y adjoindre le chapiteau foumi
par la comcom. Le toit du nouvel
abri sera recouvert de panneaux
photovoltaïques qui fourniront
une puissance de 100 kW-crète
pour lesquels un conhat de rachat
surving ans a été signé avec EDF.
« Uinvestissement de 90 000 €
pour les panneau-x photovoltai'-
ques est conséquent dans le bud-
get total mais ils seront amortis en
une dizaine d'années et le bâti-
ment sera à énergie positive. ,

Le budget préüsionnel de l'en-
semble se monte à un peu plus de
550 000 € TTC, financé sur le bud-
get communal avec des subven-
tions à hauteur d'environ 50 o/o du
conseil départemental et du con-
seil régional. n La charge financiè-
re de la commune sera réduite
avec la production d'électricité re-
vendue à EDF », ajoute )ean-Blai-
se Loos. « Le bâtiment sera hors
eau à la fin de i'été. nous comptons
l'avoir terminé à 1'automne pour le
Grand prix du Ried,, complète le
maire Mathieu Lauffenburger. 

O*Une équipe de bênêvoles a monté les prêmurs en bêton du bloc sanitaire et technique. photo DNA


