
Schleithal Inauguration de travaux
Une nouvelle place et de nouveaux sentiers

La place devant la mairie a été refaite, et en face, un parking a été aménagé. Les travaux ont duré un an et demi. PHOTOs DNA –
Guillemette JOLAIN
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Les travaux avaient duré un an et demi. Dimanche, l a municipalité de Schleithal a inauguré en grande
pompe la place de la Mairie, la rue menant à l’égli se et les abords de l’édifice religieux ainsi que l es
nouveaux sentiers du Club vosgien.

Une nouvelle place de la Mairie, un nouveau columbarium, de nouveaux circuits pédestres : la municipalité de Schleithal a inauguré dimanche
en grande pompe l’ensemble de ces réalisations au cours d’une cérémonie joliment rehaussée par le groupe folklorique du village venu en
tenu d’époque. En face de la mairie, où a été aménagé un parking en lieu et place de l’ancienne mercerie, le maire Joseph Schneider a
d’abord dévoilé un plan des différents circuits balisés par le Club vosgien autour du village. Et c’est Roger Wassmer, responsable des sentiers
Club vosgien de Wissembourg présidé par Jean-Louis Pfeffer, qui a présenté, en présence de nombreux élus et personnalités, les différents
parcours, que les volontaires avaient pu emprunter le matin même. « Il s’agit d’une grande boucle de 8,5 kilomètres qui porte d’ailleurs le nom
de “Lengs um’s Dorf” », a-t-il détaillé, précisant l’existence « de deux circuits courts permettant au promeneur de moduler sa randonnée ».

Vers un maillage de tout le territoire

Les circuits écourtés, dont tous les départs se font place de la Mairie, offrent alors une balade baptisée “Im Ewerdorf” via une boucle ouest de
6,5 kilomètres (1 h 45 de marche), une boucle est de 7,5 kilomètres (deux heures de marche), via une boucle appelée “Um’s Unerdorf” et
enfin, une boucle centrale de 5 kilomètres de 1 h 20 de marche. « Ces itinéraires sont balisés d’un anneau jaune et sont utilisables par tous
les temps », a-t-il précisé, pointant au passage l’existence d’un itinéraire balisé d’un triangle rouge permettant de rejoindre Seebach en 1 h 30.
Car l’amélioration du maillage du territoire est une priorité de la communauté de communes du Pays de Wissembourg, qui a d’ailleurs signé
une convention avec le Club vosgien pour la création, le balisage et l’entretien des sentiers. « Nous achevons actuellement la réalisation d’un
inventaire afin d’aboutir à un maillage complet du territoire, pour que les touristes puissent aller d’un point à un autre à pied ou à vélo. Nous
avons une richesse verte qu’il faut améliorer en matière d’infrastructure », a indiqué Serge Strappazon, président du Pays de Wissembourg et
par ailleurs maire de Cleebourg. S’ils ont été créés et balisés par des bénévoles du Club vosgien, les sentiers inaugurés dimanche à Schleithal
ont été financés par la communauté de communes (1 400 euros) avec une petite subvention du conseil général.

Fonctionnelle et esthétique

Les élus ont également inauguré la place de la Mairie, la rue menant à l’église, le cimetière et la rénovation des tableaux représentant le
chemin de croix présentés dans l’église. « Ces travaux permettent de revaloriser le centre de Schleithal, de créer une dynamique nouvelle au
village. Ils répondaient à une nécessité. Ils ont permis de rendre la place fonctionnelle et esthétique », a indiqué le maire Joseph Schneider.
En face de la mairie, l’ancienne mercerie a laissé place à un nouveau parking, des espaces de convivialité ont été créés grâce à l’installation
de bancs et de bacs à fleurs. « L’aménagement de la place déborde sur la route Principale pour ralentir le trafic », a également précisé
Joseph Schneider, qui a pointé que la « rue menant à l’église comptait des éléments historiques et patrimoniaux », comme le puits, encore en
état de marche. « Nous avons voulu laisser une trace aux générations futures avec l’aménagement d’un espace convivial basé sur des
éléments naturels et solides », a encore indiqué le premier magistrat, précisant que la route menant à l’église était en mesure de supporter 42
tonnes — ce qui pourrait être utile si des rénovations étaient à faire à l’église. La municipalité a profité des travaux, qui ont duré un an et demi
— ils se sont achevés fin 2013 — pour favoriser l’accessibilité vers l’église, le foyer paroissial et le cimetière. Ce dernier a également profité
de nouveaux aménagements, notamment avec la mise en place d’un columbarium.

Cohérence

Enfin, le maire a également souligné que les tableaux de l’ancien chemin de croix se trouvant dans l’église ont été rénovés par le conseil de
fabrique avec le soutien de la commune.

Les travaux de la place de la Mairie, dont le montant s’élève à près de 920 000 euros HT subventionnés à hauteur de 20 000 euros par la
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communauté de communes du Pays de Wissembourg et de 184 000 euros par le conseil général, ont été salués par Pierre Bertrand,
conseiller général du canton de Wissembourg : « Ces réalisations exceptionnelles mettent en valeur le patrimoine du village. » Quant au
député Frédéric Reiss, il a souligné la « cohérence d’un projet mûrement réfléchi ».

A lire aussi

Ces travaux permettent de revaloriser le centre de Schleithal

par Guillemette Jolain, publiée le 12/08/2014 à 05:00
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