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Holving

Salle socioculturelle
La salle socioculturelle de Holving est actuellement en
cours de construction en bois des forêts vosgiennes. C'est
un équipement moderne basse température. Le montant
des travaux s'élève à environ 2 M €. Les travaux avancent,
mais les subventions tardent à rentrer. Lors de la visite du
sous-préfet Christophe Salin, le maire Bernard Clavé a es-
timé que les travaux pourraient être terminées au cours
de l'été 2016.

Zettîng

Ruelle sécurisée
La municipalité de Zetting vient de sécuriser la ruelle
«Gaessel» en posant des garde-corps dans les escaliers.
Elle permet à beaucoup de piétons dè raccourcir leur che-
min et particulièrement ceux qui se rendent à la gare. En
fin d'année sera mis en place un nouvel éclairage par
leds.

Ippling

Trophée régional
Philippe lager, originaire d'Ippling, a été honoré au
Conseil de l'Europe par l'attribution du Trophée régional.
Il est actuellement directeur administratif et financier de
la célèbre cave alsacienne Wolfberger. C'est en prenant la
direction du service des finances qu'il y met progressive-
ment en place un tableau de bord mensuel avec le suivi
des budgets et de la trésorerie. Ce système permet d'ac-
célérer le traitement comptable, ce qui optimise la ges-
tion de la trésorerie de la coopérative. Il a présente cette
stratégie comptable qu'il a créée au trophée Finance et
gestion des régions Alsace et Lorraine. Il faut rappeler que
la cave coopérative Wolfberger, qui travaille avec 420 vi-
gnerons cultivant 1200 ha de vigne a un chiffre d'affaires
de 58 M€.

Crundviller

Nouveau périscolaire
Pour pouvoir accueillir plus d'enfants au périscolaire, la
municipalité de Grundviller a transformé un logement
communal de 90 m2. De plus, ce nouveau local répond
aux normes d'accessibilité des personnes à mobilité ré-
duite. Le coût de cette opération s'élève à 150 DOO €. Les
nouveaux locaux inaugurés le samedi matin en présence
de nombreux élus ont été ouverts au public dans l'après-
midi.
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