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PLANNING DE COLLECTE DES
ORDURES MENAGERES
La collecte des écosacs se fait chaque mercredi matin.
Merci de n’utiliser que les sacs bleus distribués début
janvier par la Commune et merci de les sortir la veille…

Le calendrier de collecte des encombrants et métaux
est le suivant en 2016 :
ENCOMBRANTS : vendredi 19 février - vendredi 
22 avril - vendredi 17 juin - vendredi 23 septembre -
vendredi 18 novembre.
METAUX : vendredi 18 mars - vendredi 21 octobre.

COLLECTES PONCTUELLES 2016
La collecte de D3E et de DMS est reconduite en 2016
et aura lieu rue des Fabriques, au Parc de Wesserling, à
proximité du Pavillon des créateurs et de la Halle des
produits fermiers.
Les déchets sont à déposer entre 8h30 et 11h30.

COLLECTE D3E
(Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques)
Tout équipement qui fonctionne avec une prise
électrique, une pile ou un accumulateur
Samedi 19 mars - Samedi 4 juin - Samedi 17
septembre - Samedi 5 novembre.

COLLECTE DMS 
(Déchets Ménagers Spéciaux)
Tout produit issu du jardinage, du bricolage, de
l’entretien de la maison (peintures, solvants, produits
phytosanitaires, thermomètres à mercure non cassés, ...)
Samedi 2 avril - Samedi 8 octobre.

PLATEFORME VERTE 
Elle ouvrira le 19 mars à la St Joseph, ce qui est une
bonne date.

BORNE DE COLLECTE DES PILES USAGEES
Une borne de collecte pour les piles usagées est à
disposition dans l’entrée de la mairie. Merci de
déposer les piles usagées dans la borne prévue à cet usage.

BORNE DE COLLECTE DES
CARTOUCHES D’ENCRE USAGEES
En partenariat avec EMMAUS, un carton de
récupération des cartouches usagées d’encre (impri-
mante, fax et photocopieurs) est à disposition au
secrétariat de la mairie.

COLLECTE DES BOUCHONS
En partenariat avec la Communauté de Communes,
un bac de récupération de bouchons plastiques et
liège se trouve à l’entrée de la mairie (ne sont pas
acceptés les bouchons de vin en plastique
aggloméré).
Le montant de la collecte est reversé à la Fédération
Française des Bouchons d’Amour qui soutient les
personnes handicapées.

PERMANENCE DE JULIE DIETSCH
L’assistante sociale Julie DIETSCH tiendra désormais ses
permanences le jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à
17h dans le bureau des adjoints. A noter dans les
agendas.
Contact : Mme Julie DIETSCH  au   03 68 47 97 03

RECENSEMENT DE LA POPULATION
A compter du 1er janvier 2016, la population légale de
la Commune de MOOSCH est la suivante :

• Population municipale : 1711

• Population comptée à part : 27

• Population totale : 1738

Notre population a encore baissé de 26 personnes.
C’est un vrai sujet de préoccupation.

BOULEVERSEMENT 
DANS LE PAYSAGE AUDIOVISUEL
Durant la nuit du 04 au 05 avril 2016, la diffusion de la
Télévision Numérique terrestre (TNT) va passer au «
tout MPEG4 » en Haute Définition. Les équipements «
MPEG2 » SD ne seront plus compatibles et devront être
remplacés. Que vous ayez un râteau ou une parabole,
si en prenant la chaine ARTE et que s’affiche ARTE HD,
vous n’avez rien à accomplir d’ici avril 2016. Il en est de
même pour les abonnés à la TV par ADSL ou les
abonnés à Canal+. En revanche, pour un râteau ou une
parabole, si ARTE HD ne s’affiche pas sur l’écran, il
faudra acheter et installer un adaptateur TNT HD
MPEG4. 

Renseignements complémentaires : Challenge
TV Services – rue des Ecoles : 03.89.82.19.13

CABINETS INFIRMIERS
Dans la Lettre d’Octobre dernier, nous avons publié un
texte qui nous avait été remis par Murielle HIGELIN et
Stéphanie LEROy, les infirmières du cabinet situé rue
des Ecoles.

Il s’agissait d’un ensemble d’informations concernant
le vaccin contre la grippe.

L’ordre national des infirmières nous a fait remarquer que
« le Bulletin Municipal  distribué à l’ensemble des
administrés et lisible sur Internet cause préjudice aux
autres professionnels installées dans la Commune » et
nous a demandé « dans un soucis d’équité... de faire
paraître dans un prochain bulletin les coordonnées de
tous les cabinets infirmiers installés dans la Commune ».
Ce que nous faisons bien volontiers. Il va de soi que
nous n’avions pas l’intention de faire de la publicité
pour un cabinet au détriment d’un autre. Nous avons
simplement répondu à une demande formulée de
manière courtoise. Rendre service autant que faire se
peut est la ligne de conduite de notre équipe.

A notre connaissance, il existe deux cabinets infirmiers
à MOOSCH dont les cartes de visite indiquent :

INFIRMIERES LIBERALES DIPLOMEES D’ETAT
HIGELIN  Murielle et LEROY Stéphanie
Soins infirmiers à domicile ou au Cabinet
(permanence de 8h à 8h30)
7 rue des Ecoles – tél : 03 89 39 90 92

CABINET DE SOINS INFIRMIERS DE MOOSCH
53, rue de la Mine d’Argent 
Tél : 09 53 73 67 67 – Fax : 09 58 73 67 67
Mail : inf.moosch@free.fr

Lettre municipale tirée 
à 900 exemplaires. 

Distribuée par les membres 
du Conseil Municipal.

Directeur de la publication : 
José SCHRUOFFENEGER.

Photos : 
Pascale RINGENBACH, Patricia LAILLy
Jean-Claude PERNEL, 
Sylviane RIETHMULLER, 
et Jean-Jacques GRAU

ALLO la mairie
Plus que jamais, élus 
et personnel communal 
sont à votre écoute.
Contact : 
Tél. : 03 89 82 30 70 
Fax : 03 89 38 90 23
E-mail : moosch.mairie@wanadoo.fr 

Site internet : 
http://www.moosch.fr

Rencontre avec le maire 
et les adjoints sur 
rendez-vous.
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L’éditorial du maire

LA CITATION DU MOIS

« C’est dans le vide de la
pensée et l’incapacité

d’être émue que la
barbarie se déploie ».

Hannah ARENDT

LE CASSE-TêTE DES FINANCES

du Cimetière Militaire  étaient des
entreprises locales que nous soute-
nons par nos investissements qui
permettent le maintien des emplois.

Le moment venu, je proposerai aux
élus du Conseil Municipal de trier
dans les innombrables projets que
nous avons dans nos cartons en
fonction de nos moyens.

Bien entendu, nous terminerons la rue du
Cimetière Militaire et la rue de la Carrière
qui sera – enfin – dotée d’un éclairage public.
Nous lancerons également l’étude de la
réfection de la rue du Cercle, notamment la
suppression des multiples fils aériens qui
par mauvais temps  commencent à être
dangereux, ce qui impliquera  la disparition
des poteaux béton. En septembre dernier,
nous avons remis à l’Etat l’agenda d’ac-
cessibilité programmé, connu sous le sigle
ADAP qui est un calendrier de travaux sur six
ans concernant l’accessibilité extérieure et
intérieure de tous les bâtiments publics. 

Dans ce domaine, nous avons bien anticipé –
pour mémoire l’accessibilité extérieure de la
salle Coutouly et des écoles est faite… mais il
reste l’accessibilité intérieure qui est une autre
obligation. Nous avons prévu pour 2016,
l’étude de l’accessibilité de la mairie à
réaliser en 2017. On ne se contentera pas
d’abaisser le guichet du secrétariat, la mairie
est vieillotte, inadaptée aux missions des
personnels aujourd’hui et peu pratique pour
recevoir le public. Cela mérite réflexion. Nous
avons toujours sous la coude le hangar Koenig
qui dans notre esprit pourrait devenir le
centre technique de la Commune. Mais le
terrain nécessite une forte dépollution. 

Mes chers administrés, chers amis,

Quand viendra le moment de la
discussion budgétaire pour 2016, je
proposerai au Conseil Municipal non
pas la pause des investissements,
mais un évident coup de frein.

Vous l’avez lu, vous l’avez entendu,
vous l’avez compris, les recettes des
Communes sont en baisse et la nôtre
n’y échappe pas. A l’horizon 2017, la perte
financière de la Commune sera voisine de
80 000 euros. 

La Cour des Comptes nous recommande
d’accentuer nos efforts d’économie dans nos
dépenses de fonctionnement. Soit ! A Moosch,
nous n’avons pas attendu les recomman-
dations de ces hauts fonctionnaires donneurs
de leçons… mais pendant que nous tentons
de réduire nos dépenses de fonctionnement,
l’Etat nous impose des dépenses supplé-
mentaires (fonds de péréquation, nouvelles
activités périscolaires, mise en accessibilité…).
En matière de fonctionnement, « nous
sommes sur l’os », il n’y a plus grand chose 
à grignoter. 

Dès lors, chacun peut le comprendre, nous
n’avons pas d’autre choix que de baisser 
le niveau de l’investissement ce qui est
regrettable à double titre. D’une part, il nous
faudra renoncer ou étaler sur le temps long
des réalisations destinées à développer
l’attractivité de notre village et à offrir 
de nouveaux services à la population et
d’autre part la baisse des investissements
impactera inévitablement les entreprises
de travaux publics ou artisanales qui seront
amenées à licencier. Pour mémoire, les
entreprises qui ont œuvré à l’école et rue 

Selon le principe du pol-
lueur/payeur, j’ai demandé
aux vendeurs soit de
dépolluer soit de diminuer le
prix de vente à hauteur du
coût de dépollution… nous
sommes dans l’attente d’une
réponse. Nous avons égale-
ment promis à la jeunesse la
réalisation d’un city stade…
mais les subventions se font
rares. Le département ne
participe plus qu’à un seul
projet par an, or pour 2016
nous avons sollicité le
département pour la 2e phase
de la rue du Cimetière
Militaire… alors pour le city
stade on attendra, à moins de
trouver des recettes mira-
culeuses dans nos finances. 

Quand nous aurons affiné
tout cela, quand nous aurons
une visibilité juste du budget
2016, que nous voterons 
au mois de mars, je vous
informerai des décisions du
Conseil dans notre «Lettre
Municipale» d’avril. 

LE CHIFFRE DU MOIS

10 050 €
c’est la somme que
nous avons remis à

l’AMF- Téléthon.

Le présent numéro de notre Lettre Municipale paraît avec un petit mois 
de retard qui s’explique par mon «éloignement pour des raisons de santé » 

de notre Maison Commune pendant quelques temps… 

Alors, avec un mois de retard, mais de tout cœur, je vous souhaite une belle année
2016 qui verra peut-être les progrès de la paix, de la tolérance et de la fraternité.

Les élus du Conseil Municipal et le personnel de la Commune, qui forment
l’équipe à votre service se joignent à moi pour ces vœux de «Nouvel an».

José SCHRUOFFENEGER
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Le 3 novembre dernier, notre nécropole a été le
théâtre d’une cérémonie exceptionnelle.

A l’invitation de l’Agence d’Attractivité de l’Alsace,
de l’AFS et de la Commune, de nombreuses
personnalités, parmi lesquelles Daniel
MERIGNARGUES, notre Sous-Préfet, Tina BIEBER
représentant le gouvernement américain,
Philippe CHOUKROUN directeur de l’Agence
d’Attractivité de l’Alsace, Vincenzo MORLINI
directeur de l’AFS, ont entouré la très
sympathique famille HALL venue des Etats-
Unis pour s’incliner sur la tombe du héros de
leur famille.

Le séjour à MOOSCH de nos amis américains s’est
décliné en plusieurs séquences dont le fil
conducteur était l’émotion. Un repas convivial au
« Trois Rois » et des échanges de cadeaux
symboliques avec la Municipalité, un passage à
« l’Hôpital JUNGCK » où Richard HALL amenait
les blessés de la Bataille du Vieil Armand et une

visite à Madame MONDON. Gaby comme nous
l’appelons affectueusement n’a pas manqué de
rappeler qu’entre sa famille et la famille HALL, «
c’est un siècle d’amitié et d’échanges
épistolaires ». En effet, sa grand-mère avait très
bien connu ce jeune américain qui fréquentait le
mess qui se situait dans l’ancien Hôtel-
Restaurant VITT et au au-dessus duquel vivait la
famille MURA. Par ailleurs, Gaby a été amené à
rencontrer la mère de Richard HALL à plusieurs
reprises. 

En début d’après-midi, le cimetière Militaire a «
accueilli » un très nombreux public notamment
les élus du Conseil Municipal, les adjoints et
maire honoraires, la section locale de l’UNC, le
Président du Souvenir Français, les Présidents
des associations locales, le conseil des Enfants,
maires ou adjoints de la vallée… les uns et les
autres ont écouté avec respect, attention et
émotion les nombreuses prises de parole. Notre
Maire s’est adressé à la famille HALL en ces
termes :

Les livres d’histoire sont peuplés de grands
hommes. Ces héros sont parfois des poètes, des
écrivains, des peintres, ou des scientifiques qui 
ont fait des découvertes utiles à l’humanité.

Mais bien plus souvent, ce sont des chefs de guerre
entrés en postérité parce qu’ils ont gagné des
batailles tels Alexandre le Grand et Napoléon, ou
qu’ils ont fait la conquête de continents entiers. 

L’envers du décor est moins flamboyant. Toutes ces
victoires qui ont droit de cité dans notre mémoire
collective qui est également sélective ont été
dévoreuses, d’hommes, de femmes et d’enfants.

Ce que les livres ne nous disent pas ou pas assez,
c’est qu’à toutes les époques et pour tous les conflits
il y a eu des hommes prêts au sacrifice, qui se sont
mis avec abnégation et courage au service de ceux
qui étaient dans la souffrance physique ou morale.

Richard HALL était l’un de ces hommes, l’un de ces
volontaires qui ont quitté leur famille et leur pays
qui avait choisi l’isolationnisme en 1914, pour
apporter leur soutien aux blessés de la Grande
Guerre.

Touché par un obus au volant de son ambulance,
il meurt le jour de noël 1915 alors qu’il acheminait
des blessés à l’hôpital de notre village. Il aura été le
premier volontaire américain mort en service
commandé dans les Vosges.

Depuis, il repose chez nous, dans notre nécropole
qui sera bientôt inscrite au patrimoine mondial de
l’UNESCO. Il a été inhumé au premier rang, pas loin
d’une autre civile qui s’était mise elle aussi au service
des blessés de la bataille du Vieil Armand et qu’il a
forcément côtoyé, Sœur Ignace.

Contrairement à d’innombrables poilus, Richard
HALL n’est pas tombé dans l’oubli, les
municipalités successives de notre village ont
continué de fleurir sa tombe et d’y planter chaque
année un drapeau américain et un drapeau
français. La réunion de ces couleurs marque à
jamais l’amitié franco-américaine. Enterré si loin
des siens, c’est bien la moindre des choses que
nous pouvions faire pour notre américain,

Nous nous souviendrons long-temps de ce 3
novembre 2015, qui occupera une place privi-
légiée dans le livre d’histoire de notre village.

NOTRE AMERICAIN

Les nombreuses personnalités présentes dans notre nécropole.

La famille Hall exprime sa recon-naissance à la
municipalité qui perpétue le souvenir de Richard 
HALL sous le regard de Philippe CHOUKROUN,
directeur de l’Agence d’Attractivité de l’Alsace.

La municipalité à bord de l’ambulance Ford T. Le
maire présente la photo de Richard HALL offerte à la
Commune par la famille de notre américian.
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La soixantaine de bénévoles a souhaité fêter
dignement cette 15e édition du TELETHON
Mooschois. Les plus anciens se rappellent de la
1ère édition de 2001, organisée sur le plateau
sportif par un froid de canard et déjà les
bénévoles savaient que le TELETHON
s’incrusterait dans la vie de notre village. 

Après deux collectes de plus de 10 tonnes de
métaux auprès de nos habitants, les bénévoles
se sont réunis à partir du mois de septembre
pour mettre sur pied cette édition «anniversaire». 

Le 15 novembre, les aînés étaient sur le pont car
ce sont eux qui organisent depuis des années le
concours de belote. 60 joueurs ont répondu
présent et se sont affrontés amicalement tout au
long de l’après-midi. Merci à toute cette belle
équipe et surtout aux pâtissières toujours aussi
professionnelles. 

Le tournoi de SCRABBLE a été organisé en
semaine et a également été un succès. C’est la
partie un peu plus intellectuelle qui fait partie
intégrante des multiples activités proposées. 

Le 4 décembre, l’équipe s’est retrouvée dès 8h30
salle Aloyse Mura pour préparer le village du
TELETHON et le barbecue, décorer et préparer la
salle, anticiper au niveau de la cuisine, mettre en
place les tombolas récoltées auprès des
nombreux commerçants partenaires, tracer le
circuit de la corrida... Le travail une fois de plus
n’a pas manqué mais lorsqu’il est réalisé dans la
bonne humeur, ça marche presque tout seul ! 

Vendredi 4 décembre, vers 20 heures, le village
commençait à bouger. Nous savions que nous
allions vivre une «sacrée soirée». 

Les vendeurs de tombola des amis des oiseaux
se sont mis à l’œuvre dans une délicieuse
ambiance de grillades et de vin chaud, les
cabanons ont été ouverts au public. 

La GUGGA MUSIK HAÏRUPFER au grand
complet a ouvert magistralement cette 
15e édition et le nombreux public a apprécié 
la prestation. A 20h45, l’excellent groupe 
des TEMPO KIDS sous la direction de Luc
Winterholer débutaient son concert

exceptionnel, très heureux d’être à Moosch au
grand complet. Le très nombreux public (plus de
200 personnes) a été ravi et émerveillé par le
talent de tous ces jeunes chanteurs et musiciens.
Pour nous organisateurs, nous voulions offrir une
grande prestation et c’était réussi car aujourd’hui
on en parle encore çà et là dans notre village au
fil des rencontres. 

Samedi 5 décembre, dès 8 heures, la vie
reprenait au Village du TELETHON car il fallait
préparer le chocolat et le vin chaud pour la
corrida, finaliser le repas de midi, préparer la salle
et les couverts, bref tout remettre en ordre de
marche. 

Pour la corrida des écoles, 84
coureurs ont répondus présent et
représentaient sept écoles de la
vallée sans compter les JSP
toujours fidèles. Pour les deux
courses de l’après-midi 43
coureurs se sont affrontés sur le
beau circuit tracé par nos amis

cyclo du Cercle Saint-Augustin. Ces courses sont
des moments forts car « mettre des muscles
valides au profits des muscles malades »  est une
image très forte de notre TELETHON. A midi dans
la salle Aloyse MURA, 220 repas ont été servis
et le déjeuner a été animé par nos fidèles amis
du GUyGGES BAND. Puis l’excellent orchestre
d’Arnaud LACROIX a pris le relais et a animé

le concours de danse « amateurs » avec 
10 couples engagés  qui se sont affrontés tout
au long de l’après-midi.  Robin Marent et ses
charmantes partenaires ont émerveillé le public
lors de leurs démonstrations de danses
sportives toujours très bien chorégraphiées.
Puis vers 20 heures les lumières se sont éteintes
et déjà, les bénévoles parlaient de l’édition 2016
qui aura lieu les 2 et 3 décembre prochains.
Rendez-vous est pris pour la 16e édition. 
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15 ANS DE TELETHON 

60 personnes ont participé au Téléthon Belote dans une atmosphère particulièrement conviviale.

La Gugga «Les Heirupfer» ouvre 
la 15e édition du Téléthon mooschois.

Le 5 janvier 2016, un chèque de 10 050 € a été
remis aux responsables de l’AFM TELETHON.
Ce fut l’occasion pour Jean-Marie MUNSCH de
remercier les associations mooschoises, les
participants et les bénévoles pour leur
implication et leur fidélité sans faille. Une fois de
plus,  MOOSCH est dans le trio de tête au niveau
des résultats dans le département même si
comme nous le répétons depuis le début nous
ne faisons pas de course au résultat. Bravo et
encore merci. 

Les Tempo Kids… un concert exceptionnel.

Le détachement de l’US Air Force a fait forte impression.

Toute la grâce du concours de danse.

Corrida du Téléthon, la course des «populaires».
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Animation intergénérationnelle à la bibliothèque.

L’UNC REND HOMMAGE 
à PIERRE KUTYLA
« C'est avec une grande tristesse
que nous avons appris le décès de
Monsieur Pierre KUTyLA survenu
le 24 janvier 2016. La section UNC
de Moosch est orpheline. Depuis
1982, M.KUTyLA était un pilier de
notre association, d'abord comme
secrétaire, ensuite comme tré-
sorier de 1995 à ce jour, fonction
qu'il a exercée avec une rigueur et
un dévouement sans faille ! Un
exemple pour nous tous !

Nous garderons de lui le souvenir
d'un homme loyal, généreux et
serviable, respecté et aimé de
tous.

Au nom de tous nos membres,
nous présentons à la famille nos
condoléances attristées. »

Le Maire, les adjoints, et le Conseil
Municipal se joignent à cet hom-
mage rendu par la section locale
de l’UNC à leur camarade.

JOURNEE CITOYENNE 
DE PRINTEMPS
Incontestablement, les journées
citoyennes ont monté en puis-
sance en 2015. Répétons-le, au-
delà des multiples travaux que
nous réalisons à l’occasion de ces
rencontres de printemps et
d’automne, nous tricotons en-
semble cet indispensable lien
social qui a tendance à s’effi-
locher parce qu’on a mis dans nos
têtes l’idée que chacun doit
poursuivre son intérêt personnel,
suivre son égoïsme pour que,
grâce au jeu miraculeux du
marché, l’intérêt de tous soit
assuré… sauf que ce n’est pas
vrai.

Alors retrouvons-nous le 30 avril
prochain pour la Journée
citoyenne de printemps. Le
rendez-vous est fixé à 8h devant
les ateliers municipaux.

Nous nous réjouissons de retrou-
ver tous nos amis et nous
espérons que de nouveaux
bénévoles se joindront à nous
pour cette journée conviviale si
importante.

Elles étaient cinq fillettes à participer à une animation
lecture à haute voix avec quelques pensionnaires de
la Résidence JUNGCK qui avaient fait le déplacement
à la bibliothèque de notre village. 

Moment festif et privilégié avec une collaboration
ludique entre les aînés et les jeunes. 

Les enfants avaient choisi des histoires de poules et
de lapins, ainsi que des livres sur les potagers, les
vergers et les fruits. 

Après chaque lecture, le sujet était commenté et les
enfants posaient beaucoup de questions auxquelles
répondaient les anciens en se remémorant leurs
souvenirs d’enfance. 

C’est donc avec beaucoup d’intérêt et d’étonnement
que les fillettes ont découvert que ces aînés en face

d’eux devaient avant ou après l’école aider les
parents à nourrir les animaux de la basse-cour,
couper l’herbe pour les lapins, ramasser les
légumes et cueillir les fruits. 

Grande surprise également lorsque les enfants ont
appris que pour Noël la dégustation d’une
mandarine était un beau cadeau, que les aînés ont
découvert la banane durant la dernière guerre et que
le kiwi était un fruit qui n’existait pas à leur époque.
C’est là qu’Irma est intervenue en leur apprenant que
maintenant on peut faire pousser des kiwis dans son
jardin mais qu’il fallait deux plants « un vivala et un
manala ». L’expression à bien faire rire toute
l’assemblée et cette agréable séance de lecture-
papotage s’est terminée dans la joie et la bonne
humeur autour de bredalas et de jus de fruit.

LECTURE ET PAPOTAGE A LA BIBLIOTHEQUE

QUETE POUR LA LIGUE CONTRE LE CANCER 

Notre village a été sollicité à maintes reprises par la LIGUE contre le CANCER
pour organiser une collecte. 

Jean-Marie MUNSCH  a tout d’abord contacté les responsables Haut-
Rhinois à Colmar afin d’étudier la faisabilité et les détails techniques de mise
en œuvre. C’est au mois de juin 2015 qu’il a proposé, lors d’une réunion de
la commission de la vie associative de mettre sur pied cette collecte.
L’ESPERANCE, Les DONNEURS de SANG, VIVRE à MOOSCH, Les AMIS de la RESIDENCE, Les
SCHWALMALAS sont volontaires et seront accompagnés d’autres bénévoles et membres du conseil
municipal. 

La collecte aura lieu du 12 au 31 mars. Les bénévoles remercient dès à présent tous les donateurs
pour l’accueil qui leur sera réservé. Tout don sera déductible des impôts 2016 (en 2017). Celles et
ceux qui voudraient rejoindre nos équipes seront les bienvenus.

Si vous souhaitez rejoindre nos équipes, vous êtes bienvenus. S’inscrire au secrétariat de la Mairie au
03.89.82.30.70. 
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Agir pour les Mooschois

ACHATS DE LIVRES 
A LA BIBLIOTHEQUE 

La rentrée littéraire de septembre est toujours
très attendue par les amoureux des livres. 

La Bibliothèque Municipale de Moosch, a fait 
de très bons choix et a acquis une bonne
soixantaine de livres qui ont été à la hauteur de
l’attente des lecteurs.

Parmi ces nouveaux livres, quelques titres les
plus connus de cet automne avec la BOUSSOLE
de Mathias Enard qui a remporté le Goncourt
2015, LA DERNIERE NUIT DU RAÏS de yasmina
Khadra, QUELQU’UN POUR QUI TREMBLER de
Gilles Legardinier, 2084 LA FIN DU MONDE de
Boualem Sansal qui a fait beaucoup parlé ces
dernier temps, MILLENIUM 4 ou encore le
dernier titre de Delphine de Vigan qui est un
livre magnifique.

Parmi toutes ces nouveautés, il y a bien entendu
les derniers romans des auteurs connus et
appréciés des lecteurs comme LABORIE,
BORDES, BUSSI ou BOURDIN.

Les polars n’ont pas été oubliés,  avec le dernier
titre LONTANO de Jean Christophe Grangé, LE
LIVRE DES BALTIMORES de Joël Dicker ou TEMPS
GLACIAIRES de Fred Vargas. 

Pour les livres d’histoire, on retiendra les deux
livres de l’écrivain Strasbourgeoise Anne Marie
WIMMER, Autopsie d’un oubli : l’incroyable
disparition de Laure-Diebold Mutschler. Ces
livres ont été offerts à la bibliothèque par l’auteur
elle-même à l’occasion d’une rencontre au salon
du livre de Wesserling. 

Du côté livres jeunesse, tout un lot de nouveaux
romans et BD à découvrir avec entre autres les
trois tomes de la PATISSERIE BLISS, livre de
recettes magiques et  grand succès chez les
plus jeunes. Ceux qui ont aimé Harry Potter se
régaleront à la lecture de cette histoire de famille. 

HORAIRES : Lundi 16-17h / Mercredi 10-12h
et 14-16h / Vendredi 16-18h

2015, UNE ANNEE D’INVESTISSEMENTS UTILES 

L’action municipale de l’année 2015 a été particulièrement intense. Les travaux à l’école et ceux rue du
Cimetière Militaire ont été les investissements majeurs de l’année.

Les travaux à l’école ont été un très gros chantier étalé sur deux exercices budgétaires que nous avons
financés sur nos fonds propres et l’aide de l’Etat pour la mise en accessibilité extérieure des écoles
maternelles et élémentaires, du Conseil Départemental et de Patricia SCHILLINGER qui a participé à
travers la réserve parlementaire au financement de deux nouvelles chaudières et de la Communauté
de Communes pour les 6 portes des bâtiments et la réfection des façades dans le cadre de la
conservation du patrimoine bâti.

Ce chantier, comme toujours nous a réservé quelques mauvaises surprises, mais nous ne retiendrons
que le résultat dont le Conseil Municipal est fier. Rampe d’accessibilité et son éclairage, façades
rénovées, belles portes en bois pour l’accès aux différents bâtiments, nouveau préau planté au milieu
de la cour recouverte d’un enrobé neuf, jardinet pour les élèves, sans oublier la plantation d’un arbre
pour remplacer le vénérable tilleul. Nos enfants et leurs enseignants ont désormais une belle école.

La réfection de la rue du cimetière Militaire dont nous venons de terminer la première phase a été un
chantier impressionnant. Ce chantier a été bien préparé avec les bureaux d’études qui ont parfaitement
pris en compte nos souhaits de ne surtout pas élargir la rue puisque chacun sait que l’élargissement
engendre forcément l’augmentation de la vitesse et de faire de la rue un espace partagé entre piétons,
cyclistes et automobilistes. Ils ont également pris en compte notre volonté de faire disparaître toutes
«les toiles d’araignées» aériennes et les disgracieux poteaux bétons qui ont fait leur temps. Ainsi
nous avons fait disparaître «le fil» de Numéricâble qui n’avait plus d’utilités et enfoui après le
remplacement des branchements d’eau, les réseaux secs, téléphone et éclairage public et enfin les
lignes  électriques ce qui  est une première pour notre municipalité. La disparition de tous les fils et
câbles disgracieux seront probablement un plus pour le dossier d’inscription de notre nécropole au
patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Nous attendrons la fin des travaux pour inaugurer et remercier celles et ceux qui nous accompagnent
financièrement. Notre député Michel SORDI qui nous a octroyé une part de réserve parlementaire,
et le sénateur René DANESI, par ailleurs président du Syndicat d’électricité qui a financé à ce titre à
hauteur de 40% l’enfouissement  des lignes basse tension… Enfin Ségolène ROYALE nous a octroyé
une subvention pour notre projet de modernisation et d’optimisation de l’éclairage public, rue du
Cimetière Militaire, mais elle a également pris en compte les efforts que nous faisons en matière de
développement durable. Pour mémoire, les panneaux photovoltaïques à l’école, le remplacement
des lampes  mercures  par des points lumineux plus performants, la mise en place d’abaisseurs de
tension dans plusieurs rues du village et l’isolation des combles non aménagés de tous les bâtiments
publics… 

Notre village a été labellisé : Territoire à Energie Positive pour la croissance verte par le ministère
de l’écologie.

Le Maire n’est pas prêt d’oublier que c’est  le 13 novembre qu’il a signé la convention relative à cette
subvention au ministère Boulevard St Germain à Paris.

Par ailleurs, on pourra retenir le panneau lumineux installé place des Incorporés de force dont l’objectif
est d’informer de manière continue de tout ce qui nous paraît important et notamment les phases de
vigilance météo, du mobilier complémentaire pour la bibliothèque et pour le local des archives et
une citerne et un bras d’arrosage afin d’offrir plus de sécurité au personnel pendant la période
estivale, notamment sur la RN66.

2015 aura été une année d’investissements très conséquents, un niveau inédit pour notre Commune.
Seule la réhabilitation du presbytère a nécessité une somme plus importante.

Enfants et enseignants ont désormais une belle école.
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Retour sur images

Les footballeurs du Corps Local des Sapeurs-Pompiers lors
d’un tournoi inter-corps. Pour la circonstance, de nouveaux
maillots offerts par Nathalie et Vincent WALTER (Intersports).

Inauguration de l’école et coupé du ruban traditionnel. La
sénatrice Patricia SCHILLINGER a un excellent coup de ciseau.

A Moosch aussi nous sommes « allés au bistrot » en pensant  aux victimes 
des attentats du 13 novembre. Un grand merci pour l’accueil au “Coyote”.

Les médaillés du 11 novembre : Michel COLLE, Jean-Jacques GRAU, Fernand SCHEUBEL, Bernard
LUTHRINGER, entourés par Anne-Marie WILD, Gilbert BURGUNDER et José SCHRUOFFENEGER 

La grande famille de l’Espérance réunie 
pour le 90e anniversaire.

Ramassage des métaux pour le Téléthon à domicile. 
Une journée physique pour les bénévoles et les élus.

OCTOBRE

NOVEMBRE
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Retour sur images

Livres en langue allemande pour les enfants de l’ABCM 
en présence de Sylviane RIETHMULLER.

Distribution des cadeaux de noël de la Commune aux enfants
du CP par le 1er adjoint Jean-Marie MUNSCH et la conseillère
Brigitte INHOFER.

Signature de la convention au Ministère de l’Ecologie concernant la subvention versée par
Ségolène ROYAL à la Commune pour ses efforts en termes de développement durable.

Les «papoteuses» de Sylviane RIETHMULLER ont décoré avec goût le sapin de Noël 
de la mairie. Merci à elles.

Fête des Seniors : Avant les chants de Noël, une belle et joyeuse chenille. 

DÉCEMBRE
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Retour sur images

Réunion publique consacrée au fameux Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. 
Des débats animés…

Coup d’essai et coup de maître pour le gala de catch organisé par l’Espérance.

Carnaval, le concours de déguisement pour les enfants.

Concert du Nouvel An : ovation du public pour un concert
exceptionnel. Tous nos compliments aux musiciens 
du Cercle Saint-Augustin.

Le député et le maire, une soirée sous le signe de la fraternité.

Les mooschois mis à l’honneur lors des vœux de la
Municipalité : Jean- Claude PERNEL, Robertine HOFFNER,
Jonathan KNIBIELY, Jean-Marie ENDERLIN, Yvette FRITZ 
et André MERAT.

Remise du chèque Téléthon aux responsables de l’AFM.

JANVIER 2016 FÉVRIER 2016
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Préserver notre cadre de vie

LA CHRONIQUE FORESTIèRE DE MARC SOLARI

Les conséquences de la sécheresse :

Cette situation a perturbé le bon fonction-
nement des végétaux. Les peuplements
forestiers ont subi un net ralentissement de
croissance, voire un arrêt estival, avec le
jaunissement, le flétrissement et la chute
prématurée des feuilles que chacun a pu
constater. Les épicéas et les sapins fragilisés
sont d’autant plus sensibles aux attaques de
scolytes et des quantités importantes de
récoltes sanitaires sont attendues en début
d’année 2016.

Dans notre forêt, plus de 200 m3 de sapins
ont déjà dû être exploités à l’automne sur les
versants les plus secs.

La charalose (maladie du frêne), reste la
préoccupation sanitaire majeure sur le feuillu.
Une dégradation significative de cette espèce
est survenue après 2013. Les symptômes de
cette maladie sont visibles au déficit des
branches/rameaux du houppier (cime de
l’arbre) et confirmés par la présence dans bon
nombres de cas de nécroses des tissus des
arbres au collet (pied).

L’activité forestière en 2015 : 

Cette année, notre activité forestière nous a
permis d’exploiter et de commercialiser
plus de 4500 m3 de résineux et feuillus
confondus avec un prix moyen de 62 euros
le m3, mais nous avons également travaillé
dans les peuplements plus jeunes.

Nos interventions sylvicoles se sont traduites
par des dégagements, des nettoiements, des
pressages et divers travaux en faveur du
sapin. Ainsi, notre main d’œuvre forestière
commence à « modeler » la forêt de
demain.

Des pistes d’exploitation ont été créées
parcelles 44 et 45, afin de pouvoir accéder à
des parties de parcelles non desservies. Des

entretiens de limites de parcelles, de renvois
d’eau et de curages de fossés sont venus
compléter notre activité.

Les prévisions pour 2016 :

En complément ou à la place des parcelles
prévues en coupe cette année, nous
exploiterons les arbres qui ont souffert de
la sécheresse estivale.

Des travaux sylvicoles en faveur du sapin
seront reconduits afin de préserver cette
essence dont la régénération naturelle est
fortement compromise.

Le sapin particulièrement apprécié du gibier
est une essence à croissance  très lente. Il a
désormais besoin de notre aide pour garder
une petite place dans nos forêts.

NOTRE BELLE FORêT, UN ESPACE FRAGILE

Cette année a été caractérisée par une période de sécheresse au mois de juillet et août qui s’avère proche de celle de l’été 2003.

Gilles WEIBEL et Christian MATHIS, nos bûcherons dans leur élément Légende

Claudine HALM, notre garde forestière et Bertrand MURA, adjoint chargé de la forêt, en tournée d’inspection. 
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Rubrique du papydocteur

MORT SUBITE

La mort subite de l'adulte signifie un décès
inattendu chez une personne apparemment
en bonne santé survenant dans l'heure qui
suit l'apparition des premiers signes. 

Elle reste un fléau majeur, touchant 1 adulte
sur 1 000 habitants par an ce qui représente
environ 60 000 cas annuels en France. Les
données restent imprécises, tous les cas ne
sont pas répertoriés, le décès étant considéré
comme mort naturelle…Le pic de fréquence
s'établit entre 45 et 75 ans, 3 à 4 fois plus chez
l'homme que chez la femme.

La mort subite est due le plus souvent 
à un trouble du rythme cardiaque appelé
fibrillation ventriculaire. Le cœur bat
normalement à une fréquence régulière
d'environ 60-80 par minute, il s'accélère à
l'effort jusqu'environ 200/minute. Suite à une
anomalie (artères coronaires rétrécies par
l'artériosclérose surtout, mauvais état du
muscle cardiaque) souvent méconnue, le
rythme va s'accélérer anormalement jusqu'à
300/minute, c'est la fibrillation ventriculaire :
au lieu de se comprimer régulièrement et
ainsi de chasser le sang qu'il contient dans
l'aorte assurant la circulation dans tous les
organes, le ventricule gauche va être agité 
de trémulations superficielles perdant sa
fonction de pompe : la circulation s'arrête, les
organes ne sont plus irrigués. Le plus fragile
d'entre eux, le cerveau est lésé c'est la perte
de connaissance. Il s'agit alors au plus 
vite (après 3 minutes s'installent des lésions
cérébrales irréversibles) de rétablir une
circulation minimale en pratiquant le
massage cardiaque. Le taux de survie à une
mort subite sans séquelles neurologiques
majeures, est inférieur à 3% dans notre pays.

Comment combattre ce fléau ? 

Chacun d'entre nous devrait être capable de
donner l'alerte en téléphonant au 15, 
18 ou 112 et de pratiquer un massage
cardiaque. C'est simple, sans risques et c'est
le moyen le plus efficace de maintenir une
circulation minimale dans l'attente des
secours. La mise à disposition du public en
2007 des défibrillateurs automatiques a 
été saluée comme un grand progrès. En 
effet, l'utilisation de cet appareil permet
d'arrêter la fibrillation  et parfois au cœur
de repartir en rythme normal. Les études
faites par les pompiers de Lyon avaient
démontré que le taux de survie sans séquelles
passerait de 3 à 30 % grâce à l'usage des DAE.

De nombreux DAE ont été installés depuis
2008 il n'est plus un hameau français non
équipé, je n'ai pas trouvé d'études rapportant
l'efficacité réelle de ces dispositifs.

La prise en charge devrait être améliorée par
la formation des citoyens aux gestes qui
sauvent : 7 fois sur 10 l'arrêt cardiaque
survient devant témoins mais moins de 20%
des témoins font les gestes qui s'imposent «le
pire que l'on puisse faire c'est de ne rien
faire». Donc inciter toutes les personnes à se
former, éventuellement en rendant cette
formation (durée 2 heures) obligatoire et/ou
gratifiante.

«Il vaut mieux prévenir que guérir» dans ce
domaine l'adage se vérifie car un traitement
médicamenteux ou dans le pire des cas
l'implantation d'un défibrillateur automatique
sur les sujets à très haut risque réduirait le
nombre de morts subites d'origine cardiaque.
Les cardiologues sont capables de dépister
certains marqueurs de risque encore faut-
il qu'ils soient consultés car souvent la mort
subite est le premier (et le dernier) symptôme
d'une anomalie cardiaque. A mon avis, la
recherche en cardiologie devrait s'appliquer
à trouver des moyens de dépister les sujets
susceptibles de faire un tel accident, mais la
recherche coûte cher. Faire passer le nombre
de morts sur la route de 16 000 par an à moins

de 3 000 a couté des millions d'euros mais a
été réalisé, passer de 60 000 décès par an à 10
000 devrait être possible mais contrairement
à l'accident de la route, la mort subite est
silencieuse…

Alors quelques conseils : Ne pas fumer, le
tabac est très mauvais pour le cœur, il
augmente le risque de mort subite, pratiquer
une activité physique, la marche est
excellente, éviter le surpoids générateur de
diabète lui aussi nocif, vérifier sa tension
artérielle et la traiter en cas d’hypertension,
consulter un cardiologue et éventuellement
pratiquer une épreuve d'effort.

Il s’appelait Maurice. Jeune sénior de 64 ans, il venait tous les mardis matins à Moosch, souvent à vélo faire avec nous la gym séniors avec
Charly. Il avait l’air en pleine forme le Maurice toujours souriant et blagueur, il avait dégusté avec nous la galette le premier mardi de
l’année…..le mardi suivant consternation : Maurice en se promenant en montagne avec des amis avait fait un malaise, bien plus qu’un
malaise une mort subite.
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Je suis convaincu que nous vivons la fin d’un
cycle, la fin d’une histoire. Je n’irai pas jusqu’à
dire «2016, année zéro», mais quand même. 
Les dernières élections régionales que je ne
commenterai pas, ont lancé me semble-t-il un
ultime message. Il y aurait franchement quelque
chose de désespérant à imaginer que la vie
politique reprenne son cours comme si rien ne
s’était passé à la fin de l’année 2015…

Le clivage gauche-droite est mort…  pas
encore enterré. Mais il appartient désormais 
à l’histoire. Ce fut une histoire passionnante 
et passionnée faite de conquêtes sociales
heureuses et de tragédies, d’affrontements
parfois violents et de réconciliations, d’échecs
retentissants et de réussites, de guerres
notamment coloniales et de paix. De grands
hommes ont incarné cette histoire. Dans mon
panthéon, il y a Jean Jaurès et son ministère de
la conscience, Georges Clémenceau et la victoire
de 1918, Léon Blum, les accords Matignon et les
congés payés, Charles De Gaulle, l’homme du 
18 juin et de la fin de la guerre d’Algérie, François
Mitterrand, l’abolition de la peine de mort et la
pyramide du Louvre…

Le clivage gauche-droite n’est plus qu’un résidu
d’une époque où il était nécessaire pour
gagner des élections et auquel ne croient
plus que ceux qui ont le nez dans le guidon
ou qui pensent que le sectarisme partisan
fait avancer les choses.

Il n’y a pas une bonne politique de gauche et une
mauvaise politique de droite ou l’inverse… il n’y
a en réalité qu’une seule bonne politique 
et c’est celle qui sert les français et le
développement de nos territoires. Et les enjeux,
on les connaît. 

Premièrement, l’indispensable rétablissement
des finances publiques. Nous n’avons pas le
droit de laisser à nos enfants ou petits-enfants
des dettes qu’ils ne pourront pas rembourser et
nous ne voulons pas qu’un jour l’Etat vienne
puiser dans notre épargne pour éponger sa
dette. Cela n’est pas une vue de l’esprit. 

Deuxièmement, le retour de la croissance
nécessaire à la création d’emplois est
l’urgence des urgences d’autant plus qu’on nous
a annoncé à Davos que la nouvelle norme en
économie sera celle d’un monde à faible
croissance et que les seuils à partir desquels le
chômage décroit vont augmenter mais
personne n’est dispensé de réfléchir à un autre
modèle.

Troisièmement, la préservation coûte que
coûte de notre modèle social et de notre
système de santé auxquels nous sommes tous
attachés et que de nombreux pays nous envient.

Et puis, il y a les questions sociétales posées
précisément par la société civile qui a toujours
un temps d’avance sur le législateur dans ces
domaines. Et ces questions-là ne doivent pas se
traduire par des affrontements specta-
culaires médiatisés. L’une de ces questions est
la fin de vie et les réponses doivent venir de
celles et ceux qui sont concernés. Chacun
devrait avoir le droit de choisir l’instant du
départ. Aux parlementaires d’encadrer ces choix
afin d’éviter les dérives. 

Quatrièmement, la réconciliation des ci-
toyens. La France devrait saisir le mouvement
de solidarité et l’émotion collective qui ont 
suivi les attentats de janvier et de novembre 
pour consolider notre devise républicaine et
notamment la fraternité. Cela ne se fera pas

sans l’engagement exemplaire de celles et ceux
qui détiennent les pouvoirs. 

Entre nous, qui pourrait de bonne foi être en
désaccord avec ce programme ?

En d’autres termes, il est temps, il est grand
temps que les uns et les autres se rencontrent et
amorcent une recomposition politique qui
serait bien accueillie dans le pays.

Ce n’est pas la première fois que j’aborde cette
question. Celles et ceux qui épluchent  notre
«Lettre Municipale» savent que depuis quelques
temps déjà j’en appelle à des gouvernances
issues de larges rassemblements des
formations républicaines, des coalitions à
l’allemande, qui seraient liées par des contrats
de gouvernement, susceptibles de ramener
un peu de confiance parmi les électeurs,
susceptibles aussi de les ramener dans les
bureaux de vote.

Il n’aura échappé à personne que les lignes
commencent à bouger. Ce n’est pas un
mouvement tectonique ravageur, plutôt un
léger zéphyr juste capable de tourner les pages
d’un livre ouvert.

J’ai retenu par exemple les propos de Philippe
RICHERT qui veut associer l’opposition aux
travaux de la nouvelle région. Le même Philippe
RICHERT, élu président de l’Association des
Régions de France aura un Vice-Président
socialiste et le bureau sera composé de trois
présidents de gauche, et trois de droite

Et si j’ai bien compris Messieurs BERTRAND et
ESTROSI sont dans le même état d’esprit. Jean-
Pierre RAFARIN, ancien premier ministre qui 
a endossé désormais le costume du sage a
affirmé urbi et orbi qu’il faut travailler avec le
gouvernement notamment sur la question du
chômage. Alain Juppé a déclaré récemment 
qu’il ne ferait pas la même erreur que Jacques
CHIRAC en 2002 et s’il était élu président, il
formerait un gouvernement  issu de toutes les
forces qui l’auraient soutenu au deuxième tour.

Bien sûr nous sommes en France, pays où 
le désaccord est une culture et les Cassandre
n’ont pas manqué de nous dire que ce large
mouvement englobant la gauche et la droite de
gouvernement était voué à l’échec parce que 
le scrutin majoritaire à deux tours et notre
Constitution seraient un obstacle majeur.

La belle affaire ! 

Une constitution, ça se change quand elle n’est
plus adaptée à la réalité politique du pays. Et
nous y sommes.

José SCHRUOFFENEGER
Janvier 2016

Point de vue

ET SI ON DEVENAIT RAISONNABLE
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SEANCE DU 28 OCTOBRE 

Les Elus municipaux ont approuvé notamment...

UN NOUVEAU SECRETAIRE DE MAIRIE
Le Maire a présenté au Conseil Municipal,
Claude EHLINGER le nouveau Secrétaire
Général de la mairie de Moosch à compter
du 1er janvier 2016. Il succèdera à Laurent
Voinson qui a fait valoir ses droits à mutation.
Il a accueilli Claude avec confiance et souhaite
une collaboration efficace au service de la
population mooschoise. 

UN HOTEL A INSECTES
Pascale RINGENBACH, Adjointe en charge des
affaires scolaires a remercié l’ensemble des
conseillères, conseillers, employés du service
technique et bénévoles qui ont aidé le Conseil
Municipal des enfants à construire l’hôtel à
insectes qui sera placé devant la mairie. 

UNE CEREMONIE AU CIMETIERE MILITAIRE
Jean-Marie Munsch a rappelé le planning de la
journée du 3 novembre prochain concernant la
cérémonie de commémoration en l’honneur
de Richard Hall, volontaire américain tombé le
25 décembre 1915 alors qu’il transformait des
blessés à l’hôpital du village. 

CLASSE VERTE DE DECOUVERTE : 
UNE SUBVENTION ATTRIBUEE
Sur proposition du Maire et après avis
favorable du Bureau Municipal, le Conseil
Municipal a donné son accord de principe
pour le versement d’une subvention de
1200 € à l’école élémentaire à l’issue du
vote du budget primitif 2016 pour une
classe verte de découverte regroupant deux
classes, soit 59 élèves, qui aura lieu au centre
PEP la Chaume à Orbey. 

REVISION ANNUELLE DES LOYERS DES
BATIMENTS ET GARAGES COMMUNAUX
Comme le permet l'Indice de Révision des
Loyers, le Conseil Municipal a procédé à l'aug-
mentation légale des loyers des logements
et garages communaux à hauteur de 0,08 %
à compter du 1er janvier 2016.

ADHESION A LA CHARTE 
NATURA 2000 DES HAUTES VOSGES
Après avoir  localisé les terrains concernés par
la charte Natura 2000, le Maire a commenté
au Conseil la nature des engagements à
respecter pour une durée de 5 ans. Parmi ces
engagements figurent notamment l’inter-
diction de l’agrainage dans les périmètres
Natura 2000 et l’interdiction de planter des
arbres dans les clairières de moins de 
50 ares. Suite à ces explications, le Conseil
Municipal a décidé de renouveler l’adhésion
de la Commune à la charte Natura 2000 des
Hautes Vosges.

MOTION DE SOUTIEN 
A L’ACTION DE L’AMF
Le Maire a informé le Conseil Municipal de la
décision de l’Association des Maires de France
(AMF) de poursuivre une action forte 
et collective pour expliquer de manière
objective la situation financière des
communes et alerter solennellement les
pouvoirs publics et la population de l’impact
des mesures annoncées par l’Etat pour les
collectivités dans le cadre de l’amputation
de plus de 30% des dotations. Face à cette
diminution drastique des ressources locales
qui risque de pénaliser nos concitoyens, déjà
fortement touchés par la crise économique et
sociale et qui mettra dans la difficulté les
entreprises face à la baisse des investis-
sements communaux, le Conseil municipal
a adopté une motion de soutien qui
demande notamment à l’Etat de réviser le
programme triennal de baisse des
dotations afin de sauvegarder l’investis-
sement et les services publics locaux.

LE CONSEIL MUNICIPAL S'EST RÉUNI 1 FOIS DEPUIS LA PUBLICATION 
DE NOTRE DERNIèRE "LETTRE MUNICIPALE" DU MOIS DE JUILLET

LES CONSEILLERS ONT DIT...

Vœux au Maire.

« En cette soirée traditionnelle 
et conviviale, c’est un grand
honneur pour moi d’être la

messagère de toute l’équipe
municipale. Nous t’adressons

plus que jamais nos vœux
chaleureux pour cette année
2016, que nous te souhaitons
plus positive plus gaie et plus
chargée de bonnes nouvelles.

Nos souhaits s’adressent
également à Nicole, ta

charmante épouse.

Il est vrai que ta santé t’a joué
quelques tours ces derniers

temps et t’a privé de quelques
rendez-vous qui te tiennent

particulièrement à cœur, tels
que le Noël des Aînés et le

Téléthon entre autres… Mais tes
équipes se sont investies à fond
pour que tout se déroule bien »

Lydiane PIEKAREK, 
Conseillère Municipale. 

Cérémonie des vœux de la municipalité

Les décisions du conseil

Le Conseil Municipal s'est réuni une fois depuis la publication de notre dernière “Lettre
Municipale” du mois d’octobre. 

Construction d’un hôtel à insectes par le Conseil
Municipal des Enfants, encadré par Pascale
RINGENBACH, Sylviane et Sabine RIETHMULLER,
Brigitte INHOFER et Christian KLEIN.
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Paroles de lecteurs

UN PETIT MOT BIEN SYMPATHIQUE 
DU GROUPE DE DANSEURS AMATEUR 
QUI PARTICIPE DEPUIS DES ANNÉES 
à NOTRE TÉLÉTHON

« C'est toujours avec grand plaisir que tout le groupe participe à ce
beau moment.
Je retourne le compliment à VOTRE formidable équipe qui se dépense
sans compter.
Sans vous nous ne ferions rien et avec nous cela vous fait un petit plus.
Nous avons tous besoin les uns des autres ».

Cordialement            
Liliane

LES ANIMAUX DOMESTIQUES 
ONT AUSSI LE DROIT DE VIVRE
«  Elle présente un piège de chasseur enroulé dans ses poils au niveau du ventre. Après
une tonte de l’abdomen et un retrait du piège, sont visibles une marque de fil de fer
le long de son abdomen et une plaie face interne de la cuisse droite (cette dernière
nécessitant la pose d’agrafes). La palpation abdominale est très douloureuse. La
prise en charge d’Eclair nécessite une radiographie abdominale, une pose de cathéter
et une hospitalisation pour une surveillance accrue et la mise sous perfusion. Le
pronostic vital reste réservé pendant 15 j. ».

Rapport du Dr DANTZER, Vétérinaire, transmis à la mairie par Madame J. Z. le
propriétaire du chat.

Est-il utile de faire un commentaire ?

LA CORPORATION DES MAîTRES RAMONEURS 
DU HAUT-RHIN NOUS PRIE D’INSÉRER

L’activité de ramonage touche particulièrement à la sécurité des personnes et des biens. Les
entreprises de ramonage assurent depuis des décennies un service de proximité permettant de garantir
la sécurité des clients. Or, il n’est pas de sécurité sans qualification. 

Notre corporation a toujours été vigilante sur ce point et il est important de rappeler que le nombre de
sinistres incendie ou liés au monoxyde de carbone est inférieur en Alsace à la moyenne nationale, même
s’il faut observer une augmentation de ces sinistres au cours des derniers mois.

LE CENTRE D’INFORMATION ET D’ORIENTATION DE THANN

Le Centre D’information et d’Orientation est un service public de l’Education nationale. Les Conseillers
d’Orientation Psychologues du CIO accueillent gratuitement un public scolaire et non scolaires (parents,
adultes, salariés ou demandeurs d’emploi, jeunes non scolarisés,…) pour des entretiens personnalisés
concernant les études, les filières de formation, les métiers, le monde professionnel et l’élaboration de
projets scolaires et professionnels.

Les Conseillers d’Orientation Psychologues sont également présents dans les établissements scolaires
du district de Thann.

Pour plus d’informations : CIO - 6 rue des Pèlerins - 68800 THANN -  03 89 37 01 33
www.ac-strasbourg.fr/publics/orientation-insertion/services-dorientation/thann/

ESPACE INFO ENERGIE DU PAYS THUR DOLLER

Les démarches commerciales d’entreprises souhaitant vendre des panneaux solaires ou isoler les
maisons à moindre frais sont en pleine recrudescence. C’est peut être la bonne occasion pour rappeler
l’existence de l’Espace Info Energie (EIE) du Pays Thur Doller qui conseille de manière neutre et
impartiale les particuliers sur leurs projets énergétiques.

Nous en profitons également pour rappeler l’existence de la plateforme locale de la rénovation
énergétique Thur Doller, qui est opérationnelle et qui permet au particulier d’envisager une rénovation
énergétique complètes de sa maison, en bénéficiant d’un suivi administratif et financier assuré par
le Pays Thur Doller la région Alsace et l’ADEME.

Contact : Guillaume COMBE - 03.89.35.70.76 - Mail : climat@pays-thur-doller.fr
Charlotte LELONG - 03.68.47.90.40 - Mail : infoenergie@pays-thur-doller.fr

OFFRE D’EMPLOI

L’association du Camping de la
Mine d’Argent recherche un couple
qui serait chargé de l’entretien 
du Camping et la gestion de la
clientèle pour la période du 1er mai
au 30 septembre.

Conditions : mise à disposi-
tion gracieuse d’un mobil-home,
temps plein rémunéré au SMIC.

Plus de renseignements : 
Serge SORRIBAS 06 09 05 25 51

DEMENAGEMENT 
DE POLE EMPLOI 

Adresse : Pôle Emploi, 17 A,
Faubourg des Vosges, THANN
Mail : ale.thann@pole-emploi.fr

Ouvert les lundis, mardis,
mercredis et vendredis de 8 h 30
à 12 h 30 en accès libre, sur
rendez-vous de 12 h 30 à 16 h 30
(16 h le vendredi). Le jeudi, ouvert
de 8 h 30 à 12 h 30.



VENDREDI 4 mars Don du sang – Salle Aloyse Mura, de 15h30 à 19h30 (Donneurs de Sang)

VENDREDI 4 mars Assemblée générale  annuelle – Salle du Cercle Saint-Augustin, 20h00 (Cercle Saint-Augustin)

VENDREDI 4 mars Assemblée générale annuelle – Mairie, 19h30 (Jardins familiaux)

SAMEDI 5 mars Dîner dansant carnavalesque – Salle Aloyse Mura, 19h30 (Espérance)

DIMANCHE 6 mars Assemblée générale annuelle – Salle Bramaly, 10h00 (Donneurs de sang)

VENDREDI 11 mars Ramassage métaux Téléthon 2016 – Habitants de Moosch, de 9h00 à 17h00 (Bénévoles et élus)

MERCREDI 16 mars Assemblée générale annuelle – Salle Coutouly, 16h00 (UNC)

VENDREDI 25 mars Ventes de truites – Place des incorporés de force, 8h00 (Pêcheurs)

LUNDI 28 mars Marché aux puces – Rues du village, 5h00 – 18h00 (Pêcheurs)

JEUDI 31 mars Assemblée générale annuelle – Résidence, 14h00 (Amis de la Résidence)

VENDREDI 15 avril Finale du concours inter-sociétés 2016 – Piste de quilles, 19h00 (La Mooschoise)

DIMANCHE 17 avril Ouverture saison cyclotourisme – Salle du Cercle Saint-Augustin, 9h00 (Cercle Saint-Augustin)

SAMEDI 23 avril Commémoration Journée Nationale des Déportés – Monuments aux morts, 18h30 (Municipalité et UNC)

DIMANCHE 24 avril Ouverture saison de pêche – Etang des noisetiers, 8h00 (Pêcheurs)

SAMEDI 30 avril Journée de travail citoyenne – de 8h00 à 16h00 (Municipalité)

Prochain numéro : juin 2016
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Agenda pour tous les goûts et toutes les envies

TEXTE


