
Journée Citoyenne de printemps, 
nous étions 103 !

Et aussi...
> Budget 2016 : La saison des finances.
> Mairie : un nouveau secrétaire général.
> Journée Citoyenne de Printemps : objectifs atteints.
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PLANNINg dE COLLECTES
ENCOMBRANTS : vendredi 17 juin 
vendredi 23 septembre - vendredi 18 novembre.
METAUx : vendredi 21 octobre.

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 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 8 octobre.

SURChARgE dE TRAvAIL, 
BESOIN d’AIdE ? PENSEz à  AgIR !
AGIR est une association à but non lucratif, engagée
dans une démarche qualité depuis 2006 et
conventionnée par l’Etat pour accueillir, proposer du
travail et accompagner des demandeurs d’emploi.
L’association dispose depuis le 1er janvier 2016
d’une antenne sur le canton de Saint-Amarin.

Depuis bientôt 30 ans, AGIR propose aux particuliers,
collectivités, associations ou entreprises, la mise à
disposition de personnel adapté à leurs besoins, pour
des travaux ponctuels ou réguliers tels que :
• travaux ménagers : ménage courant, nettoyage de

fond, lavage des vitres…
• repassage : à votre domicile ou en amenant la

panière de linge aux permanences de l’association
• aide aux courses avec votre véhicule
• garde d’enfants de plus de 3 ans à votre domicile
• entretien du jardin et du potager : tonte, débrous-

saillage, taille de haies, arrosage des fleurs et du
potager, bêchage, ramassage des feuilles mortes …

• manutention : rangement du bois de chauffage,
rangement de caves ou de greniers

• aide au déménagement
• petit bricolage : montage/démontage de meubles,

aide aux travaux de peinture ou de tapisserie, …
• déneigement.

AGIR est l’employeur et se charge de toutes les
formalités administratives. Pour les travaux de services
à la personne, les particuliers bénéficient d’une
réduction fiscale de 50 % des sommes versées.

Contact : 
virginie hUgUENIN-RIChARd 
15 rue de la gare - 68550 SAINT-AMARIN
03 89 74 26 86 
contact@agir68.fr 
Site internet : www.agir-thann.fr

RégLEMENTATION éLAgAgE
Sollicités par un certain nombre de nos administrés à
propos de «végétaux qui dépassent», nous rappelons
quelques éléments de la réglementation en
vigueur.
Tout propriétaire est tenu de couper les branches de
ses arbres qui dépassent chez son voisin, au niveau de
la limite séparatrice.
Le voisin n’a pas le droit de couper lui-même les
branches qui dépassent, mais il a le droit absolu
d’exiger qu’elles soient coupées au niveau de la limite
séparatrice même si l’élagage risque de provoquer  la
mort de l’arbre.
Dans le cadre d’une location, les frais d’entretien et
d’élagage sont à la charge du locataire.

Concernant la voirie communale, on ne peut avoir
d’arbres en bordure des voies communales qu’à une
distance de deux mètres pour les plantations qui
dépassent deux mètres de hauteur et à la distance de
0,50 mètre pour les autres.
Les arbres, branches et racines qui avancent sur le sol
des voies communales doivent être coupés à l’aplomb
des limites de ces voies, par les propriétaires.

NOUvEAUx hORAIRES 
POUR L’ACCUEIL dU PUBLIC EN MAIRIE
Dans le cadre d’une réorganisation du service
administratif nous avons été amenés à modifier les
horaires d’ouverture de la mairie. 
A compter du 9 mai, les nouveaux horaires seront les
suivants :
Lundi :             8 h – 12 h      14 h – 17 h 
Mardi :                                       14 h – 18 h 
Mercredi :      8 h – 12 h
Jeudi :              8 h – 12 h      14 h – 18 h 
Vendredi :      8 h – 12 h      4 h – 16 h 

EMPLOI ET fORMATION 
EN ALLEMAgNE 
Les jeunes mais aussi les adultes qui souhaiteraient
trouver des renseignements pour une formation ou
pour trouver un emploi ou faire un apprentissage en
Allemagne, peuvent s’adresser à l’Orientosccope à
Mulhouse, 11 rue Jean Jacques  Henner ou bien à la
MEF, 34 rue Marc Seguin. Tél : 03 89 54 40 01.

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

« Je le dis à chacun de
mes déplacements : le

maire est la colonne
vertébrale de la

République. Les seuls
élus qui échappent à la

défiance sont les maires.
Ils sont au contact des
réalités.  Ce sont des

faiseurs ».
Alain Juppé

LA SAISON dES fINANCES

C’est encore un budget tirant les
bénéfices d’une gestion qui a su
prévoir depuis quelques années déjà
les difficultés du jour et qui nous
permettra de poursuivre les investis-
sements au service de tous, de les
financer sans augmentation des
impôts et sans recourir à l’emprunt
pour l’instant !

C’est enfin un budget ambitieux  à
notre échelle car nous n’avons pas les yeux
plus grands que le ventre ! 

Nous continuerons de mettre en œuvre
fermement nos projets d’amélioration de
notre cadre de vie illustrés cette année par les
travaux de voirie et d’enfouissement 
des réseaux rue du Cimetière Militaire 
(2e phase) et rue de la Carrière. 

Nous continuerons également à nous soucier
des conditions de travail du personnel
municipal. Ainsi le parc informatique du
service administratif devenu obsolète sera
renouvelé et le service technique réception-
nera en cours d’année un caisson à ridelles
qui équipera notre camion. 

Pour d’évidentes raison de sécurité, nous
remplacerons le pont du hameau de la
Mine d’Argent et nous toiletterons le chemin
rural dans sa partie basse. 

Déjà annoncé, un comité de pilotage travaille
à la création d’un nouveau site Internet. 

Mes chers administrés, chers amis,

La «Lettre» de printemps sera une
fois de plus consacrée pour une
large part aux finances de notre
Commune et plus particulièrement
au budget 2016 que nous venons de
voter il y a quelques jours.

L’avalanche des chiffres n’est pas très
glamour, j’en conviens, mais leur
publication m’apparaît comme une ardente
obligation afin de rester fidèle à notre
philosophie, qui peut se résumer par une
permanente volonté de transparence.

Pour faire simple, notre situation financière
est saine. 

Le budget que j’ai proposé au vote des
conseillers municipaux est un budget sérieux
empreint de la prudence du bon père de
famille. Un euro dépensé par la Commune est
un euro utile pour tous les habitants. 

C’est également un budget réaliste dans
lequel ont été intégrées pleinement les
contraintes financières nouvelles : fortes
baisses des dotations de l’Etat aggravées par
la baisse de notre population, augmentation
des charges imposées par l’Etat… la dernière
en date étant l’augmentation – certes méritée
– de la rémunération des fonctionnaires mais
que l’Etat ne compensera pas.

Les bonnes nouvelles n’arrivant jamais seules,
il nous faudra désormais mettre une croix
sur les subventions du département. Le
président du conseil départemental vient de
nous informer que «la situation financière de
la commune de Moosch ne permet pas de la
considérer comme faisant partie des plus
fragiles du département au regard de son
potentiel financier, de son effort fiscal 
sur les ménages et de sa capacité de
désendettement.» Par conséquent, «le
département ne donnera pas une suite
favorable à l’attribution de subventions…»

En d’autres termes, maintenir les taux
d’imposition afin de sauvegarder le
pouvoir d’achat de nos administrés…, «pas
bien !». Ne pas endetter la commune afin de
ne pas laisser aux générations futures
l’obligation de rembourser… « pas bien ! ».
Une fois de plus, on décourage la vertu et
on encourage le vice !

LE ChIffRE dU MOIS

57 029  € 
c’est le chiffre

représentant la
réduction des
dépenses de

fonctionnement de
l’année 2015.

Par ailleurs, nous lancerons et
bouclerons en cours d’année
deux études, l’une concer-
nant l’accessibilité de la
mairie inscrite dans l’Agenda
d’Accessibilité Programmée et
l’autre concernant la rue 
du Cercle, afin de pouvoir
inscrire ces travaux pour 2017.

Je vais m’atteler à ce pro-
gramme avec mes amis du
Conseil Municipal avec un
enthousiasme intact et je
tenterai autant que faire se
peut de limiter les dépenses
de fonctionnement afin de
dégager les excédents néces-
saires pour les investis-
sements à venir.
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CLAUdE EhLINgER, 
NOUvEAU SECRéTAIRE géNéRAL

Selon une tradition bien établie dans notre
«Lettre Municipale» quand l’organigramme des
employés de la Commune est modifié, nous
donnons la parole au «nouvel arrivant».

Vous êtes le Secrétaire Général de la Commune
depuis le 1er janvier, il est peut-être temps de
vous présenter à la population de notre village.

Entré dans la fonction publique par la voie du Trésor
public, j’ai eu la chance d’être recruté en 1979, en
qualité de Secrétaire de mairie intercommunal de
Geishouse et de Mollau. Après trois années de cours
au Centre Universitaire Régional des Etudes
Municipales (CUREM) et le concours de secrétaire
de mairie en poche, j’ai obtenu ma mutation pour
la Commune de Ranspach. Après 32 ans de service
auprès de cette collectivité, j’ai profité de
l’opportunité qui m’était offerte pour rejoindre la
Commune de Moosch en qualité de Secrétaire
Général.

Après un bon trimestre de présence à la mairie
pendant lequel vous avez pris vos marques,
pourriez-vous nous faire part de vos
impressions.

N’ayant pas eu la chance de travailler
véritablement en binôme avec mon prédécesseur
(sauf quelques rares heures), l’arrivée en mairie de
Moosch n’a pas été des plus faciles, mais cela je le
savais en optant pour ce nouveau départ. Ma
longue expérience dans le domaine de gestion des
collectivités et le fait de connaître la plupart des
élus, me permettent cependant une immersion
plus rapide.

En tant que chef de service de l’équipe
administrative avez-vous le sentiment d’avoir
apporté un plus en ce qui concerne
l’organisation du travail, la cohésion au sein du
groupe…

En intégrant une équipe administrative (nous
sommes 4 agents), je m’efforce de faire partager
mon expérience. J’ai d’ailleurs tenu à organiser
rapidement une réunion avec l’ensemble des
services (administratifs et techniques) afin de me
présenter et  surtout fixer les objectifs. Mon travail
est entièrement concentré sur le partage des
connaissances et la sensibilisation de mes collègues
sur la nécessité d’être polyvalent au sein d’une
équipe soudée. J’ai la grande chance de pouvoir
travailler avec des collègues très compétentes ce qui
facilite la cohésion au sein du service.

Vous êtes aussi le maire d’Urbès. Cela
représente-t-il un inconvénient dans votre
fonction à Moosch ? Par ailleurs, comment
qualifieriez-vous vos relations avec le maire de
Moosch ?

Le fait d’être aussi maire d’Urbès ne représente pour
moi que des avantages. En effet, connaissant
également l’aspect «politique» de la gestion, il m’est

plus facile de comprendre les attentes du maire de
Moosch, avec qui j’entretiens d’ailleurs d’excellentes
relations, tout en préservant le domaine de
compétence de chacun. En conclusion, je suis un
Secrétaire Général comblé et ne regrette
aucunement ma mutation.

ASSEMBLéE géNéRALE 
dES dONNEURS dE SANg

L’année 2015 aura été une fois de plus une
excellente année pour l’Amicale Moosch-
geishouse-Malmerspach. 538 donneurs dont
30 nouveaux ont fait ce geste de solidarité et de
générosité au cours de l’année. 

Le président gérard BRUESTChY a exprimé sa
satisfaction tout en annonçant les lieux et dates
des dons pour 2016. Les maires de Geishouse et
de Moosch ont félicité l’Amicale et l’ont
encouragée à poursuivre cet engagement qui
s’apparente à un sacerdoce.

Dans ses propos de fin d’Assemblée Générale,
José SCHRUOFFENEGER s’est interrogé à haute
voix sur ce qui doit se passer dans la tête d’un
passant, un automobiliste par exemple, quand il
croise l’une des banderoles qui appellent à
donner son sang. 

«L’automobiliste ne la voit pas car il est trop
concentré sur sa conduite.

L’automobiliste tourne la tête de l’autre côté afin
de ne pas culpabiliser.

L’automobiliste constate, soulagé, que la date ne
lui convient  pas. 

L’automobiliste continue sa route l’esprit
tranquille parce qu’il ne se sent pas concerné.

L’automobiliste pense que le besoin urgent de
sang, c’est pour les autres, car à lui il n’arrivera
jamais rien.

Et puis un jour l’automobiliste se retrouve à
l’hôpital suite à un accident ou pour une
opération chirurgicale qui a engendré une
importante perte de sang nécessitant une
transfusion. L’automobiliste est alors très
heureux de recevoir le précieux liquide et il
trouve cela «normal». 

Je n’ai pas été transfusé lors de mon récent séjour
au Moenschberg, mais j’ai pensé à ce scénario et
j’ai aussi pensé à vous, donneurs de sang. » 

Les AG des Donneurs de Sang se terminent
toujours par une poésie, cela fait son
originalité. Cette année Véronique BRUETSCHy
a proposé une prière de Marc MILLER, membre
d’une association de donneurs de sang de la
région parisienne.

Prière 

Pour le petit enfant dans le sein de sa mère
Qui semble condamné dès sa venue sur la
terre,
Qui est déjà marqué par la fatalité
Inexorablement, alors qu’il suffirait
D’un peu de votre sang pour pouvoir le
sauver :
DONNEZ, JE VOUS EN PRIE

Pour le gosse au sang bleu qui respire avec
peine,
Qui ne doit pas courir, qui n’a jamais la veine
De pouvoir lui aussi, avec d’autres garçons
Jouer à chat-perché ou à saute-mouton,
En riant aux éclats à la récréation :
DONNEZ, JE VOUS EN PRIE

Pour les accidentés, les blessés de la route,
Pour l’hémophile qui perd son sang goutte à
goutte
En une hémorragie qui ne peut s’arrêter, 
Pour ceux qu’à l’hôpital on vient de
transporter,
Que l’on va opérer, que l’on va amputer :
DONNEZ, JE VOUS EN PRIE

Pour tous les grands brulés et pour les
leucémiques
Pour qui la transfusion peut être bénéfique,
Pour ceux qui grâce à vous seront guéris
demain
Puisqu’il n’est pas au monde un geste plus
humain
Que celui qui consiste à se tendre la main :
DONNEZ, JE VOUS EN PRIE

La grande famille des donneurs de sang et les élus.

Claude EHLINGER, notre nouveau Secrétaire Général. 
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ANIMATION vACANCES à LA BIBLIOThèqUE MUNICIPALE

C’est toujours un plaisir de proposer une animation pour les enfants le premier mercredi de chaque période
de vacances.

Les enfants sont très attentifs à la magie de la nature et ce 6 avril chacun a décoré magnifiquement un petit
pot en terre cuite. Puis ils ont choisi des graines qu’ils ont semées dans le pot. Dans les semaines à venir, ils
pourront observer la levée des graines. Il faudra alors être patient, attentif et surtout arroser régulièrement la
plante ou la fleur. Les bénévoles espèrent que les enfants partageront leurs impressions lors de leur prochain
passage à la bibliothèque ou de nombreux livres sont à leur disposition (documentaires, BD, revues albums et
romans). L’abonnement est gratuit pour les enfants. Demi-tarif pour les étudiants et les chômeurs, 10 € pour
les adultes.

La prochaine animation est prévue le 6 juillet à 14 h.

Le plaisir par les gestes ancestraux.

SORTIE ANNUELLE dE L’AMICALE dES PêChEURS

L'Amicale des Pêcheurs de Moosch a passé quatre jours idylliques à NATZ/SCHABS, charmant village du Tyrol
du Sud dans le Haut Adige, situé sur un haut plateau criblé de vergers.

Au programme, découverte des DOLOMITES : STERZING et sa cité médiévale, ST- ULRICH et ses sculpteurs sur
bois, BRESSANONE, son cloître et sa cathédrale.

Au menu du jour, paysages féeriques, gastronomie et convivialité.

Les pêcheurs ont quitté cette magnifique région avec beaucoup de regrets, mais ils pensent dès à présent à
l’excursion de l’année prochaine qui viendra couronner leur marché aux puces.
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EvéNEMENT à LA
BIBLIOThèqUE LE
vENdREdI 3 JUIN à 20h 
Anne-Marie WIMMER, auteur
alsacienne nous fera l'honneur de
sa venue, afin de nous faire
connaitre une illustre inconnue !

En effet, après de nombreuses
recherches et des années de travail,
l’auteur nous fera découvrir Laure
DIEBOLT-MUTSCHLER, vraie
héroïne de la guerre 39/45.

"Mado" a été une authentique
résistante. Secrétaire de Jean
MOULIN, elle a oeuvré dans
«l’armée de l'ombre» au service
d’un idéal. Arrêtée en 1943,
torturée, déportée, elle ne
parlera jamais.

A la libération elle a eu droit à 
la décoration suprême attribuée 
aux vrais patriotes, Mado a été
"Compagnon de la libération"
seules six femmes en France ont eu
cette distinction!

C'est la grande oubliée de notre
histoire...

C’est de cette grande dame
qu'Anne-Marie WIMMER viendra
nous parler. Nous lui ferons avec
reconnaissance l'accueil qui con-
vient et nous sommes impatients
d’entendre le récit de cette vie hors
du commun. 

Nous souhaitons la présence d’un
public nombreux pour cet événe-
ment culturel exceptionnel.

SORTIE CONvIvIALE 
AU gSANg
Lors de notre porte à porte de
2014, plusieurs seniors ont glissé
dans la conversation qu’ils
aimeraient bien «retourner une
fois au gsang pour voir les
changements là-haut mais qu’ils
ne pouvaient pas parce qu’ils se
déplaçaient avec difficultés». Il
s’agissait peut être pour nos amis
seniors d’un désir de trouver
quelques parfums de leur enfance
montagnarde que les moins de 70
ans ne peuvent pas connaître…

Celles et ceux qui seraient intéressés
par une virée au Gsang avec un petit
repas s’inscrivent en mairie. Nous
nous occuperons du reste.Les pêcheurs en vadrouille.
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JARdINS PARTAgéS

Au prochain rayon de soleil, nous
serons nombreux à nous retrouver
dans nos potagers pour «gratter la
terre», cette terre nourricière qui
nous donnera de bons légumes et
de bons fruits cet été.

Parmi nous, pour des raisons
d’âge ou de maladie, certains, le
cœur gros, ont renoncé à cultiver
leur potager. Les uns sèment du
gazon, les autres regardent avec
tristesse la friche envahir ces plates-
bandes bichonnées pendant toute
une vie.    

Ne serait-il pas plus productif de
penser à «partager son jardin».
L’idée n’est pas nouvelle, nous
l’avions lancée dès 2014… Ce fut
un échec.

Mais quand on croit à un projet il
faut persévérer ! Alors nous
relançons cette idée de partager et
nous nous mettons à la disposition
de celles ou de ceux qui ont un
jardin et ceux qui en cherchent un.

que les uns et les autres
s’inscrivent à la mairie… nous
nous chargerons d’établir les
contacts.

Un jardin partagé, c’est l’occasion
de nouvelles rencontres, c’est
l’occasion parfois de rompre la
solitude, c’est l’occasion de
transmettre un savoir faire, c’est
l’occasion de partager des légumes
et des fruits. En deux mots, c’est un
deal «gagnant/gagnant».

Contact mairie : 03 89 82 30 70 

NOUvEAU SENTIER à MOOSCh

Le Club Vosgien de la vallée de Saint-Amarin a l’intention d’aménager un nouveau sentier qui partirait de la
colline de la vierge à destination du grand Ballon via la vierge,  la Belle vue, le Niedereck (geishouse)…

Les bénévoles du Club Vosgien seraient ravis d’accueillir des mooschoises et des mooschois qui pourraient leur
donner un petit coup de main le dimanche 22 mai. RDV 8 h 30 au Litzelbach. A midi, le repas sera tiré du sac,
l’apéro sera offert par la Commune de Moosch, les boissons et le café seront offerts par le Club Vosgien. 

Avis aux amateurs de convivialité en pleine nature. 

TOURNOI dE qUILLES 

La Mooschoise a organisé une fois de
plus le tournoi de quilles inter
sociétés qui s’est déroulé comme
toujours dans une atmosphère
conviviale propre à cet événement
mooschois. 

Une douzaine d’équipes repré-
sentant l’ensemble du monde as-
sociatif de notre village a «bataillé»
ferme pour aller le plus loin possible
dans cet amical championnat. 

Mais à Moosch, nous le savons tous,
le jeu consiste à lancer des boules sur
des quilles… et à la fin, l’Espérance et
le Cercle sont en finale.

Palmarès :
Finale :   Vainqueur : Espérance 1
                 2e : Cercle 1
                 3e : les retraités
                 4e : Espérance équipe féminine

«Meilleur score masculins» : Francis FINK (Cercle 1)
«Meilleur score féminines» : Gaby ARNOLD (Espérance Féminines)
«Meilleur jeune» : Romane SPERISSEN (Gugga Haïrupfer)
«Meilleur score par équipe» : Cercle 1

UNE BELLE MOISSON POUR NOS POMPIERS

Une centaine de pompiers des ex-cantons de Saint-
Amarin et de Thann ont participé, il y a peu, au
parcours sportif des sapeurs-pompiers qui s’est tenu
à Ranspach.

Les pompiers de notre CPI ont participé à ces
joutes sportives et ont récolté plusieurs places
d’honneur.

Dans la catégorie des «benjamins», Tom LOCATELLI
et Lucas SPERISSEN occupent les deux premières
places, dans celle des «minimes», Kevin LAILLy a
terminé 3e et chez les «juniors féminines» Océane
STEINEL  s’est classée 2e. Chez les «seniors», Thibaut
MURA se classe 6e. En «vétéran 1», Pascal LOCATELLI
est 1er et son beau-frère Gil LAILLy est 3e. En «vétéran
2», Jean-Luc KUBLER a récolté une belle 1ère place. 

Tous nos compliments à nos pompiers sportifs
qui selon la formule consacrée feront encore
mieux la prochaine fois. Les lauréats de notre CpI.

Les finalistes.
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Préserver notre cadre de vie

LA ChRONIqUE fORESTIèRE dE MARC SOLARI

LES TRAvAUx PRINTANIERS

En forêt de montagne en général à cette
époque on travaille un peu au ralenti en ce
qui concerne les coupes de bois. En revanche,
on se concentre sur les travaux d'entretien
et sur le façonnage des stères pendant cette
période. 

La saison des feuillus est terminée avec la
montée de la sève, par contre on coupe les
bois résineux de qualité basse ou moyenne
car il y a un risque de «piqûre». La piqûre en
jargon forestier, signifie une attaque des
grumes fraîchement coupées par un minus-
cule insecte, le scolyte liseré.

LA MENACE dU SCOLYTE

Ce très petit (3,5 mm) coléoptère a l'habitude
de pondre ses œufs dans le bois dépérissant
et pour lui, une grume coupée depuis peu
ressemble à du bois dépérissant. Il entre en
activité quand la température est autour de
14° ce qui est souvent le cas en avril et quand
les arbres ont encore peu de sève. Pour
pondre ses œufs la femelle va creuser des
galeries verticales dans le bois sur 1
centimètre de profondeur. Les galeries
fraîches en elles même vu leur très faible
diamètre ne constituent pas un problème
pour la qualité du bois. L'inconvénient majeur
vient d'un champignon dont les spores sont
transportées par l'insecte. Ce champignon se
développe ensuite à l'intérieur des galeries
qui prennent un aspect noirâtre. Par ailleurs,
il sert de nourriture aux larves et rend le bois
difficile à commercialiser.

En effet les clients ne souhaitent pas acheter
des planches avec des traînées noires peu
esthétiques.

Par le passé on écorçait les grumes pour éviter
cet inconvénient car on pensait que les
scolytes n'attaquaient que des bois encore
couvert d'écorce, on s'est rendu compte à
l'usage que cette méthode était parfaitement
inutile car le scolyte attaque aussi bien des
bois écorcés que des bois «gris» (encore
couvert d'écorce). Pire, avec les bois écorcés
les galeries pénètrent plus profondément
dans le bois car le scolyte n'a plus besoin de
traverser l'écorce pour atteindre la
profondeur désirée.

Actuellement on tient un peu moins compte
de cette période réputée de risque maximal
car avec le changement climatique et les
températures souvent en dents de scie, on
peut avoir des attaques d'insectes jusqu'en
août. En effet même s'il n’y a qu'une
génération par an elle peut s'étaler sur
plusieurs mois en fonction de la température.

LA RégéNéRATION NATURELLE

Le printemps est normalement la période des
plantations, mais actuellement on privilégie
la régénération naturelle et donc on plante
peu ou pas comme cette année par exemple.
La régénération naturelle, quand elle est
possible, a l'avantage de produire des arbres
adaptés au terroir et au climat où ils sont nés
et donc beaucoup plus résistants aux
maladies et aux insectes. De plus elle a
l'avantage (non négligeable...) d'être gratuite.

UN éqUILIBRE NéCESSAIRE

Seul problème, la prolifération des cervidés
qui rend la régénération difficile voire
impossible à certains endroits surtout pour le
sapin et pour certains feuillus comme l'érable.

A Moosch nous avons la chance de pouvoir
utiliser cette méthode pour l’instant, mais
il ne faut surtout pas que la population de
cerfs augmente encore, sinon le fragile
équilibre pourrait très vite basculer et
l'expérience prouve qu'il est très difficile de
revenir en arrière.

Nous comptons sur nos chasseurs pour
maintenir la population de cervidés à son
niveau actuel, voire la réduire un peu.

ATTENTION à LA SIgNALISATION 
à PROxIMITé dES COUPES

La coupe de la parcelle 5 (Hagelmatt) rive
gauche est programmée pour les prochains
jours.

Comme d'habitude et au risque de devenir
lassant à force de me répéter, veuillez
respecter la signalisation mise en place et
ne rentrez pas sur le parterre de la coupe en
exploitation même pour chercher des
morilles. de toute façon les bûcherons les
auront trouvées avant vous...

Pour ceux qui sont amateurs, l'ail des ours
commence à sortir de terre, c'est le moment
d'en faire une petite cure, c'est très bon pour
la santé.

LE PRINTEMPS EST BIEN Là

Les bénévoles de la journée citoyenne ont
pris une large part des travaux printaniers
en forêt.

Le papy forestier

BRAvO LES EMPOISONNEURS

Le chloropicrine est un poison destiné à
éradiquer les renards par exemple… une
trentaine de ces boites ont été dis-
séminées dans un pré rue Brand. 

A une époque de 
prise de conscience
des dangers que
représentent
l’ensemble des
produits toxiques… 
ce geste stupide est
incompréhensible. 
On a aussi le droit 
de réfléchir ! 
Chez nous, il y a
encore des enfants qui
jouent dans les prés. 

Rebouchage des nids de poules du chemin du Gsang. 

Nettoyage des renvois d’eau du chemin du Gsang.

Mise en place d’un garde-corps sur le ponceau du
ruisseau de la roche aux bébés.

Elagage dans le chemin 
de la roche aux bébés.

Nettoyage du
sentier d’accès à
la cascade de la

roche aux bébés.
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Nettoyage des trottoirs et des places de stationnement 
rue du Général de Gaulle.

La chorale a largement participé à ce nettoyage.

Mise en place des jardinières sur les rebords de fenêtres de l’école.

Désherbage et nettoyage dans la cour de l’école.

peinture des portes et des boiseries des garages rue du Rossberg.

Embellissement du «mur des aînés» réalisé par les papoteuses.

Signalisation horizontale rue de la Filature.

pose d’un plancher dans le grenier de l’ancienne poste.

Réparation et mise en peinture de la clôture du calvaire de la rue du Cercle.

Nettoyage des abords du cimetière.
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Désherbage des allées du cimetière.

Mise en peinture 
des candélabres 

de la rue des Ecoles.

Et pendant ce temps, 
la plate-forme est ouverte.

Ils ont nettoyé le fossé 
de la rue des fleurs.

une équipe de choc pour un chantier difficile : la
démolition d’une ancienne bergerie devenue un
«soïstall». 

«Karchérisation» du trottoir 
et d’une partie du mur de soutien 
rue de la Mine d’Argent. 

Le sourire de l’équipe de cuisine.

A midi, les équipes se sont retrouvées pour un repas convivial. 

Elles ont frotté la centaine de chaises de la salle Coutouly en
souhaitant que les locataires occasionnels prennent

davantage soin du bien commun. 

Les élèves des écoles maternelle et élémentaire ont également
participé à la journée citoyenne.
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Agir pour les Mooschois
fINANCES COMMUNALES

Grâce à notre capacité à anticiper, grâce aussi
à une gestion prudente, responsable et
économe, nous avons diminué nos
dépenses de fonctionnement de 57 029 €
en 2015. Nous pouvons affronter, au moins à
courts termes, les années difficiles qui sont
devant nous car nous sommes bien entrés
dans ce qu’on peut appeler «une politique de
rigueur».

Trois séries de chiffres sont particulièrement
significatifs à ce sujet.

• Nous avons équilibré nos dépenses et 
nos recettes prévisionnelles à hauteur de 
3 075 884 € en 2014. En 2015, cette somme
s’est réduite à 2 792 852 €.

• En 2014, notre excédent de fonctionnement
de l’exercice s’est élevé à 252 389 €, en 2015
à 210 682 €.

• La dotation forfaitaire de l’Etat se montait à
162 856 € en 2014, à 136 000 € en 2015 et à
123 000 € en 2016. Soit 39 856 € en moins
en trois ans… et ce n’est pas fini puisque la
dotation continuera de baisser en 2017.

En d’autres termes, d’année en année nos
recettes diminuent.

Face à ces baisses, on nous dira, - la cour des
Comptes est championne en ce domaine -,
qu’il faut réduire les dépenses de
fonctionnement… En réduisant ces dépenses
de 57 029 €, nous avons réalisé l’impossible
qu’il sera difficile de rééditer.

BUdgET gENERAL

SECTION dE fONCTIONNEMENT

La section de fonctionnement s’équilibre en
dépenses et en recettes à 2 108 739 €.

déPENSES dE fONCTIONNEMENT

Il n’est peut-être pas inutile de rappeler que les
sommes inscrites aux différents chapitres
sont prévisionnelles et n’ont pas vocation
à être dépensées en totalité.

Les chapitres les plus «gourmands» sont :

• Les charges à caractères générales (18.61
%) regroupent l’eau, l’énergie, le carburant, les
fournitures administratives et scolaires, les
locations mobilières, l’entretien des espaces
verts, des bâtiments publics et des véhicules
de la commune, les contrats de maintenance,
les assurances, la communication, les frais de
télécommunication et d’affranchissement, les
taxes foncières…

• Les charges de personnel (18.20 %)
regroupent l’ensemble des salaires versés aux
employés de la Commune, les charges

patronales et diverses cotisations. Ce chapitre
est en hausse de 6.58 % qui s’explique par les
avancements du personnel voire le
changement de catégorie et la future
augmentation du point d’indice.

• Le virement à la section d’investissement
(13.48 %) est destiné à financer partiellement
les travaux prévus en 2016. C’est bien avec «
le fonctionnement qu’on alimente
l’investissement »

• Les provisions (39.42 %), c’est «l’épargne de
la Commune» qui permettrait comme dans
les ménages de faire face aux éventuels
coups durs et autres mauvaises surprises.
C’est en quelque sorte notre tirelire que
l’on cassera le cas échéant pour des
investissements futurs.

RECETTES dE fONCTIONNEMENT

• Le tableau et le « fromage » indiquent
clairement que plus de la moitié des
recettes de la Commune provient des
excédents de fonctionnement cumulés
(51.22 %)

• Le chapitre « impôts et taxes » (32.44 %)
produit 684 008 € dont 388 500 viennent
des impôts locaux.

• Les dotations et subventions tombent
désormais sous la barre des 10% (nous étions
encore à 11.54 % en 2015). Ce chapitre est
bien le maillon faible de la section de
fonctionnement. 

Globalement, nos recettes sont en baisse de
283 032 €. S’il y a un chiffre qu’il faut
retenir, c’est bien celui-là !

SECTION d’INvESTISSEMENT

La section d’investissement s’équilibre à 
684 113 € (en baisse très sensible par rapport
à l’année dernière – 369 639 €)

déPENSES d’INvESTISSEMENT

Les principaux postes de dépenses
d’investissement concernent : 

Politique de ravalement de façade : 1500 €

Frais d’études : accessibilité mairie, rue du
Cercle : 20 000 €

Pont et chemin rural du Hameau de la Mine
d’Argent : 150 000 €

Panneaux de signalisation : 1000 €

Matériel service technique (caisson à ridelles) :
3500 €

Remplacement des postes informatiques :
4500 €

Travaux de voirie (rue du cimetière militaire et
rue de la Carrière) : 257 500 €

Remboursement de l’unique emprunt en cours :
31 350 €

RECETTES d’INvESTISSEMENT

Le tableau montre combien les recettes
d’investissement sont squelettiques.

41 % de nos recettes proviennent du virement
de la section de fonctionnement, 18.95 % des
subventions diverses provenant de l’Etat, du
Syndicat d’électricité et de notre député Michel
SORDI et 10.23 % concernent le rembourse-
ment de la TVA et la Taxe d’Aménagement.

Pour être exhaustif, rappelons que le montant
total de la dette de la Commune au 31
décembre 2015 s’élevait à 350 940 €, ce qui
représente 201 € par habitant, soit 24 € par
habitant et par an.

Ces chiffres qui sont modestes, nous
permettront en cas de besoin, cela pourrait
être le cas si l’affaire de l’espace KOENIG se
débloquait, de recourir à l’emprunt.

BUdgET fORET

La section de fonctionnement s’équilibre à 
413 476 € et la section d’investissement se
présentera exceptionnellement « désé-
quilibrée » : 5500 € de dépenses et 166 406 €
de recettes qui proviennent pour 160 000 € de
la vente de la maison forestière qui devrait
se finaliser dans les semaines à venir.

L’ONF a estimé le volume des coupes toutes
essences confondues à 3775 m3 pour l’année
2016, ce qui devrait générer une recette
brute de 193 870 €.

Face à cette recette, il y aura des dépenses 
qui sont très conséquentes : 153 267 € qui
concernent :

- les salaires et les charges ouvriers

- Les charges patronales

- Les dépenses d’abattage et de façonnage à
l’entreprise

- Les dépenses de débardage et de câblage

- La maitrise d’œuvre

- L’assistance à la gestion de la main-d’œuvre. 

Au bout du compte, la recette nette
prévisionnelle sera de 193 870 € - 153 267 € soit
40 603 €. La différence entre la recette brute et
la recette nette nous laisse «songeur».
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Montant en € %

Charges à caractère général 392 445 18,61%
Provisions 831 313 39,42%
Atténuation de produits 6 150 0,29%
Charges de personnel 383 700 18,20%
Autres charges de gestion courante 112 066 5,31%
Dépenses imprévues 80 000 3,79%
Virement à la section d'investissement 284 279 13,48%
Opérations d'ordre 6 786 0,32%
Charges financières 11 000 0,52%
Charges exceptionnelles 1 000 0,05%

Montant en € %

Excédent de fonctionnement reporté 1 079 999 51,22%
Atténuation de charges 0 0,00%
Opérations d'ordre de transfert 383 0,02%
Produits des services 57 368 2,72%
Impôts et taxes 684 008 32,44%
Dotations, subventions et participations 207 981 9,86%
Autres produits de gestion courante 72 000 3,41%
Produits exceptionnels 7 000 0,33%

Montant en € %

Solde d'exécution investissement 82 180 12,01%
Reste à réaliser 2015 132 200 19,32%
Dépenses imprévues 0 0,00%
Opérations d'ordre 383 0,06%
Emprunts et dettes assimilés 31 350 4,58%
Immobilisations incorporelles 20 000 2,92%
Subventions d'équipement 1 500 0,22%
Immobilisations corporelles Ch. 21 159 000 23,24%
Immobilisations en cours Ch. 23 257 500 37,64%

Montant en € %

Excédent reporté 2015 0 0,00%
Virement de la section de fonctionnement 284 279 41,55%
Opérations d'ordre 6 786 0,99%
Couverture section d'investissement 193 380 28,27%
Dotations, fond divers 70 000 10,23%
Subventions d'investissement reçues 129 668 18,95%

SECTION dE fONCTIONNEMENT 
déPENSES : 2 108 739 €

SECTION d’INvESTISSEMENT 
déPENSES : 684 113 €

SECTION d’INvESTISSEMENT 
RECETTES : 684 113 €

SECTION dE fONCTIONNEMENT 
RECETTES : 2 108 739 €
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Rubrique du papydocteur

L'éPIdéMIE dE gRIPPE
SAISONNIèRE 2015-2016
Elle a débuté tard fin janvier en Bretagne et
vient à peine de s'achever en Corse. Elle a
motivé 2,3 millions de consultations, pro-
voqué 6750 hospitalisations et 160 décès,
970 personnes ont passé en réanimation, 

594 d'entre elles n'étaient pas vaccinées. Elle
a touché plus particulièrement les enfants et
les jeunes. 

La gravité de l’épidémie chez le sujet âgé est
due au fait que moins d’un senior sur 2 était
vacciné.

La grippe est une maladie grave pour les
personnes fragiles chez qui la vaccination
reste indispensable. Elle est recommandée et
proposée gratuitement par l'assurance
maladie aux personnes de plus de 65 ans et à
tout âge aux personnes atteintes d'une
affection chronique (diabète, cancer, cardio-
pathie, asthme...) Parce que les virus grippaux
sont instables et se modifient en permanence,
il faut se faire vacciner tous les ans. Chaque
année, un nouveau vaccin adapté à la souche
circulante est développé.  S’il n’est pas efficace
à 100 %, le vaccin reste  le moyen  le plus
efficace pour réduire les complications  de la
grippe et les hospitalisations. 

LE SOLEIL, UN fAUx AMI
Dans l'immédiat le soleil ne devrait pas tarder
à revenir et nous allons pouvoir profiter de ses
bienfaits 

Les rayons solaires sont en partie composés
d’ultraviolets (UV) classés en deux familles :
les UVA et les UVB. Tous sont jugés
cancérogènes par le Centre international de
recherche sur le cancer. L'INCa et l'Inpes
(instituts officiels chargés des statistiques sur
les cancers) estiment que la hausse du
nombre de cas de cancer de la peau
s'explique par un changement de
comportement de la population française.
Depuis une cinquantaine d'années, les
Français ont tendance à s'exposer plus
souvent et plus longtemps au soleil et
également à utiliser davantage les ultraviolets
artificiels.

Les UVA sont responsables de la coloration
immédiate (bronzage) de la peau lors de
l’exposition. Mais ils pénètrent les couches
profondes de l’épiderme, et la pigmentation
s’accompagne d’une modification de la
structure de l’ADN qui peut conduire à des
mutations génétiques et des tumeurs.

Les UVB, eux, se cantonnent aux couches
supérieures de la peau et peuvent provoquer
des brûlures, les coups de soleil. Mais ils
jouent aussi un rôle dans le vieillissement
cutané et le risque de cancers.

L’exposition aux rayons solaires n’est pourtant
pas à bannir. Les UVB déclenchent la synthèse
de la vitamine D par la peau, indispensable
pour notre santé. Mais quelques minutes par
jour suffisent, et certaines règles de
protection ne doivent pas être négligées. 

Les cancers de la peau les plus fréquents et les
moins graves sont les carcinomes baso-
cellulaires qui représentent 90% des cancers
de la peau. Ils se développent  à des endroits
exposés au soleil la plupart du temps après 60
ans, évoluent très lentement et ne produisent
jamais de métastases, un traitement local les
guérit.

Le carcinome spinocellulaire plus agressif, 
se développe parfois sur des lésions  précan-
céreuses, les kératoses (croutes actiniques). 
Il peut aussi apparaître sur des cicatrices 
de brûlure ou des plaies chroniques. Il  peut
s'étendre vers les ganglions ou d'autres
organes (métastases) nécessitant un traite-
ment local et général.

Les mélanomes malins sont des cancers
cutanés plus rares mais plus graves. Le
nombre de ces tumeurs très agressives, a
triplé en vingt-cinq ans (11 000 nouveaux
cas et  1 672 décès en 2012 en France). 

Le mélanome peut se développer dans 15 à
20% des cas environ à partir d'un grain de
beauté, encore appelé nævus, qui se modifie.
Deux tiers des mélanomes sont dus à une
exposition excessive au soleil et consécutifs

aux coups de soleil de l'enfance et aux
expositions solaires intermittentes et
intenses, les cabines de bronzage fréquentées
parce que donnant bonne mine devraient
être interdites car à l'origine de nombreux cas
surtout féminins.

La chirurgie, permet de retirer la lésion sous
anesthésie locale et de guérir la plupart du
temps le cancer s'il est détecté précocement.
Plus tardivement, le mélanome provoque des
métastases nécessitant d'autres traitements,
chimiothérapie et depuis peu immuno-
thérapie prometteuse en gain d'espérance 
de vie.

Il faut donc se protéger de l'excès de soleil :
Éviter de s'exposer au soleil au milieu de la
journée, soit entre 12h et 16h en France
métropolitaine pendant l'été, car c'est le
moment où les rayons solaires sont les plus
intenses, donc les plus dangereux. Se couvrir
avec des vêtements, un chapeau à larges
bords, des lunettes de soleil ; la meilleure
protection est vestimentaire.  

Protéger tout particulièrement les enfants et
adolescents, qui sont les plus fragiles. Jusqu’à
la puberté, leur peau n’est pas armée pour se
défendre contre les rayons UV. C’est pourquoi
les coups de soleil et les expositions intenses
avant l’âge de 15 ans environ sont une cause
majeure du développement de mélanomes 
à l’âge adulte. 

déPISTAgE
Le 26 mai prochain, le Syndicat National
des Dermatologues-Vénéréologues organise,
avec le soutien de l’Institut national du cancer
(INCa), la Journée nationale de prévention et
de dépistage des cancers de la peau, pour la
18e année consécutive. 

Contact :
Centre d’examens de santé 
2, rue de Lucelle - 68100 MULhOUSE 
Tél : 0800 11 2015
Ouvert de 8 h à 12 h 

Les trois mois de l'hiver 2015/2016 ont été marqués par la douceur des températures permettant avec
la baisse du prix de l'énergie quelques économies.
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J’écrivais dans mon dernier «Point de vue» qu’il y
aurait franchement quelque chose de déses-
pérant à imaginer que la vie politique reprenne
son cours comme si rien ne s’était passé à la fin de
l’année 2015.

Pour le moins que l’on puisse dire, à observer même
distraitement l’actualité, on ne peut pas faire
autrement que de constater que la vie politique a
hélas repris son cours comme si les événements
du 11 janvier et du 13 novembre n’avaient pas
eu lieu, comme si l’émotion partagée et le besoin
exprimé d’une unité nationale forte furent de la
fiction. Tous les personnages du théâtre politique
ont repris leur rôle dans une pièce imbuvable qui
n’intéresse plus personne, dans une salle de
spectacle que le public déserte. 

Comment pourrait-on se passionner pour ces
calculs politiciens, ces rivalités de tendance  à droite
et à gauche, ces rancoeurs personnelles, ces
ambitions démesurées, ces règlements de compte,
ces discours démagogiques, ces postures ridi-
cules…, sans parler de la médiocre campagne
électorale ouverte pour les prochaines présidentielles. 

Avec l’affaire du récent retrait du projet de
révision constitutionnelle sur la déchéance de

nationalité, on a touché le fond. Voilà un texte
que la droite réclamait depuis des lustres et qu’elle
a rejeté simplement pour priver le chef de l’Etat
d’une «réussite». La gauche n’est pas en reste qui a
ferraillé contre ce texte au nom des grands
principes que le texte ne menaçait pas. quelle
image lamentable la france a donné d’elle-
même.

En osant un plagiat iconoclaste on aimerait dire
«pardonnez leur, ils ne savent pas ce qu’ils font !». 

La classe politique toutes tendances confondues a
une fois de plus jeté aux orties l’union nationale qui
serait si nécessaire et que nos compa-
triotes appellent de leurs vœux. Elle risque de le
regretter. 

Chaque jour qui passe voit le divorce entre
le peuple et ses dirigeants, certains diraient «ses
élites», se creuser. 

Il m’apparaît évident que ces assemblées
citoyennes, qui font tâche d’huile dans le pays
depuis une quinzaine de jours, illustrent ce divorce
tant il est vrai que ces rassemblements pacifiques
et utopistes se constituent en dehors des partis
politiques ou des syndicats. 

D’aucuns ne manqueront pas d’ironiser sur le
mouvement «Nuit debout», rappelant que le
printemps est souvent propice à ces mobilisations
spontanées et éphémères où l’on refait le monde
dans des assemblées générales bordéliques et qui
s’évaporent l’été venu. 

On aurait grand tort de se moquer de ce
mouvement citoyen  qui exprime ce qu’on peut
nommer le «mal vivre» des français, qui exprime
aussi toutes les frustrations de notre peuple et
notamment celles de notre jeunesse. «Le pouvoir
serait bien inspiré, écrit Mathieu Croissandeau dans
l’Obs, de veiller à cette jeunesse qui se détourne du
cadre de vie institutionnel, économique, et social
qu’on lui impose.»

En lui offrant comme perspective d’avenir une
précarité à vie, on récoltera au mieux une
abstention massive lors des consultations
électorales à venir, au pire une dérive
autoritaire.

Dans l’un ou l’autre des cas, le «perdant» sera la
démocratie qui est comme chacun le sait le «moins
mauvais» des régimes politiques.

José SCHRUOFFENEGER
12 avril 2016

L’excellent article paru dans les DNA sous la plume de
M. Grégoire GAUCHET le 16.09.2015 sur le résultat de
l’enquête réalisée par l’ASPA à propos de la pollution
de l’air aux abords de la RN66, nous amène à vous
faire part  de nos réflexions.

Si on se réfère aux valeurs limites autorisées, il n’y
a pas d’effet notable sur une majorité de la
population dit l’ASPA. C’est peut-être aller un peu
vite en besogne ! En partant de l’idée de majorité
simple, cela pourrait vouloir dire que sur 100
personnes, 51 ne subiraient pas d’effet notable, à
contrario 49 seraient atteintes. Ce qui serait tout
simplement énorme !

Quelques chiffres pour étayer nos propos :
La pollution aux gaz d’échappement tue 4 fois
plus que les accidents de la route (DNA du
15.04.2015).
L’Inserm (Institut National de la Santé et de la
Recherche Médicale) a estimé les coûts des
maladies les plus courantes attribuables à la
pollution de l’air (asthme, diverses bronchites
aiguës ou chroniques, cancers des voies
respiratoires et de la vessie) entre 1 à 2 milliards
d’euros par an pour le système de soins français. Il
rajoute que cela représente 30 % du déficit de la
branche maladie de la Sécurité Sociale, estimant
cette évaluation optimiste (DNA du 10.05.2015).

L’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) a classé
la pollution atmosphérique comme «cancé-
rigène certain» au même titre que l’amiante et le
tabac. 
Toujours selon l’OMS, les morts prématurés et les
maladies provoquées  par la mauvaise qualité de
l’air plombent les systèmes de santé des pays
européens auxquels la pollution coûte des
milliards d’euros (DNA du 10.05.2015).
Les normes de pollution de l’Union Européenne
qu’applique la France sont environ 2 fois moins
exigeantes que celles de l’OMS dont les normes,
de l’avis unanime des experts, ne sont pas assez
restrictives. Dans l’Union Européenne, les seuils de
présence de particules fines – PM 2,50 -, sont fixés
à 25 microgrammes (ug) par m3. Aux Etats Unis, ils
sont fixés à 12 % ug depuis 2014.
L’étude de l’ASPA n’a pas mesuré les PM 2,50 ;
encore moins les PM 1 que l’on a à peine
commencé à étudier et qui sont bien plus
dangereuses que les PM 10, car pouvant pénétrer
plus profondément dans les alvéoles pulmonaires. 
Une étude américaine récente a mis en évidence
que des femmes habitants à moins de 50 mètres
d’un axe routier auraient 38 % de risques de plus
de mort subite cardiaque que celles qui vivent à
plus de 500 mètres (DNA du 15.04.2015).

Une étude récente faite au Canada a confirmé les
effets nocifs de l’air pollué alors même que le
niveau de pollution observé est inférieur aux taux
observés dans notre vallée et la plupart des villes
européennes. Aujourd’hui, personne ne remet en
cause le lien entre pollution de l’air et
dégradation de la santé. Les preuves accumulées
ne laissent plus la place au doute et les constats
sont de plus en plus alarmants. 
Il n’y a pas de seuil protecteur en deçà duquel
aucun problème de santé ne serait constaté. Il est
maintenant établi que l’absence de pics
n’empêche pas la pollution d’affecter notre santé.
L’urgence est donc de mise et il est plus que
temps que nos autorités prennent enfin leurs
responsabilités en commençant par mettre enfin
en application la réglementation de la
circulation des poids lourds, par une
ambitieuse politique des déplacements en
modes doux et en transports collectifs par rails
avec l’instauration de la gratuité. 

Les économies réalisées au niveau du budget de
la santé et les gains générés en terme de santé
publique seraient sans commune mesure par
rapport au maintien de la situation actuelle. 

Le Comité de TET

Point de vue

ÇA fINIRA MAL  !

Paroles de lecteurs
L’Association Thur Ecologie et Transports nous a fait parvenir une lettre ouverte aux élus de la vallée de la Thur. Nous la publions volontiers.
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SEANCE dU 29 fEvRIER 

Les Elus municipaux ont approuvé notamment…

REMERCIEMENTS POUR JEAN-CLAUdE
PERNEL ET MARC SOLARI.
Jean-Claude PERNEL et Marc SOLARI ont
présenté un très beau montage audiovisuel
consacré à la cérémonie du 3 novembre 2015 lors
de laquelle il a été rendu hommage à l’américain
Richard Hall, ambulancier décédé le 25 décembre
1915 et qui repose à la nécropole de Moosch.
Au nom de tous les élus, le maire a remercié et
félicité les photographes attitrés de la «Lettre
Municipale» pour ce power point qui sera
précieusement conservé.  

COUPES ET dEvIS fORESTIERS 2016 
ET COMPTE AdMINISTRATIfS 2015 
Mme Claudine HALM, agent de l’ONF a présenté
l’état d’assiette des coupes et des devis de
travaux qui ont été approuvés à l’unanimité par
le Conseil Municipal. Le maire a demandé à l’ONF
de ramener le montant des  travaux en forêt de
19990 € à 14990 €, dans le cadre des économies
à réaliser. Le volume des coupes est estimé à
3.775 m3 qui génèrera une recette prévision-
nelle nette de 40.603 €.
Dans la foulée, les comptes administratifs et de
gestion pour l’exercice 2015 ont également été
examinés et approuvés à l’unanimité par les
conseillers municipaux qui ont ainsi validé la
gestion des deniers publics par le Maire.
Le CA du budget général 2015 fait apparaître des
dépenses de fonctionnement de 786 344 € – en
baisse de 57 029 € par rapport à 2014 - et des
dépenses d’investissement s’élevant à 548 599 €
soit une année d’investissements importants.
Le CA forêt est bien moins brillant et se solde par
un déficit de l’exercice 2015 de 25 778 €.

vENTE dE LA MAISON fORESTIèRE
La maison forestière inhabitée depuis main-
tenant quelques mois, a trouvé un acquéreur.
Le bien comprend une maison d’habitation avec
dépendance et 20a74 de terrain. 

NOUvEAU SITE INTERNET à LA MAIRIE
Le Maire a exposé à l’assemblée que le site
internet officiel de la mairie venait de subir une
attaque informatique (virus) et que l’hébergeur
pour cette même raison avait décidé de bloquer
son accès. De toute façon, le site internet était
devenu obsolète. Il convenait par conséquent
de réfléchir à son remplacement. Plusieurs
prestataires seront consultés afin d’obtenir le
meilleur prix. Il a également été convenu qu’un
groupe de travail sera mis en place pour suivre
la réalisation du nouveau site internet.

APPROBATIONS 
dE PLUSIEURS CONvENTIONS 

Le maire a présenté plusieurs conventions à
approuver notamment pour la mise en place des
réseaux Erdf et Orange.
Dans le même ordre d’idée, une convention pour
location de pâturages a été passée entre
Benjamin LUDWIG et la Commune pour les
terrains de la colline du bûcher.

MOTION déCLARANT LA COMMUNE 
dE MOOSCh « hORS TERRITOIRE TAfTA »

L’Union Européenne, les Etats-Unis et le Canada
négocient en ce moment un accord de libre-
échange pour le commerce et l’investissement
afin de mettre en place un marché commun. Il
s’agirait ainsi de créer un Grand Marché
Transatlantique (GMT), ou, « Transatlantic Free
Trade Agreement » (TAFTA)).

Le 14 juin 2013, les 28 gouvernements de l’Union
Européenne, en vertu de l'article 207, ont accordé
à la Commission un mandat de négociation.
Plusieurs articles de ce mandat précisent que
l'accord en négociation s'imposera aux
municipalités et autres collectivités territoriales. 

Il existe plusieurs dispositions inquiétantes :

- Suppression de tous les droits de douane pour
les échanges de bien : il ne s’agit pas de baisser
des droits de douanes devenus quasi
inexistants, mais de s’attaquer cette fois aux
«barrières non tarifaires», c’est-à-dire toutes
les règles sur la production, sur la consom-
mation, la protection de l’environnement, qui
sont pourtant des choix de société ;

- Réduction des barrières non tarifaires : les
législations et normes sociales, environ-
nementales, sanitaires, techniques…devront
être harmonisées pour faciliter le libre-échange ;

- Création d’un « mécanisme du règlement des
différends », qui permettrait d’attaquer devant
une juridiction privée, les États ou les
Collectivités territoriales qui ne se plieraient pas
aux exigences de dérégulation ;

- Approche par « liste négative » des services
publics : concrètement, en vertu de ce traité,
tous les services publics qui n’auront pas fait
l’objet d’une exclusion préalable pourront être
libéralisés.

Le Maire a indiqué également qu’il était
scandaleux que ce traité ait été négocié dans le
plus grand secret sans consultation ni des
citoyens, ni des parlements nationaux. 

Considérant l’impact négatif d’un tel traité sur
les services publics locaux et nos modes de
vie, de nombreuses collectivités s’opposent à ces
négociations. Depuis plusieurs mois, certaines
régions, certains départements, et certaines
communes ont demandé l’arrêt des négo-
ciations ou se sont prononcées symboliquement
«zones hors TAfTA». 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a
décidé à l’unanimité des présents, de s’opposer
très vivement à ces négociations, et de déclarer
l’ensemble du territoire de la Commune de
MOOSCh «zone hors TAfTA».

CONTRAT dE MAINTENANCE 
« IMS-SERvICES » (PANNEAU
d’INfORMATION LUMINEUx)
Dans le cadre de l’acquisition par la Commune
d’un «panneau d’information lumineux» de
marque ICARE, la Sté IMS-Services propose la
mise en place d’un contrat de maintenance avec
une redevance de 400,00 €, mais gratuit la
première année et résiliable à n’importe quel
moment. Les élus ont approuvé ce contrat.

déPLOIEMENT dES COMPTEURS
éLECTRIqUES « LINkY »
Suite à une récente réunion du Bureau
Municipal, M. le Maire a abordé  la question du
redéploiement du nouveau compteur
électrique «LINkY». Cette opération d’ampleur
nationale, suscite beaucoup d’émois chez les
«opposants» à l’installation de ces compteurs. Il
a tenu à rappeler le cadre juridique régissant le
déploiement des compteurs Linky.
Après en débat fructueux et considérant que
l’assemblée est partagée sur le sujet, le Conseil
Municipal  a décidé d’appliquer en toute
sagesse, le principe de précaution en la matière
tout en sachant que la pose des compteurs
LINKy dans la commune n’est prévue qu’en 2018.
Le Conseil a émis ses plus vives réserves sur le
déploiement desdits compteurs et attend de
plus amples informations sur la question et
notamment les résultats d’une étude
scientifique qui devrait paraître au mois de
juillet.

ChARTE dE L’éLU LOCAL
La Loi n°2015-366 du 31 mars 2015 visant à
faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur
mandat dispose que dans le cadre des
nouveautés sur le statut de l’élu, soit introduit
une « charte de l’élu local ». Ce document devra
être lu par le maire lors d’un Conseil municipal.
M. le Maire a donc procédé à la lecture de la «
charte de l’élu » et une copie a été remise aux
conseillers municipaux.

LE CONSEIL MUNICIPAL S'EST RéUNI dEUx fOIS dEPUIS LA PUBLICATION 
dE NOTRE dERNIèRE "LETTRE MUNICIPALE" dU MOIS dE févRIER

Les décisions du conseil
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CALENdRIER dU MOIS dE MARS

Le maire a remis aux Conseillers Municipaux le
calendrier de travail et de réunion pour le mois
de mars et  fixe notamment la séance
budgétaire au 31 mars.

ENqUêTE SUR LES hABITUdES 
dE déPLACEMENT SUR LA LIgNE
MULhOUSE-kRUTh 

La Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine
et Mulhouse Agglomération souhaitent
connaître les habitudes de déplacement des
habitants de la Vallée de la Thur, sur la ligne
Mulhouse-Thann-Kruth. des questionnaires
sont disponibles en mairie ou sur internet
(mobilite@aurm.org). Le maire a encouragé les
élus à remplir ce questionnaire.

LIgUE CONTRE LE CANCER

La Commune de Moosch participera à la quête
de la Ligue contre le cancer. Jean-Marie MUNSCH
est chargé d’organiser la quête.

SEANCE dU 31 MARS 

Les Elus municipaux ont approuvé notamment…

Affectation des résultats après le vote du
compte administratif.

Le Maire a proposé l’affectation des résultats de
l’exercice 2015, validé par le Conseil du 29 février
dernier.

Au Budget Général, les résultats de clôture font
apparaître, en fonctionnement : un excédent de
1 273 380,06 € et en investissement, un
déficit de 82 180,50 €. 

Le Conseil Municipal a décidé, à l'unanimité, de
couvrir le montant des restes à réaliser et le
déficit d’investissement en portant en recettes
d'investissement, la  somme de 193 380,50 € et
de maintenir en recettes de fonctionnement la
somme restante, soit  1.079.999,56 €.

Au Budget FORET, le résultat de clôture de
l’exercice 2015 fait apparaître un excédent de
fonctionnement de 216 975,75 € et en
investissement  de 3 893,97 €.

Le Conseil Municipal décide, à l'unanimité
d’affecter les résultats excédentaires de la section
de fonctionnement et d’investissement en
recettes des deux sections.

fISCALITé LOCALE 2016 – MAINTIEN dES
TAUx (PAS d’AUgMENTATION dES IMPôTS).
Le maire a proposé de maintenir pour 2016,
les taux d'imposition des trois taxes directes
locales en vigueur en 2015, soit : 
• Taxe d’Habitation :    8,45 %
• Foncier bâti :                11,53 %
• Foncier non bâti :       84,93 %
Le maire a ajouté que «ces taux qui sont bas nous
donnent de la marge en cas de coups durs ».

SUBvENTIONS AUx ASSOCIATIONS
L’attribution des subventions aux associations a
été votée ainsi qu’une participation exception-
nelle de 1200 € pour la classe de découverte 
de l’école élémentaire. Ainsi une somme de 
13 500 € sera versée aux associations du
village.

APPROBATIONS dES BUdgETS POUR 2016 
Voir page

EvOLUTION dU TABLEAU dES EffECTIfS
Le maire a précisé à l’assemblée les évolutions
de carrière de plusieurs agents en poste au
secrétariat de la mairie ce qui nécessite la
création de deux postes d’adjoints administratifs
de 1ère classe, afin de pouvoir procéder aux
nominations, le moment venu. Le Conseil a
approuvé la création de ces postes. Par ailleurs,
le maire a informé le Conseil qu’il va titulariser
Mme Benjamine gENET sur son poste actuel.

dEMANdE d’INSCRIPTION dU CIMETIèRE
MILITAIRE SUR LA LISTE dU PATRIMOINE
MONdIAL dE L’hUMANITé dE L’UNESCO
L’association «Paysages et Sites de Mémoire de
la Grande Guerre» a obtenu l’inscription, sur la
liste indicative française du Patrimoine mondial,
des «Sites funéraires et mémoriels de la Grande
Guerre du front ouest» en mars 2014. L’Etat
français va proposer l’inscription de ces biens sur
la liste du patrimoine mondial en 2016 en
fonction de l’avancement du dossier, pour une
inscription en 2017 ou 2018. Une centaine de
sites, répartis le long du front occidental, de la
Mer du Nord à la Suisse, sont potentiellement
proposés. Parmi eux, le cimetière militaire
(Nécropole Nationale) situé sur la commune
de Moosch.

Ce cimetière comporte 594 sépultures dont celle
du Général Marcel SERRET, est un bien
exceptionnel du fait de sa valeur culturelle,
historique et esthétique, valeurs inégalées sur le
front. Ce bien respecté de tous est l’objet de
commémorations. La dernière de grande
ampleur, en l’honneur de l'ambulancier Richard
Hall de nationalité américaine, a eu lieu le 3

novembre 2015 en présence de sa famille et
d’une forte délégation Américaine. C’est un haut
lieu de silence qui dégage une force
impressionnante. Les habitants y sont très
attachés ; ils en sont les premiers gardiens et
veillent à sa pérennisation. Cette inscription
devrait stimuler la fréquentation touristique et
l’attractivité économique locale sans porter
préjudice au site protégé par ses caractéristiques
naturelles. L’inscription du bien doit contribuer à
une gestion raisonnée des lieux tout en insérant
le site dans les réseaux mondiaux et en conférant
une nouvelle image au territoire. Il devrait en
résulter une dynamique économique locale
renouvelée et un élan à la protection de
l’environnement  et à l’amélioration du cadre de
vie. Cette candidature implique une
protection forte du bien.

Le conseil municipal, accorde son soutien au
projet d’inscription sur la liste du patrimoine
mondial de l’humanité des «Sites funéraires
et mémoriels de la grande guerre, front
ouest» porté par l’Association Paysages et
Sites de Mémoire de la grande guerre de la
Nécropole et demande à Madame la Ministre
du Ministère de l’Ecologie, sous couvert de
Monsieur le Préfet, le classement du site
paysager et historique du cimetière militaire
(Nécropole Nationale). 

REdEvANCE POUR OCCUPATION
PROvISOIRE dU dOMAINE PUBLIC (gRdf)
– déLIBéRATION PLURIANNUELLE
M. le Maire expose que conformément au décret
n° 2015-334 du 25 mars 2015, l’occupation
provisoire du domaine public pour les chantiers
de travaux de distribution de gaz donne lieu au
paiement d’une redevance d’occupation
provisoire du domaine public.

Il propose au Conseil de fixer le taux de la
redevance pour occupation provisoire du
domaine public suivant l’article 2, soit : 
0,35 €/mètre de canalisation, étant entendu que
le montant de la redevance sera revalorisé
automatiquement chaque année.

Les décisions du conseil



LUNdI 16 mai Concours de pêche aux noisetiers – Etang de pêche,  8h00 (Pêcheurs)

MARdI 24 mai Assemblée générale annuelle – Salle Coutouly, 19h30 (Vivre à Moosch)

vENdREdI 27 mai don du Sang – Salle Bramaly à Geishouse, 16h30 à 19h30 (Donneurs de Sang)

vENdREdI 27 mai Assemblée générale annuelle – Pistes de quilles, 20h00 (La Mooschoise)

SAMEdI 28 mai Championnat d’Alsace Lutte Adultes Equipes – Salle intercommunale, 9h00 (Espérance)

vENdREdI 3 juin Conférence débat avec Anne-Marie WIMMER sur Mado (Laure diebolt-Mutschler, résistante)
Bibliothèque, 20h00 (Bénévoles de la Bibliothèque)

dIMANChE 5 juin grand Prix de Moosch de lutte - Salle Aloyse Mura, 9h00 à 18h00 (Espérance)

SAMEdI 18 juin Concert harmonie du Cercle – Salle du Cercle St-Augustin, 20h00 (Cercle Saint-Augustin)

MARdI 21 juin fête de la Musique - Jardins de la Mairie, 19h30 (Vivre à Moosch)

vENdREdI 24 juin Remise des prix concours interne - Salle Aloyse Mura, 18h30 (Espérance) 

SAMEdI 25 juin ARIA + kermesse – Salle Aloyse Mura, 9h00 à 16h00 (Ecole + APEM + Vivre à Moosch)

SAMEdI 25 juin feu de la Saint-Jean – Colline du bûcher, 21h30 (Conscrits)

SAMEdI ET dIMANChE 
2 et 3 juillet Loto en plein air – Salle Aloyse Mura, 18h00 (Espérance)

dIMANChE 3 juillet Concours de pêche – Etang de pêche, 8h00 (La Mooschoise)

dIMANChE 3 juillet Sanglier à la broche – Rucher Ecole Mitzach, 10h00 (Les Schwalmalas)

SAMEdI 9 juillet Récréason – Salle du Cercle St-Augustin, 20h00 (Cercle St-Augustin)

MERCREdI 13 juillet Après-midi patriotique – Résidence Jungck, 14h00 (Amis de la Résidence)

MERCREdI 13 juillet fête tricolore – Monument aux morts et salle Aloyse Mura, 21h00 (Municipalité + Espérance)

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

Les Tempo Kids… un concert exceptionnel pour un téléthon exceptionnel.

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. La fête des seniors : la plus belle des fêtes.

dE BELLES JOURNéES à MOOSCh


