
Bonnes vacances !

Et aussi...
> RN 66 : le serpent de mer.
> Jazz Gartafascht : une après-midi punchy le 21 août.
> Travaux : le bout du tunnel, rue du Cimetière Militaire et rue de la Carrière.
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PLANNING dE CoLLECTEs
Prochaines collectes :
ENCoMBRANTs :  
vendredi 23 septembre - vendredi 18 novembre.
METAUX : vendredi 21 octobre.

• Collecte d3E
(déchets d’Equipements Electriques et Electroniques)
Tout équipement qui fonctionne avec une prise
électrique, une pile ou un accumulateur
samedi 17 septembre - samedi 5 novembre.  
A déposer entre 8h30 et 11h30 à Wesserling

• 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 à Wesserling.

vIATRAJECToIRE : PoUR fACILITER 
LEs REChERChEs ET LEs INsCRIPTIoNs 
EN MAIsoN dE RETRAITE
Chef de file de l’action sociale en faveur des personnes
âgées, le Conseil départemental du Haut-Rhin, à
travers un engagement budgétaire conséquent et des
initiatives novatrices, affirme sa volonté de contribuer
au bien-être de nos aînés. Grâce à la coopération de
l’Agence Régionale de Santé Alsace et un partenariat
étroit entre les conseils départementaux du Haut-Rhin
et du Bas-Rhin, l’inscription en maison de retraite
peut se faire grâce au nouveau site internet 
( https://trajectoire.sante-ra.fr)
Gratuit, confidentiel et sécurisé, ViaTrajectoire est un
service en ligne qui aide la personne âgée et ses
proches à trouver et à s’inscrire dans une maison de
retraite qui répond à leurs besoins.
Ce nouveau service, qui a rencontré un très vif succès
en Alsace, mérite d’être mieux connu car il facilite
considérablement les démarches. 
Contacts : CD 68  03.89.30.60.86 / 06.75.55.23.61
pradines@haut-rhin.fr

RéfoRME dU sERvICE NATIoNAL 
La loi n°2015-917 du 28 juillet 2015 a modifié, en son
article 24, certaines dispositions du Code du service
national. 
Les français âgés de moins de 25 ans, pour être
autorisés à s’inscrire aux examens et concours
soumis au contrôle de l’autorité publique, doivent
désormais justifier de leur situation vis-à-vis de la
Journée défense et citoyenneté, et non plus
uniquement vis-à-vis du recensement. 
Entre 16 et 18 ans, tout Français ne peut plus présenter
son attestation de recensement pour justifier de sa
situation au regard du service national (pour s’inscrire
à un examen ou à un concours). 
Entre 16 et 25 ans, tout Français doit justifier de sa
situation vis-à-vis de la Journée défense et citoyenneté,
à l’aide d’un certificat individuel de participation ou,
éventuellement, d’un des documents suivants délivrés
par son centre du service national de rattachement :
• une attestation provisoire ;
• une attestation d’exemption ;
• une attestation de situation administrative.
Il est essentiel que chacun des jeunes administrés
puisse être recensé à l’âge légal, soit entre 16 ans
et 16 ans et 3 mois.

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, Marc SOLARI
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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Infos pratiques
En effet, la date de recensement des jeunes
conditionne leur convocation en JDC. Or c’est avec le
certificat de participation à la JDC que les jeunes
attestent désormais qu’ils sont en règle vis-à-vis du
service national, condition qui les autorise à se
présenter aux examens et concours soumis à l’autorité
publique (CAP, BEP, baccalauréat, examens
universitaires, permis de conduire, entrée dans la
fonction publique…).
Contact : 03.90.23.37.52
csn-strasbourg.cmi.fct@intradef.gouv.fr

CALENdRIER «déCoUvERTEs 2016» 
Depuis sa création, le Parc naturel régional des
Ballons des vosges effectue la promotion de
l’ensemble des animations de découverte sur son
territoire. 
Comme chaque année, le Parc invite les habitants et
les visiteurs à découvrir ces animations grâce à l’édition
de son calendrier «Découvertes 2016».
Il vous accompagnera jusqu’au mois de novembre
2016. Vous y trouverez une grande diversité de
sorties et de balades offertes aux curieux et aux
amoureux du sud du massif des vosges, proposées
par différents acteurs du territoire en lien avec les thèmes
d’intervention du Parc. D’autres événements rythment
la vie du Parc, vous pourrez les découvrir en consultant
notre agenda sur notre site internet www.parc-ballons-
vosges.fr/decouverte/agenda-du-parc.
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas
à contacter Madame Valérie HEINRICH au 03.89.77.90.34
ou par courriel v.heinrich@parc-ballons-vosges.fr.

CoNsIGNEs PoUR LA CoLLECTE 
dEs «ENCoMBRANTs»
Les encombrants (objets volumineux) doivent être
présentés en bordure de voie publique et de manière
à faciliter le travail du personnel de collecte : ficelés ou
empilés pour les plus grandes pièces. 
Par ailleurs, en raison des dérives constatées,
l'utilisation de sacs poubelle noirs pour les
encombrants doit absolument être évitée. En cas
d'utilisation, les sacs doivent impérativement rester
ouverts pour permettre un contrôle visuel du
contenu et de sa conformité par les équipes de
collecte. Si des sacs poubelle sont présentés fermés
aux encombrants (sauf s’ils sont transparents) ou s'ils
contiennent des déchets non conformes, ils ne seront
pas pris en charge.

PLAN CANICULE - RECENsEMENT 
dE PERsoNNEs fRAGILEs
Le plan canicule, élaboré par le ministère de la santé et
de la protection sociale, prévoit un dispositif de
prévention, dans lequel le maire est notamment tenu
d’instituer un registre nominatif confidentiel des
personnes fragiles (âgées, handicapées, isolées vivant
à leur domicile).
La finalité de ce registre est de permettre l’intervention
ciblée des services sanitaires et sociaux auprès de ces
personnes, en cas de déclenchement du plan d’alerte
et d’urgence.
Pour vous inscrire, il suffit d’une simple déclaration
auprès de la Commune. Vous ou votre représentant
légal se rend en mairie munis de votre carte
d’identité, d’un justificatif de domicile et des
coordonnées de la personne à prévenir.
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L’éditorial du maire

LA CITATIoN dU MoIs

«… les français sont prêts 
à des évolutions, sont

conscients qu’il faut alléger
les normes, apporter de la

souplesse au code du
travail pour les entreprises,

mais en contrepartie de
justice sociale et de

solidarité. Ils veulent des
réponses précises sur 
le modèle social... ».

gérard LArcher, 
Président du Sénat 

LE sERPENT dE MER… dE LA RN 66

Michel SORDI a sollicité et obtenu la
tenue d’une réunion avec Monsieur le
Préfet et Philippe RICHERT le 22 juin à
Colmar. Annick LUTTENBACHER,
François TACQUARD et moi-même
représentions l’arrière vallée au sein de
la délégation d’élus groupée autour de
notre Sous-Préfet. 
Monsieur le Préfet a écouté nos
doléances et partage largement nos
points de vue, mais il nous a informé
que notre dossier doit transiter par le

Ministère qui transmettra (ou pas) au Conseil
d’Etat qui a la compétence d’accorder (ou pas)
la prolongation de la DUP. Or, nous a dit
Monsieur le Préfet, notre projet date un peu,
il faudrait sérieusement l’actualiser
notamment en ce qui concerne la loi sur
l’eau, le coût et l’intérêt socio-économique.
Les services de la DREAL et la DDT vont
s’atteler à cette tâche et une réunion sera
organisée en septembre pour faire le point de
ce dossier. 
J’ai rappelé aux uns et aux autres que le
projet actuel de la déviation se termine sur
le ban communal de Moosch à proximité de
l’usine hydra où les véhicules retourne-
raient sur l’actuelle RN ce qui impliquerait
la création d’un goulot d’étranglement. 
Cela est inacceptable pour nous,
mooschois, la future déviation devrait
rejoindre le rond-point de Malmerspach.

Certains pourront dire que nous sommes bien
naïfs, que les promesses n’engagent que ceux
qui les reçoivent. Peut-être… Pour ma part je
pense que collectivement nous avons fait un
pas en avant. 
Reste qu’en attendant le capharnaüm
thannois continuera à nous empoisonner. 
La fluidification de la circulation dans les
traversées de Thann et Vieux-Thann était un
autre point de l’ordre du jour des réunions des
maires. Des propositions concrètes seront
transmises à la Région. On peut imaginer la
suppression de quelques trams-trains et
des arrêts à la gare historique de Thann, ce
qui diminuerait le nombre de fermeture de
barrières, l’harmonisation et la priorisation
des feux tricolores, mais cela est l’affaire 
de Romain LUTHRINGER, le maire de Thann, 
qui doit composer avec ses administrés. 
Les thannois eux aussi souffrent notamment
au centre-ville. 

Invités par notre député Michel
SORDI, les maires de la vallée, de
Cernay à Wildenstein, se sont réunis
par deux fois, le 4 mars et le 25 mai,
chez nous, salle Coutouly, pour
évoquer l’ensemble des problèmes
liés à la RN 66.

On a beaucoup dit et on le dit
encore, que ce dossier vieux d’un
bon demi-siècle, n’a pas trouvé
d’issue parce que les élus petits et
grands n’ont jamais été sur la même longueur
d’onde. Il est vrai que la génération qui nous
a précédé n’a pas su, pas pu ou pas voulu
désenclaver notre vallée. Il est vrai aussi que
certains élus n’étaient pas mécontents de voir
le projet de grande déviation disparaitre
dans les oubliettes suite à des recours. Il est
vrai encore qu’une poignée d’élus, -j’en fus-,
espérait beaucoup du Tram-Train Mulhouse-
Kruth… qui s’est arrêté à Thann créant les
problèmes que nous connaissons. 

Voilà pour l’histoire. 
Qu’en est-il aujourd’hui ?

Les deux réunions mooschoises, dont l’une
s’est déroulée en présence de Philippe
RICHERT, ont permis d’harmoniser les points
de vue des maires. Mieux, il y a un consensus
«sans arrières pensées» sur l’essentiel et
notamment sur le désenclavement de
l’arrière vallée par une déviation. 

Le futur rond-point que dans la vallée nous
appelons «le rond-point du Super U» est acté
et sera le point de départ de la future
déviation de Bitschwiller/Willer (les crédits
pour ces travaux sont inscrits au programme
de modernisation des itinéraires routiers). 

Mais il reste à résoudre deux difficultés.

La première est financière mais des solutions
pourront être trouvées… Philippe RICHERT
nous a confirmé son intention de classer la 
RN 66 comme prioritaire dans le prochain
contrat de plan. 

La deuxième est probablement plus
compliquée. La Déclaration d’Utilité Publique
concernant la déviation, déjà prolongée une
première fois, sera échue en septembre
2017… Inutile d’espérer repartir à zéro après
cette date. Il s’agit par conséquent d’obtenir
une deuxième prolongation de cette DUP. 

LE ChIffRE dU MoIs

50 
c’est le nombre de

fleurs qui nous ont été
volées dans nos

jardinières et nos bacs
en ce début d’été.

On peut penser également à
la réduction des temps de
fermeture des barrières…
qu’il faut négocier avec la
SNCF… ce qui n’est jamais
facile !

Pour le moins qu’on puisse
dire, nous avons du travail
devant nous. Je suis prêt,
résolument, à y prendre ma
part. 

En attendant, je vous
souhaite chaleureusement
un bel été et d’excellentes
vacances. 

José Schruoffeneger, juillet 2016

Prenant des vacances anticipées, nos chroniqueurs, Jean-Jacques GRAU et Marc SOLARI n’ont pas trempé leur plume dans l’encrier,
mais nos lecteurs retrouveront le Papydocteur et la Chronique Forestière dans notre numéro d’octobre. 
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LE CLUB vosGIEN ChEz LUI, 
ChEz NoUs.

Nos amis du Club Vosgien accompagnés de
quelques bénévoles mooschois ont montré une
fois de plus leur savoir-faire et leur savoir-être
le 22 mai dernier.

Un bataillon de bénévoles ont pris possession de
la colline de la Vierge pour y tracer un nouveau
sentier dont l’objectif est de relier Moosch au
lieu-dit Niedereck sur la commune de nos
voisins et amis de Geishouse. 

Avec des pioches, des pelles, des haches, des
masses, des scies… beaucoup d’huile de
coude et de bonne humeur, la quarantaine de
«travailleurs du dimanche» ont réalisé plus de 
2 kilomètres de sentier sous les yeux admiratifs
de journalistes de FR3 Alsace qui ont participé
au joyeux casse-croûte de midi. 

Le maire présent le matin n’a pas manqué de
rappeler les liens d’amitié qui unissent le Club
Vosgien et la Commune de Moosch.

Il a rendu hommage à cette association si
particulière qui représente dans notre vallée une
avant-garde de la société locale qui n’aura pas
d’autres choix, dans l’avenir que de prendre ses
affaires en mains au sens propre et figuré.

BELLE INITIATIvE PédAGoGIqUE

Dans le cadre des animations «Cultivons la
nature au jardin», le réseau d’écoles de la
Haute-Thur en partenariat avec la Communauté
de Communes a mis au goût du jour la vie des
papillons. 

Ainsi des kits ont été mis à disposition des élèves
de notre école élémentaire qui comprenaient
des larves de papillons qui se sont développées
sur un substrat spécifique. Les enfants ont pu
suivre leur évolution, de la chenille au papillon
séjournant dans une volière adaptée.

Les enfants, nous ont dit les enseignants lors du
dernier Conseil d’Ecole, ont été très intéressés par
cette métamorphose un peu mystérieuse. 

On peut imaginer que depuis, les papillons ont
trouvé la liberté et batifolent dans nos prés ou
jardins.

catherine PreVoST présente la volière des papillons
aux enfants de la classe de Madame PIerrAT en
présence de claude WALgenWITZ et du maire.

JAzz GARTAfAsChT

Dimanche 21 août, l’association «Vivre à
Moosch» en partenariat avec la municipalité
organise son traditionnel Jazz Gartafascht. Cette
année, trois groupes animeront cet après-midi à
laquelle nous vous invitons dès à présent. Ne
cherchons pas ailleurs ce que nous avons
sous la main chez nous. Non, l’herbe n’est pas
forcément plus verte chez les autres. 

Dans la salle Coutouly à 15 h, le Bewal trio,
revisite son répertoire pour un programme de
jazz…classique surprenant et interprètera à sa
manière des œuvres de : Bach, Beethoven, Bizet,
Dvorak…. A partir de 16 h 30 sous le chapiteau
dans le parc André Malraux, l’ensemble de 
7 musiciens Blues’Art, qui nous avait déjà
enchantés il y a 3 ans, nous proposera du
Chicago blues revisité. Dans la salle vers 
18 h, Florent Kirchmeyer avec son trio, nous
emmènera dans l’univers de django
Reinhardt et également dans les standards de
jazz et du latino. Un programme alléchant qui
séduira, nous l’espérons, un nombreux public.

UNE BELLE soIRéE 
dU soLsTICE d’éTé

Ils étaient bien courageux nos quatre conscrits
qui se sont attelés à la construction du bûcher
cette année, courageux et très sympathiques.
Guidé par le très polyvalent Jérôme TSCHAEGLE,
par ailleurs membre de la Gugga de l’Espérance
et des sapeurs-pompiers, le quatuor nous a
confectionné un bûcher «solide sur ses
pattes», imposant malgré une altitude
modeste. 

Les classards et leurs parents ont organisé une
crémation dans la plus pure tradition de la
saint-Jean qu’un public nombreux a appréciée.

Ambiance bon enfant, jeunesse au rendez-vous,
un très beau feu d’artifice, musiques et danses
actuelles… tous les ingrédients d’une soirée
«fackel»  réussie.  Bravo les conscrits, merci aux
parents et merci à Bernard WALTER, conscrit
éternel, qui ne manque jamais de donner
l’indispensable coup de main à cette jeunesse
qui maintient la tradition. 

P. S. : Pendant cette nuit de fête, un smartphone
a été perdu. La valeur de l’objet n’a guère
d’importance, par contre le contenu est un
indispensable «outil de travail». Celle ou celui
qui l’aurait trouvé pourrait le rapporter à la mairie
qui le rendra à son propriétaire. d’avance merci ! 

La classe 98 accrochée à son bûcher.

Le bûcher flambe, mission accomplie. 

Jusqu’au bout de la nuit. 
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fêTE dE LA MUsIqUE 

Après plusieurs annulations ces dernières années dues à une météo capricieuse la fête de la musique 2016 s’est
déroulée dans les espaces extérieurs de la salle Aloyse MURA et cerise sur le gâteau, il a fait beau. 

Le coup d’envoi a été donné vers 19 h 00 par le dJ Raymond, bien connu dans le village puisqu’il est le co-gérant
de la «P’tite EPICERIE». Les sonneurs de cors de chasse «ECho du GsANG» ont ouvert de façon magistrale l’édition
2016 avant de céder la place à la GUGGA hAÏRUPfER laquelle a offert un concert varié pendant 30 minutes.
Puis pour terminer, les chorales de Moosch et  de Mitzach ont fait chanter le public avec notamment «le temps
des cerises» et la «balade irlandaise». 

Sur place, les organisateurs de l’association «Vivre à Moosch» ont proposé grillades, frites, pâtisseries maison
jusque tard dans la nuit. L’édition 2016 de la fête de la musique a été belle, elle est restée fidèle à la fête originelle
telle que l’avait conçue son créateur Jack LANG qui voulait que cette fête permette aux locaux de se produire
dans le seul but de partager du plaisir. Incontestablement, c’était le cas. Rendez-vous est  donné pour 2017,
toujours le  21 juin.
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N’oUBLIoNs PAs 
NoTRE PATRIMoINE

L’un des prêtres qui a marqué
l’histoire de notre village s’appelait
«l’Abbé Lantz». Il était chargé
d’âmes dans notre village dans les
années 30 qui furent des années
florissantes pour le Cercle Saint-
Augustin. Entre autres engage-
ments, encouragé par la section de
tir alors en pleine expansion, il se
mit à l’œuvre avec toutes les
bonnes volontés de l’époque
pour construire selon les normes
un stand de tir qui portait son
nom. L’emplacement de l’ouvrage
se situait au lieu-dit «Bächel» au
pied de la colline de la Vierge, les
anciens voulant exprimer leur
dévotion à Marie. Ainsi ont-ils 
taillé dans le roc «une grotte de
Lourdes».

La deuxième guerre mondiale a
anéanti la mise en valeur de ce lieu
qui avait fini par disparaitre sous 
la végétation. Dans les années
d’après-guerre des paroissiens
bénévoles avaient entrepris de
réhabiliter l’endroit qui depuis est
toujours fleuri. Et puis, il y a l’outrage
du temps qui passe. Le stand de tir
était devenu une verrue dange-
reuse que notre municipalité a fait
détruire pour sécuriser ce lieu de
passage des promeneurs. 

Depuis qu’il est à la retraite, notre
ami Claude BERNA «entretient» la
colline de la vierge (élagage ou
coupe d’arbres disgracieux, répara-
tion de sentiers). Récemment il a fait
un toilettage des abords de la
grotte de l’Abbé LANTz dans
laquelle Monique ARNoLd a
placé une «nouvelle Bernadette».
A l’un et à l’autre, nous exprimons
notre immense gratitude. 

Pour nos lecteurs qui ne con-
naissent pas les lieux, nous les
invitons à profiter du 15 août et à
descendre la colline par le sentier
qui mène à cette grotte chargée
d’histoires locales. 

La relève de la gugga.
La chorale a interprété avec émotion «Le temps des
cerises» et «La ballade irlandaise».

EsCAPAdE EsTIvALE dE L’UNC
Le samedi 2 juillet la section UNC de MOOSCH du président Gilbert BURGUNDER et ses sympathisants ont fait
une escapade en Allemagne. BADEN-BADEN et ses thermes, KARLSRUHE et HEIDELBERG, ville universitaire,
haut-lieu du romantisme allemand.

Le matin visite guidée du château de hEIdELBERG, style gothique et renaissance, résidence des Princes Palatins,
où l’ombre de la puissance des WITTELSBACH hante les ruines. On imagine  Elisabeth-Charlotte épouse du Duc
d’Orléans, Madame, belle-sœur du roi Louis XIV, mère du Régent, surgir au détour d’une allée.

A midi, retour dans la vieille ville, déjeuner dans la Maison du Ritter st-Georg, bâtie en 1592, par un français huguenot
Charles Bélier, seul édifice épargné par le feu lors de la mise à sac en 1683 de la ville par les troupes de Louvois.    

L’après-midi, une mini-croi-
sière sur le Neckar avec pas-
sage d’écluses, petit passage
en Hesse vers NECKARSTEINACH,
ville aux 4 châteaux.

Les excursionnistes enchantés
de leur journée pensent déjà à
la sortie 2017. 

une dizaine d’enfants enthousiastes.

ANIMATIoN BIBLIoThèqUE dE JUILLET

En ce début de vacances, c’est dans une bonne ambiance qu’une
dizaine d’enfants de tous âges ont réalisé un album photo ;
l’occasion de créer et classer des souvenirs comme s’ils écrivaient
un livre. Ce fut une belle après-midi clôturée par un goûter,
comme d’habitude.

horaire d’été du 11 juillet au 3 septembre : les vendredis de
16h00 à 18h00

Les anciens combattants et leurs amis et sympathisants. 

La grotte de l’Abbé LAnTZ.
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Retour sur images

Dépôt de gerbe au Monument aux morts.

Anne-Marie WIMMer dédicace ses ouvrages après
la passionnante conférence consacrée à Laure
DIeBoLD-MuTSchLer.

concours de pêche aux noisetiers, toujours autant de succès pour l’Amicale.

Après les chants et les danses… les jeux de la kermesse de l’APeM.

cette année encore, le groupe des «papoteuses» a fleuri de belle manière le mur des Aînés. 
Toute notre gratitude. 
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Retour sur images

LEs CoNsEILLERs oNT dIT...

«franchement, je suis dégoûtée, on se donne de la peine pour fleurir le village 
et balayer nos rues afin de vivre dans un environnement agréable… 
et régulièrement quelques individus nous volent ou nous saccagent nos

jardinières ou nos bacs fleuris, d’autres jettent mégots, paquets de cigarettes 
et d’autres détritus dans les rues. C’est désespérant.»

Sylviane rIeThMuLLer, Adjointe à l’environnement et à l’embellissement 

ArIA a rassemblé une fois de plus les familles autour des enfants et des enseignants. un spectacle magnifique. De nombreux bénévoles ont donné un sérieux coup
de mains au service technique pour «l’opération
jardinières». 

“C’EsT désEsPéRANT”.
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Agir pour les Mooschois
PANNEAUX PhoTovoLTAÏqUEs,
dEs RIsqUEs PARTICULIERs 
Il y a quelque temps, le maire avait invité les
sapeurs-pompiers volontaires de notre CPI,
leur Chef de Corps Romain WELKER, et le chef
du Centre de Secours Fabrice ZIEGLER, à une
réunion d’information et de travail suite
aux «réformes» du sdIs annoncées aux
maires, suite également à l’évaluation 
très positive de notre CPI réalisée par le 
Chef de Groupement Centre, le commandant
MILANESI.

Dans le débat très riche qui a suivi l’exposé du
Maire a été soulevée la question des risques
particuliers que présentent les panneaux
photovoltaïques en cas d’incendie. 

Ces panneaux qui permettent la transformation
de l’énergie lumineuse en énergie électrique
recouvrent de plus en plus de toitures. En cas
de sinistre et plus particulièrement d'incendie,
la présence de ces panneaux induit une prise
en compte particulière de certains risques par
les sapeurs-pompiers :
• Le risque de chute (humain et matériel) par

glissade ou rupture de charpente.
• Le risque d’électrisation par arc électrique ou

par contact de conducteurs dénudés et
éléments de l’installation en zone humide.

• Le risque toxique et corrosif par émanations
de substances libérées en cas de dégradation

• Le risque de brûlure au contact des surfaces
vitrées exposées et du liquide caloporteur. 

Il en résulte, de la part des sapeurs-pompiers,
une adaptation de leurs procédures
opérationnelles, imposant par exemple un
usage limité de l’eau pour l’extinction de
l’incendie, l’engagement au strict nécessaire de
personnels sur la toiture, etc…

C'est pourquoi dans l’éventualité d’un appel au
18 ou au 112, pour un début d'incendie sur une
installation ou une habitation équipée en
panneaux photovoltaïques, il faut l’indiquer
clairement dès le début de la conversation
téléphonique. Cela permettra aux sapeurs-
pompiers d'anticiper sur les diverses actions à
mener dès leur arrivée. Il faut également le
préciser aux premiers sapeurs-pompiers se
présentant sur le terrain.

GEsTIoN dEs MILIEUX
AqUATIqUEs : 
dRoITs ET dEvoIRs
La Direction Départementale des Territoires,
l’Agence de l’eau, l’Office National de l’eau et
des milieux aquatiques et le Conseil Départe-
mental du Haut-Rhin nous ont fait parvenir
pour diffusion les droits et les devoirs des
propriétaires riverains d’un cours d’eau. 

Droit de propriété (Art. L215-2 du Code de
l’Environnement) :
Le propriétaire riverain d’un cours d’eau
possède la moitié du lit mineur.

Droit de pêche (Art. L435-4 du Code de
l’Environnement) :
Les propriétaires riverains peuvent bénéficier,
chacun de leur côté, du droit de pêche jusqu’au
milieu du cours d’eau, sous réserve de droits
contraires. Le contrôle de l’exercice de la pêche
s’effectue cependant par la Police de la Pêche
(ONEMA ou associations agrées AAPPMA).

Devoir d’entretien régulier (Art. L215-14 du
Code de l’Environnement) :
Le propriétaire riverain doit veiller à
l’enlèvement des embâcles et débris
imposants présents dans le lit du cours
d’eau, à l’élagage raisonné de la végétation
sur les berges, à la préservation de
l’écoulement naturel des eaux et du
transport solide des alluvions, et à la
participation à l’atteinte du bon état
écologique du milieu aquatique.

Pour une bonne gestion des milieux
aquatiques, il est fortement recommandé
de suivre les conseils pratiques suivants. 

Les coupes à blanc sont à bannir : parce que les
arbres sur les berges assurent la bonne stabilité
de la rive. Les coupes à blanc favorisent les
érosions et l’implantation d’espèces exotiques
envahissantes (Renouée du Japon par
exemple). 

Vos déchets verts ou gravats en bord de cours
d’eau peuvent s’accumuler dans le cours d’eau
lors des moyennes et hautes eaux et recharger
les embâcles existants situés en aval ou en créer
de nouveaux. Cela provoque également un
étouffement de la végétation et favorise le
développement d’espèces indésirables telles
que les plantes invasives. Les berges devien-
nent instables et la rivière sera polluée. 

Réaliser des coupes sélectives des arbres : il est
nécessaire de couper les grands arbres
menaçant de tomber avant qu’ils ne se
transforment en embâcles et provoquent un
effondrement de la berge. Les souches sont
à préserver ; elles participent au bon maintien
de la berge et à la biodiversité. 

Il est ensuite nécessaire de replanter un arbre.

Eviter les protections de fortune : une
protection de berge mal réalisée peut

dégrader la stabilité de la berge et augmenter
significativement les risques de dégâts sur les
rives de cours d’eau. 

Retirer les embâcles et débris de grande taille
car certains embâcles peuvent perturber les
écoulements, par exemple sous les ponts,
augmentant le risque d’inondation. Les
embâcles peuvent également provoquer des
dysfonctionnements sur les ouvrages
hydrauliques présents au fil de l’eau (passes à
poissons, seuils, etc…).

La végétation de rive constitue un véritable
habitat écologique et crée des zones d’om-
brage autour du cours d’eau, rafraichissant
ainsi la température de l’eau en été. Cette zone
tampon est essentielle aux cours d’eau.

L’intérêt général nous commande de respecter
ces consignes.

LA sURvIE dE LA P’TITE EPICERIE
EsT à L’oRdRE dU JoUR

Beaucoup de mooschois attendaient l’ouver-
ture de ce magasin de proximité après la
disparition du «Petit Casino» dans  notre village. 

Bien que Brigitte et Raymond aient réussi à
fidéliser un noyau de mooschois, le bilan après
un an d’ouverture est sur le fil du rasoir.

Il n’est pas dans les compétences de la mairie
de faire de la publicité pour un commerce mais
compte tenu de la situation, c’est bien
volontiers que nous relayons l’invitation des
gérants de la P’tite Epicerie adressée aux
mooschois de s’arrêter au magasin. Ils pourront
se rendre compte de la variété et de la
qualité des produits mis en vente et des
services destinés à faciliter la vie des clients,
par exemple la livraison gratuite à domicile, la
confection de paniers garnis selon les souhaits
et le budget des familles. 

Par ailleurs, Brigitte et Raymond ont fait le
choix de «travailler» avec leurs collègues
mooschois, «la Baguette Mooschoise» et la
boucherie Kuhner, quant aux fruits et légumes
ils se font livrer par les Halles de Cernay…

Il est également possible de boire un petit café
ou un thé, y compris sur une terrasse en été et
de papoter entre amis. 

Nous avons la chance d’avoir dans notre
village des commerces et des services…
tout le monde ne peut pas en dire autant.
Profitons en !

photo façade ?
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APPRIvoIsER 
LEs MAUvAIsEs hERBEs…
Nous n’avons pas attendu l’interdiction
définitive de l’emploi de produits
phytosanitaires dans nos campagnes
de désherbage pour les bannir des
ateliers de la commune. Nous avons
intégré l’objectif «zéro phyto» en
supprimant notamment les herbicides
depuis quelques années déjà.

Cet engagement pour la planète a
son revers, surtout en période de pluie
abondante et que les jardiniers
connaissent bien : les mauvaises
herbes en pagaille. 

A l’exemple de l’Allemagne et de la
Suisse – toujours un peu en avance et
qu’on cite souvent en exemple – il faudra
à l’avenir «accepter» ici et là des
mauvaises herbes, - que les puristes
classent comme «éléments de la
biodiversité»-, car le service technique
ne peut pas désherber tous les jours.
Nous savons bien que le cimetière
mérite plus que d’autres espaces 
une propreté absolue. Nous nous 
y employons. A chaque journée
citoyenne, des équipes désherbent
toute la matinée dans les allées et autour
des tombes, le service technique y fait en
plus quatre passages par an, dont un
avec les jobs d’été, c’est le cas
actuellement. Plus on ne saurait faire. 

Il va de soi que nous ne refuserions
pas les volontaires désireux de
s’investir pour le désherbage du
cimetière, afin qu’on ne trouve plus
trace de mauvaises herbes. 

Contact : Bertrand MURA 06.31.01.26.40

Désherbage manuel dans les allées du cime-
tière. Service technique et jobs d’été en action.

Davina, l’une de nos jobs d’été, apprend le
désherbage thermique. 

LEs RUEs dU CIMETIèRE MILITAIRE ET dE LA CARRIèRE… 
LE BoUT dU TUNNEL. 
Les travaux rue du Cimetière Militaire et rue de la Carrière seront achevés avant la fin de l’été.

Pour l’instant, le remplacement des conduites d’eau potable est terminé et quatre nouveaux poteaux
d’incendie ont été mis en place. L’enfouissement des réseaux, - Télécom et éclairage public –,  a été
réalisé ainsi que le nouvel éclairage public qui nous a valu une subvention du Ministère de l’Ecologie
qui nous a attribué par ailleurs le label «Territoire à énergie positive». 

Le décroutage de la chaussée, la mise en place de bordures, des fils d’eau et des tabourets siphons sont
également terminés. 

Plusieurs familles ont profité de ce chantier pour se brancher au gaz ce qui était une bonne idée.  

A l’heure où nous écrivons ces lignes, il reste à élargir la rue du Cimetière Militaire dans la partie basse
qui débouche sur la RN 66. Il s’agit de sécuriser ce carrefour afin que les automobilistes puissent
mieux prendre en compte la circulation montante et descendante de la RN.

Après, il ne restera plus qu’à poser les enrobés… et inaugurer cette belle et utile réalisation communale. 

Travaux en cours rue de la carrière. 

rue du cimetière Militaire avant...

… et après les travaux.
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Les décisions du conseil

sEANCE dU 2 MAI  

Les Elus municipaux ont approuvé notamment…

JoURNéE CIToyENNE UN TRès GRANd
sUCCès
Le Maire a tenu à faire le point sur la journée
citoyenne qui s’est déroulé samedi, 30 avril et qui a
été un véritable succès. L’objectif a été largement
atteint avec la participation de près de 103
habitants. Les enfants des écoles n’ont pas été en
reste en contribuant, au nettoyage des abords des
écoles. Une excellente organisation en amont avait
permis de mener à bien 22 chantiers. La prochaine
journée citoyenne est d’ores et déjà program-
mée au 1er octobre prochain. Le maire a tenu à
remercier l’ensemble des participants et a
souligné la présence de très nombreuses
associations du village. Ce très beau moment de
solidarité s’est terminé autour d’un repas offert
par la mairie, « La Baguette Mooschoise » quant
à elle, a offert le pain.

TRAvAUX RUE dU CERCLE CAThoLIqUE
Dans le cadre de la mise en place par la Région «
Grand Est » d’un Pacte spécifique pour la ruralité
destiné à pallier les difficultés économiques et
financières notamment liées à la baisse des
dotations de l’Etat, les communes de moins de
2000 habitants peuvent profiter d’une enveloppe
dotée de 23 MF. souhaitant bénéficier de cette
aide exceptionnelle dans un contexte financier
de plus en plus contraint, le maire a proposé
d’anticiper le projet d’aménagement de la rue
du Cercle Catholique qui était prévu pour 2017
et qui se place dans la continuité des
améliorations des voiries communales
souhaitée par le Conseil Municipal. Ce dernier a
donc chargé le maire de solliciter la subvention la
plus élevée possible auprès de la Région du « Grand
Est ». Ce dossier sera également adressé au
Syndicat d’Electricité et de Gaz du Haut-Rhin pour
la partie concernant l’enfouissement des lignes
électriques. Un courrier a été adressé dans ce sens
au Président René DANESI.

LE sITE INTERNET 
dE LA MAIRIE sERA RENoUvELé
Devenu obsolète, le site internet de la mairie sera
rénové. Un groupe de travail se réunira afin de
mener à bien ce projet en partenariat avec la
société Active média de Willer-sur-Thur.

CoNCoURs INTER-soCIéTés 
dE PêChE AUX NoIsETIERs
Le Maire a invité le Conseil à constituer une
équipe pour participer à cette journée de pêche
du lundi de Pentecôte qui réunira toutes les
associations du village.

PoNCEAU dU hAMEAU 
dE LA MINE d’ARGENT
Le Maire a informé le Conseil qu’il a signé les bons
de commande pour la réfection du ponceau du
Hameau de la Mine d’Argent et la partie basse du
chemin rural. Travaux pour lesquels la Commune
a obtenu une dotation d’équipements des
Territoires Ruraux.

BUREAU MUNICIPAL
Pour mémoire, entre les réunions du Conseil
Municipal, la municipalité réunit tous les lundis le
Bureau auquel sont invités tous les élus et les chefs
de service, afin d’assurer la continuité de l’action
municipale et la transparence de l’information
puisque systématiquement tous les élus sont
destinataires du compte-rendu de ces réunions.
Au cours du mois de juin, les points suivants ont
notamment été abordés.  

TRAvAUX AU hAMEAU dE LA MINE
d’ARGENT
L’accusé de réception du dossier sur la loi sur l’eau
concernant la reconstruction d’un ponceau sur le
Waldruntz est parvenu en mairie. Le document
impose de ne pas commencer les travaux
avant le 31 juillet 2016, délai imparti à
l’administration pour faire une éventuelle
opposition motivée à notre déclaration. Jean-
Louis BITSCHINE est chargé de prévenir
l’entreprise NICOLLET que les travaux pourront
démarrer en août. Les riverains directs seront
informés par la mairie ainsi que Benjamin LUDWIG
qui devra accéder aux terrains loués par
Malmerspach. ENEDIS (ex Erdf) devra être prévenu
pour protéger la ligne électrique qui surplombe
l’emprise du chantier. 

JoBs d’éTé
La réunion d’organisation a eu lieu le 14 juin
dernier en présence de Jean-Louis BITSCHINE et
du Maire. Trois binômes travailleront par
quinzaine :
• semaines 27/28 : Davina et Guy MULLER
• semaines 29/30 : 

Léanne ARNOLD et Valentin MUNSCH
• semaines 31/32 : 

Pauline RHAM et Sarah HILDENBRAND.
Le Maire exige qu’ils soient toujours encadrés
par un adulte, pour des raisons de sécurité… et
d’efficacité.

RUE dU CERCLE
Le dossier est lancé. Le Syndicat d’électricité du
Haut-Rhin a répondu à la lettre du maire. Peu de
probabilité d’obtenir une subvention pour 2017
mais pour 2018, si les critères sont retenus. Le
devis ORTLIEB pour l’arpentage a été signé le
22.06.2016. Reste à signer l’engagement du maître
d’oeuvre.

TRAvAUX d’ACCEssIBILITé ET
d’AMéNAGEMENT dE LA MAIRIE
Un premier architecte a été rencontré pour visiter les
locaux. L’AdAUhR a été sollicitée dans le cadre de
la convention d’assistance gratuite aux com-
munes. Un second architecte sera reçu par le Maire.
Un courrier sera adressé à la sénatrice Patricia
SCHILLINGER pour une aide parlementaire en 2018

TRAvAUX GEhREN
Une réunion préparatoire avec tous les services a eu
lieu en mairie le mardi, 21 juin. Les travaux sont
programmés du lundi 11 au samedi 23 juillet. Il
s’agit de la mise en place d’un tourne-à-gauche
afin de sécuriser l’entrée des poids lourds chez
Hydra et de la création d’un arrêt de bus en amont
des trois maisons du Hameau. A l’issue de ces
travaux réalisés par les services de l’Etat, les services
techniques de la Commune installeront l’abribus
que M. LEGRANd a offert à la Commune.

LoGo «TERRIToIRE à éNERGIE PosITIvE» 
ET sUBvENTIoN TEPCv
Jean-Louis BITSCHINE est chargé de mettre en place
sur le chantier de la rue du Cimetière Militaire et de
la Carrière le logo officiel remis par le Pays Thur-
Doller. Pour les actions d’éclairage public, ce sont
désormais 14.000 € de subvention qui nous
seront attribuées au titre de TEPCv et non plus 
7 000 €. Cette modification fera l’objet d’un avenant.
De temps en temps, il y a de bonnes nouvelles. 

sITE INTERNET CoURRIER 
AUX AssoCIATIoNs
Comme convenu au précédent B.M., un courrier a
été adressé à toutes les associations avec devis
pour leur présenter la possibilité de profiter de
la création du nouveau site internet de la
commune pour créer leur propre site. La date
limite de réponse a été fixée au 30 juin 2016. 

CoMPTEURs LINKy RéPoNsE d’ENEdIs
ENEDIS (ex Erdf) vient de répondre à l’envoi en
Préfecture de l’extrait de délibération du CM du 29
février et précise que la Commune n’a pas
compétence pour décider du renouvellement du
matériel sur le réseau de distribution d’électricité.
Elle rappelle que si la délibération invoque le
principe de précaution (ce qui est le cas), cette
justification ne s’appuie sur aucun élément
concret. Le Conseil d’Etat a d’ailleurs jugé que le
principe de précaution ne pouvait valablement
être invoqué. La société ENEDIS sollicite par
conséquent le Conseil municipal afin qu’il
reconsidère sa position vis-à-vis de ces compteurs.
Le Maire rappelle qu’il sera très attentif à l’étude
et aux conclusions de l’Agence nationale de
sécurité sanitaire (Anses) et qu’il ne manquera
pas le moment venu de représenter l’affaire
devant le CM pour en redélibérer. En attendant,
une réponse en ce sens sera adressée à ENEDIS.

LE CoNsEIL MUNICIPAL s'EsT RéUNI UNE foIs dEPUIs LA PUBLICATIoN dE
NoTRE dERNIèRE "LETTRE MUNICIPALE" dU MoIs dE MAI
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Paroles de lecteurs
Un courrier de notre ami Raymond
LEMBLE qui nous propose des
«offres d’emploi pour 2016»

Monsieur le Créateur, «patron» d’une
grande entreprise de commu-
nication spécialisée dans la mondia-
lisation, recherche, pour développer
ses projets : 

• Un électricien pour rétablir le courant
entre ceux qui ne se parlent plus,

• Une infirmière pour soigner les bleus
de l’âme, 

• Un opticien pour changer les regards,

• Un démineur pour désamorcer les
disputes, 

• Un fossoyeur pour enterrer la hache
de guerre,

• Un maçon pour bâtir la paix,

• Un agronome pour promouvoir «la
culture de la non-violence»,

• Un aiguilleur pour retrouver le bon
sens, 

• Un musicien pour adoucir les mœurs,

• Un cuisinier pour partager la nour-
riture à l’humanité,

• Un modérateur pour calmer la
consommation,

• Une couturière pour retisser le lien
social, 

• Un instituteur pour apprendre à
compter sur les autres,

• Un informaticien pour sauvegarder la
création,

• Une femme de ménage pour dépous-
siérer les vieilles théories,

• Un journaliste pour répandre la
Bonne Nouvelle, 

• Un horticulteur pour semer les fleurs
d’espérance.

Un courrier de Karen NILLy,
directrice de l’école maternelle. 

«Monsieur le Maire, 

L’équipe enseignante ainsi que tous les
enfants de l’école maternelle se
joignent à moi afin de vous remercier
pour l’achat d’un jeu pédagogique.
Avec l’entrée en vigueur des nouveaux
programmes à l’école maternelle, le
jeu est placé au centre des ap-
prentissages. Il est donc important
pour nous d’étoffer et de renouveler
les jeux pédagogiques de l’école. 

Merci de transmettre nos vifs remer-
ciements à tout votre conseil municipal. 

Un courriel «utile à savoir» de Madeleine LATsChA

«J'ai reçu un appel d'un individu s'identifiant comme étant au service de TÉLÉCOM qui effectuait
un essai sur les lignes téléphoniques.

Il mentionne que pour compléter l'essai, je dois appuyer sur le neuf (9), le zéro (0), la touche
dièse (#) et puis raccrocher ! ! ! 

Heureusement, j'étais méfiante et j'ai refusé. En contactant la compagnie de téléphone, j'ai été
informée qu'en appuyant sur les touches (9, 0, et #) vous autorisez entièrement l'individu
à se servir de votre ligne téléphonique et vous lui permettez de faire des appels
interurbains qui seront facturés à votre numéro de téléphone fixe. 

J'ai également été informée que cette fraude provient de plusieurs prisons. Donc n'appuyez
pas sur les touches 9, 0, et #, pour personne !!! Le service de sécurité GTE demande que je
partage cette information avec tous ceux et celles que je connais

Après vérification auprès de fRANCE TéLéCoM, ils ont confirmé que c'était vrai. 

Donc à faire circuler SVP. C'est ce que je fais.»

Un courrier de ségolène Royal, ministre de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer,
en charge des Relations internationales sur le climat. 

«Monsieur le Maire, 

Vous avez bien voulu me transmettre la délibération adoptée par le conseil municipal de
Moosch, soutenant le projet d’inscription sur la liste du patrimoine mondial de
l’humanité des «Sites funéraires et mémoriels de la Grande Guerre du front ouest» et sollicitant
le classement du site paysager et historique du cimetière militaire.

Attentive à votre requête, j’ai aussitôt demandé à mes services d’étudier ces éléments, et ne
manquerai pas de vous tenir informé des suites qui y seront données. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes salutations les meilleures.»  

Un courrier de Anne-Marie WIMMER, Chevalier des Arts et des Lettres… Le lendemain
de sa conférence à la bibliothèque.

«Cher monsieur le maire !

Quelle soirée réussie : oui, comme vous l’avez dit, vos bibliothécaires sont magiques ! 
Merci à vous pour votre accueil et pour vos magnifiques cadeaux…  «la littéraire gourmande»
que je suis se régale !

Une question me taraude… Vous aviez manifestement lu mes livres. Mais les avez-vous ?  Sinon,
j’aurais plaisir à vous les offrir ! La séance de dédicaces après la conférence ne nous a pas
vraiment permis de bavarder… et la fatigue aidant, c’est évidemment sur le chemin du retour
que je me suis (trop tardivement) interrogée ! 

Bien à vous. »



vENdREdI 12 août don du sang – Salle Aloyse Mura, 15h30 à 19h30 (Donneurs de Sang)

LUNdI 15 août Procession vers la colline de la vierge – 17h (Paroisse)

vENdREdI 19
et sAMEdI 20 août Marche nocturne – Cour du Cercle St-Augustin, 16h (Cercle St-Augustin)

dIMANChE 21 août Jazz Gartafascht – Salle Coutouly et Parc Malraux, 14h30 (Vivre à Moosch)

sAMEdI 3 septembre Reprise championnat de Bade – Salle Intercommunale, 20h (Espérance et Club Athlétic)

dIMANChE 11 septembre fermeture de la pêche – Etang de pêche, 19h (Pêcheurs)

dIMANChE 11 septembre fête patronale – Jardins du Presbytère + Eglise, 10h (Cercle St-Augustin et Chorale)

sAMEdI 24 septembre date à noter dans les agendas. «vivre à Moosch» organise une soirée «années 80», salle Aloyse Mura, 20 h. 

sAMEdI 1er octobre Journée citoyenne – Ateliers municipaux, 8h (Municipalité)

vENdREdI 07 octobre Ramassage métaux Téléthon 2016 – 9h (Municipalité et bénévoles)

LUNdI 10 octobre Assemblée Générale annuelle – Ecole, 20h (APEM). Madame la Présidente de l’APEM nous a indiqué 
que la présence des parents pour assurer une 7e édition en 2017 est indispensable. 

sAMEdI 15
et dIMANChE 16 octobre Marche populaire – Salle Aloyse Mura, 7h – 14h (Sapeurs-Pompiers)

sAMEdI 22 octobre fête d’octobre – Salle Aloyse Mura, 20h (Espérance)

LUNdI 24 octobre don du sang – Salle polyvalente de Malmerspach, 16h à 19h30 (Donneurs de Sang)

Prochain numéro : septembre 2016
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Point de vue

Agenda pour tous les goûts et toutes les envies

Le congrès des maires de France auquel j’ai
participé avec plus de 150 autres maires du Haut-
Rhin, au début de mois de juin, malgré son report,
les difficultés de transport et les intempéries, a
rempli ses objectifs en étant le point d’orgue
d’une mobilisation historique de l’en-
semble des élus locaux sur les consé-
quences de la baisse des dotations. 

Cette mobilisation inédite a d’ailleurs été
reconnue par le Président de la République qui a
répondu en partie aux préoccupations majeures
des maires. 

«Je connais assez, d’expérience, nous a dit François
HOLLANDE, l’importance des services publics
locaux pour savoir ce qu’ils représentent pour
notre modèle territorial et notre modèle social et
je suis conscient du rôle de l’investissement public
local. Alors, j’ai décidé de diminuer de moitié
l’effort demandé aux communes et aux
intercommunalités en 2017 (…) j’ai voulu,
pour l’année qui est encore celle de mon mandat,
faire en sorte qu’au lieu de deux milliards d’euros
en moins de dotations, il n’y ait plus qu’un milliard
pour le bloc communal. 

(…) Le fonds exceptionnel d’un milliard d’euros
pour l’investissement, créé cette année, sera non
seulement reconduit l’année prochaine, mais

porté à 1,2 milliard d’euros car c’est maintenant
qu’il faut investir.»  

Le congrès a ainsi pris acte positivement de
l’annonce de la réduction de moitié de la
contribution prévue en 2017. C’est une première
étape. 

Cette bouffée d’oxygène peut préserver
l’emploi dans des entreprises oeuvrant
dans des secteurs essentiels pour les
collectivités. Plus généralement, l’alerte de l’AMF
sur les conséquences économiques et sociales de
la chute des investissements publics locaux a été
largement reconnue, notamment dans les médias
et traités largement dans les bulletins municipaux. 

Le Président de la République a par ailleurs
annoncé vouloir accélérer la couverture en
téléphonie mobile de toutes les communes de
France et permettre l’accès au très haut débit à
tous les territoires et notre vallée sera
concernée. L’affaire sera abordée dès la rentrée
à la Communauté des Communes. 

Un congrès, c’est aussi le moment de poser
clairement des doléances ou d’affirmer des
convictions communes. 

Ainsi les maires ont rappelé l’attachement profond
et massif des français à leur Commune et

demandé le respect de la place centrale de
la Commune dans l’édifice institutionnel pour
qu’elle puisse mettre en œuvre les politiques
publiques de proximité et répondre aux
besoins et aspirations des populations. Ils
ont demandé un coup d’arrêt à l’inflation des
normes et au transfert de charges imposés
aux collectivités. Toute charge nouvelle doit être
assumée par celui qui l’instaure ou compensée
financièrement. Ils ont demandé une politique
forte d’aménagement du territoire qui doit
garantir un égal accès aux services publics et
veiller aux fragilités grandissantes des territoires
ruraux. Ils ont demandé une réforme
soutenable, lisible et juste de la dotation
Globale de fonctionnement, conditionnée par la
fin immédiate de la baisse des dotations et portée
par une loi spécifique. Ils ont demandé enfin une
plus grande concertation et un dialogue constructif
entre les élus et les représentants de l’Etat.

Dans sa résolution générale, l’Association des
Maires propose d’inventer la Commune du
21e siècle et une décentralisation librement
choisie et présentera en ce sens un contrat de
mandature à tous les candidats à l’élection
présidentielle de l’année prochaine.   

José SCHRUOFFENEGER
Juillet 2016

BILAN dU CoNGRès



Campagnes de prévention de lutte «contre les cambriolages» et
«contre les vols de vélos»
Pour lutter contre les vols de vélos qui ont lieu tous les ans, la
fédération française des usagers de la bicyclette, la police et la
gendarmerie se mobilisent pour inciter au marquage des vélos. 
Le système de marquage BicycodeR permet de rendre à leurs
propriétaires les vélos volés grâce à une base de données constituée
par les vélos marqués. Ce registre, accessible des services de police
et des gendarmeries, comprend les noms et coordonnées des
propriétaires.
Par ailleurs, en ce début de période estivale, le ministère de l’Intérieur
relance également la campagne de prévention pour lutter contre
les cambriolages. Il s’agit de l’opération Tranquillité vacances. 
Si vous vous absentez pendant les vacances scolaires, les services
de gendarmerie peuvent, à votre demande, surveiller votre domicile
ou votre commerce au cours de leurs patrouilles quotidiennes.
Avant votre départ, inscrivez-vous auprès de la brigade de
gendarmerie de Fellering. L’opération Tranquillité vacances est un
service gratuit que les gendarmes offrent à la population. 

• Mission locale Thur Doller
La Mission Locale Thur Doller remplit une mission de service public
pour l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans
sortis du système scolaire. Elle est inscrite dans le code du travail
L53146-1.
La structure, présidée par un élu local, Christophe KIPPELEN, maire
de Roderen, est cofinancée par l’Etat, la Région, les communes et
les fonds européens. 
La Mission Locale apporte un soutien aux jeunes dans les domaines
de l’emploi, de la formation, des ressources financières, de la santé,
du logement, de la mobilité, et de la citoyenneté.
Elle intervient en partenariat avec les différents acteurs socio-
économiques du territoire dans le cadre des programmes d’actions
nationaux ou régionaux. 

Elle développe, en direction des jeunes, des initiatives et des projets
adaptés aux situations locales.
Elle anime sur le territoire des points fixes d’accueil de proximité,
dans notre vallée, à la mairie de Saint-Amarin : mardi de 13 h 30 à
17 h. 

MISSION LOCALE THUR DOLLER – 27 avenue Robert Schuman –
THANN 03.89.37.56.09 accueil@mlthurdoller.com Site :
www.mlthurdoller.fr Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de
8 h 15 à 12 h et de 13 h à 16 h 45 


