
Coupé de ruban 
rue du Cimetière Militaire

Et aussi...
> Bibliothèque : un large choix de nouveaux livres.
> Sapeurs-Pompiers : révolution tranquille de l’organisation des secours.
> Forêt : les cours du hêtre sont au plus bas..
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PLANNING dE COLLECTES
Prochaines collectes :
• ENCOMBRANTS : 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 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

FERMETURE dE LA PLATE-FORME vERTE
Après une bonne année de bons services, 
nous fermerons la plate-forme verte le samedi 12
novembre à midi. Cela nous laisse le temps d’arracher,
de couper, de tailler, de tondre… pour les derniers
dépôts de l’année. 

AGIR… vERS L’EMPLOI
Surcharge de travail, besoin d’aide, envie de temps
libre… Pensez à AGIR.
AGIR est une association à but non lucratif,
conventionnée avec l’Etat pour accueillir, proposer du
travail et accompagner des demandeurs d’emploi.
Depuis bientôt 30 ans, l’association 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 : désherbage,
tonte, débroussaillage, taille de haies, arrosage des
fleurs et du potager, bêchage, ramassage des feuilles
mortes …, aide au déménagement, petit bricolage :
montage/démontage de meubles, aide aux travaux 
de peinture ou de tapisserie…, manutention :
rangement du bois de chauffage, rangement de caves
ou de greniers, déneigement…
AGIR est l’employeur et se charge de toutes les
formalités administratives et pour ces travaux, 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 

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. 

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, 
Anne-Marie WILD 
Famille TSCHAEGLÉ
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ALLO la mairie
Horaires d’ouverture de la mairie : 
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 ; 14 h – 16 h 

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
Elle développe, en direction des jeunes, des initiatives
et des projets adaptés aux situations locales et anime
sur le territoire des points fixes d’accueil de proximité.
Dans notre vallée, à la mairie de Saint-Amarin le mardi
de 13h30 à 17h. 

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 

PLAN NATIONAL dE LUTTE CONTRE LA
MALAdIE dE LyME ET LES MALAdIES
TRANSMISES PAR LES TIqUES 
Marisol TOURAINE, ministre des Affaires sociales et
de la Santé a lancé aujourd’hui le Plan national de
lutte contre la maladie de Lyme et les maladies
transmises par les tiques. Ce plan vise à éviter le
sentiment d'abandon et l'errance thérapeutique auxquels
sont confrontés des malades de Lyme. Il permet de mieux
comprendre la maladie, de soigner plus efficacement les
patients et de mobiliser tous les outils disponibles pour
prévenir la maladie. 

Il renforce l’information de la population et des
professionnels de santé pour prévenir l’apparition
de nouveaux cas : 
• installation par l’Office national des forêts (ONF) et Santé

publique France de panneaux d’information pour les
promeneurs et les randonneurs à l’entrée des forêts ; 

• mise en place d’une application sur « smartphone »
permettant de signaler la présence de tiques, à l’instar
du dispositif existant pour les moustiques ; 

• amplification des actions d’information à destination de
la population, et de formation des professionnels de
santé, sur les maladies transmises par les tiques (affiches,
dépliants, etc.). 

Il améliore le diagnostic et la prise en charge des
malades pour mettre fin à l’errance médicale : 
• mise à disposition des médecins d’un bilan standardisé

décrivant la liste des examens permettant un diagnostic
complet chez toute personne présentant des
symptômes évocateurs ; 

• mise en place d’un protocole national de diagnostic et
de soins (PNDS), élaboré en lien avec les associations,
pour assurer une prise en charge standardisée et
remboursée des malades sur l’ensemble du territoire ; 

• ouverture en 2017 de centres de prise en charge
spécialisés, regroupant toutes les spécialités impliquées
: ces centres seront également un lieu de formation des
professionnels. 

Il mobilise la recherche afin d’améliorer les
connaissances sur la maladie de Lyme et les autres
maladies transmises par les tiques : 
• encourager la mise en place d’une cohorte, constituée

des patients suivis dans les centres de prise en charge
spécialisés, pour améliorer les connaissances scienti-
fiques sur la maladie ; 

• développement de recherches autour du diagnostic par
l’Institut Pasteur ; 

• conduite de recherches approfondies dans le cadre 
d’« OH ! TICKS », programme visant à mieux connaître
l’ensemble des maladies transmises à l’homme par les
tiques, à identifier les symptômes cliniques et à fournir
des outils pour une meilleure prise en charge des
malades. 

Contact : Cabinet de Marisol TOURAINE 
01 40 56 60 65 - cab-ass-presse@sante.gouv.fr
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L’éditorial du maire

LA CITATION dU MOIS

« Mitnander isch
immer Scheener. » 

Huguette DREIKAUS

(Ensemble 
c’est toujours plus beau)

LE SERPENT dE MER… dE LA RN 66

Les maires participent à d’innombrables
réunions, les unes passionnantes, les
autres soporifiques. Ils approfondissent
leurs connaissances concernant la gestion
municipale en participant à de nom-
breuses séances de formations dispensées
par l’Association des Maires.

Les Communes participent activement
à la vie des écoles et participent à leurs
conseils. Elles financent le fonction-
nement et peuvent verser des sub-
ventions exceptionnelles, par exemple

pour des classes de découvertes. Elles prennent en
charge très largement les activités périscolaires. 

Responsables de l’urbanisme, les Communes
veillent à l’équilibre des territoires en respectant
l’environnement agricole. Les maires délivrent –
mais n’instruisent pas – les autorisations
d’occupation du sol : permis de construire, de
démolir, d’aménager, les déclarations préalables…
Les Communes en relation étroite avec les
assistantes sociales, apportent un soutien humain
et matériel aux personnes en difficultés réelles en
attribuant notamment des colis alimentaires. 

Animateurs de la vie municipale, les Communes
soutiennent la vie associative par l’octroi de
subventions de fonctionnement et d’aides
diverses : prêt de véhicules, de matériels, de
personnels…  Autant que faire se peut, les maires
participent aux Assemblées Générales des
associations qu’ils considèrent comme d’incon-
tournables corps intermédiaires. 

Les maires sont garants de la bonne utilisation
des deniers publics. Les budgets des Communes
contrairement à ceux de l’Etat doivent toujours
être votés en équilibre. Pour assumer les charges
qui explosent, les Communes disposent essentiel-
lement de trois ressources : les dotations de l’Etat
qui sont en baisse (30 %), l’impôt que les maires
sont parfois contraints d’augmenter - ce qui n’est
pas le cas chez nous pour l’instant - et les
économies réalisées qui sont pour le moment 
la principale recette, chez nous. Il est difficile 
de trouver un casse tête plus compliqué que la
gestion des finances communales… source
d’innombrables nuits blanches pour les premiers
magistrats. 

Les Communes doivent également une
information claire et continue à la population.
A Moosch, le panneau lumineux électronique, la
Lettre Municipale, et très bientôt un nouveau site
internet sont les outils de communication au
service de tous. 

Enfin, les Communes sont « chercheuses de
solutions ». C’est vers les maires que les habitants
se tournent lorsqu’ils cherchent un stage, un
emploi ou un logement social, lorsqu’ils déposent
un permis de construire ou qu’ils ne s’entendent
pas avec leur voisin. 

L’autre jour, lors d’une rencontre des
plus conviviales, – il s’agissait de
l’inauguration de la rue du Cimetière
Militaire- l’un des invités m’a dit : 
« Mais vous les maires, vous faites quoi
mis à part les inaugurations ? ». 

Plaisanterie, bien sûr… Chambrer 
les élus est un sport qui compte
beaucoup d’adeptes.

J’ai invité mon très estimé concitoyen
à passer une semaine en mairie en ma
compagnie afin qu’il puisse trouver réponse à sa
question. Invitation qu’il a déclinée, faute de
temps… m’a t-il dit. 

Au-delà du bon mot, je n’ai pas pu m’empêcher
de penser que finalement le trait d’humour
pouvait aussi être une vraie question…
Notamment dans une période où les marquis 
de la République n’ont qu’une obsession :
supprimer les Communes. 

Alors récapitulons…

Les maires sont officiers d’Etat-Civil. A ce titre,
ils délivrent les actes officiels, de l’acte de
naissance à celui de décès, en passant par le
livret de famille ou la carte d’identité. Ils
célèbrent les mariages. Ils gèrent le cimetière et
les archives – ce qui est l’une de leurs obligations
que l’on connait peu. 

Les maires sont également officiers de police
judicaire. Les Communes assurent l’ordre public
en lien avec la gendarmerie. Elles s’occupent de
la sécurité, de la prévention de la délinquance,
de la circulation routière, du stationnement, du
déneigement… Elles donnent les moyens aux
Corps Locaux des Sapeurs-Pompiers d’assurer
l’ensemble de leurs missions au service des
populations.  

Les maires interviennent également en tant que
« médiateurs » dans les conflits de voisinage
et ce n’est pas le rôle le plus facile.

Les maires sont acteurs de la démocratie. 
Ce sont les Communes qui organisent et veillent
au bon déroulement des élections politiques…
et en 2017 il y aura du travail. Elles ont également
la charge du recensement de la population et du
recensement militaire. 

Les maires sont des « bâtisseurs ». Les Com-
munes entretiennent et/ou construisent de
multiples équipements publics dont elles
doivent assurer l’accessibilité pour les personnes
à mobilité réduite : écoles, terrains de sport, 
salle communale, bibliothèque, église, ateliers
municipaux, voirie, trottoirs, parkings, éclairage
public…

Les maires sont « directeurs des ressources
humaines », puisqu’ils sont chefs du personnel
communal dont ils cogèrent la carrière. 

LE ChIFFRE dU MOIS

105  
c’est le nombre de
bénévoles qui ont

participé à la journée
citoyenne d’automne.

Si le « balayage » a été oublié
dans une rue, si une poubelle
n’a pas été ramassée, si un
lampadaire éclaire mal ou plus,
si l’eau a mauvais goût, si une
voiture ne stationne pas au 
bon endroit, si « des jeunes »
occupent un espace public, si
des chiens s’oublient devant
une maison ou qu’ils aboient, si
le fauchage ou le déneigement
prend un peu de retard, si les
haies dépassent sur domaine
privé… c’est aux maires que
l’on s’adresse et ces derniers
tentent toujours de chercher
des solutions…

Enfin, et cela m’apparait le 
plus important, les maires et 
les conseillers ont l’ardente
obligation de mettre en
œuvre le « Bien vivre
Ensemble ». A la veille de la
journée citoyenne d’automne
avec des inscriptions records,
pour le moins que l’on puisse
dire, chez nous, nous sommes
sur la bonne voie. 

José Schruoffeneger,
28 septembre 2016
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ENCORE UNE SUPERBE
jOURNéE CITOyENNE

On le craignait en préparant la
journée citoyenne d’automne et
on avait raison. Nous avons eu droit
à la pluie ; pas les averses
annoncées, mais une petite pluie
fine qui nous a quand même
amené à annuler deux chantiers : la
mise en peinture des candélabres
de la rue des écoles et la
signalisation horizontale dans les
rues du village…

Mais il « restait » encore 20
chantiers aux 105 bénévoles qui
nous ont rejoint pour cette
journée si particulière. 

La quasi-totalité des participants
ont pris le repas préparé par une
équipe désormais bien rodée.
L’atmosphère était chaleureuse, les
sourires éclairaient tous les visages.
Le Maire a remercié cette
magnifique tablée et a mis à
l’honneur 5 nouveaux arrivants
qui en participant à cette journée
ont manifesté leur désir d’être
acteur dans notre village. Il a
également remercié Benjamin
LUdWIG qui a offert la viande
(kassler, collet… de sa production)
et le « siesskass » servis aux
bénévoles et la Baguette
Mooschoise qui a pris l’habitude
de nous offrir d’excellentes miches
pour accompagner le repas. 

On le sait bien, on met la
convivialité à « toutes les sauces »…
mais comment qualifier autrement
ces retrouvailles d’automne et de
printemps ? Oui, elles sont
conviviales, c’est aussi ce qui fait
leur succès. 

Les participants de la journée citoyenne.

une bonne couche de lasure sur les bancs de la place de
l’église et du Mooschbach par les aviculteurs. 

nettoyage de la « boîte à trésors » afin qu’elle soit propre
pour recevoir les nouveaux doudous.

un peu d’air frais pour l’équipe qui a entrepris de balayer
le beffroi poussiéreux de d’église.

A chaque journée citoyenne un groupe de bénévole
désherbe le cimetière… 

La pose du plancher dans le grenier de l’ancienne poste
est un chantier qui n’en finit plus… mais les bénévoles en
viendront à bout.

Participation d’une équipe à la poursuite du défrichement
de la colline du bûcher. 

Par contre, le grenier du bâtiment est de l’école est
désormais achevé.

Les bénévoles de la bibliothèque se
sont attaqués aux vitres. c’est un
nettoyage qu’on a toujours tendance
à repousser.
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UN GRANd
MERCI à 

TOUS LES
PARTICIPANTS !

embellissement de la croix située au croisement de
la rue de Malmerspach et Werschholtz. 

Décaissement pour la future dalle qui supportera
le nouvel abribus.

nettoyage d’automne de la cuisine de la salle
coutouly. Il serait apprécié que les locataires
occasionnels de notre salle communale aient
également le souci de la propreté après usage. 

engazonnement entre les tilleuls rue du cimetière
Militaire.

Mise en peinture des candélabres rue des
Platanes et rue des Tilleuls.

nettoyage et réfection d’un talus rue du Panorama.

Deux équipes ont nettoyé les abords de la rue du général de gaulle… l’un des bénévoles a proposé de 
« taxer les mégots » jetés au sol… et de reverser le produit de la taxe à la commune.

et pendant ce temps, la plateforme verte est ouverte.

L’équipe de cuisine aux petits soins des convives.

Manque la photo de l’équipe qui a nettoyé les bois
d’eau au Litzelbach.
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Bien vivre ensemble...

dES WIENERLAS 
EN BRONZE

On connait tous la passion de Jean-
Philippe KUHNER pour son métier qui
le pousse régulièrement à participer à
des concours.

Ainsi a-t-il remporté une médaille de
bronze à la foire européenne de
Strasbourg pour ses « Wienerlas ».

La concurrence au sein de cette
corporation était forte puisque 40
bouchers charcutiers ont participé à ce
concours.

La Municipalité adresse ses sincères
compliments à jean-Philippe et
l’encourage à poursuivre sur la voie
qu’il a choisie, la qualité !

jAZZGARTAFASChT  MILLéSIME EXCEPTIONNEL

Ils sont venus, ils étaient tous là pour assister à trois concerts exceptionnels tantôt
dans la salle Coutouly tantôt dans le Parc André Malraux sous un timide soleil. 

Pour débuter, le BEWAL TRIO, avec Bernard WALDECK à la batterie et 
aux arrangements, Luc MARIN au piano et Jean-Michel ALBARRACIN à la
contrebasse. Les musiciens ont emmené un public surpris et attentif dans le monde
de la musique classique. Ainsi MASSENET, BIZET, PIAZZOLLA ou BEETHOVEN ont
pris une tournure très jazzy sans être dénaturés. 

Installés sous le chapiteau, les 7 membres du groupe BLUES’ART ont interprété des
versions revisitées des grands standards du CHICAGO BLUES, de BB KING et Ray
CHARLES dans une ambiance joyeuse qui a même donné l’envie à certains
d’esquisser quelques pas de danse. 

Pour le dernier concert, les doigts experts de Florent KIRCHMEyER guitare solo,
Hervé DEPOIRE guitare acoustique et Alain QUAI contrebasse, ont enflammé une
salle comble avec un jazz manouche, digne de Django REINHARDT. Un moment
d’une intensité rare qui a ému plus d’un spectateur : « Je peux mourir aujourd’hui,
j’ai vécu un moment exceptionnel » pouvait-on entendre de la part d’un auditeur
particulièrement sensible. Le public conquis et heureux a fait un standing ovation
à ce trio remarquable. 

Les absents ont eu tort… vraiment». 

« Quand la musique est bonne », l’envie de danser est parfois irréversible. 

dE NOUvELLES PéPITES 
à LA BIBLIOThèqUE

La rentrée scolaire étant d’actualité, la bibliothèque n’est pas
en reste. 

Nous avons fait « notre moisson » cet été comme le dit si
bien Monsieur BISEy, libraire à Mulhouse, afin que nos
lecteurs puissent découvrir les parutions les plus récentes
en attendant les nouveautés de l’automne, notamment les
prix littéraires.

Les enfants n’ont pas été oubliés. Leurs rayons se sont
bien étoffés avec des revues offertes par les commerçants
et les professions libérales de notre village que nous
remercions chaleureusement. 
Revues également pour les adultes avec des titres bien
connus : Rustica, Modes et Travaux, Maxi cuisine. 

Les lecteurs retrouveront MUSSO, LEVy, BUSSI qui sont
incontournables, tout comme Franck Olivier GIESBERT,
journaliste et polémiste qui s’essaye depuis des lustres, avec
succès, au roman.

Coup de cœur pour « les mémoires » de Jean-Louis DEBRE
ancien député, ancien ministre, et ancien président 
du Conseil Constitutionnel qui raconte avec truculence 
« ce qu’il ne pouvait pas dire »… avant. Dans ce journal, 
Jean-Louis DEBRE nous livre des portraits au vitriol de 
« personnalités » politiques de la République. 
C’est jubilatoire…
Dans un registre plus zen, on lira avec intérêt Matthieu
RICARD, l’ami français du Dalaï Lama et le pédopsychiatre
Boris CyRULNIK « inventeur » de la résilience.

Les habitués de la bibliothèque retrouveront leurs
chouchous SIGNOL, BOURDIN, DUPUy, BOURDON… et les
auteurs régionaux Agnès LEDIG, Jean Paul DIDIERLAURENT,
Geneviève SENGER et sa saga des WEBER, industriels textiles
bien connus, ou encore KUHLMANN et FISCHER…

La part belle est faite aux polars étrangers, anglo-saxons ou
scandinaves qui font un tabac tels ADLER-OLSEN,  E.
LOCKBERG, KING, CONNELy…

Nouveauté, le polar alsacien de Jean Pierre STOERKEL écrit
en français et … en alsacien dont l’action se déroule à
Mulhouse.

Et puis, les dernières pépites d’écrivains confirmés qui
collectionnent les succès, ERNAUX, CARRERE, LEMAIRE, et
RUFFIN qui après le magnifique et profond « Immortelle
randonnée » nous embarque dans les Balkans pour une
belle aventure dans « Chek Point ».

Dépaysement complet avec les bayous de la Louisiane où
revit la « Mama » de l’insaisissable « Scarlett » d’« Autant en
emporte le vent ».

Bien d’autres ouvrages vous attendent, notamment sur la
cuisine, la couture, le bricolage… De nombreux romans
historiques, des récits de guerres, des biographies ou des
mémoires… Autrement dit, il y en a pour tous les âges et
pour tous les goûts.
Les dévoués bénévoles de la bibliothèque seraient ravis
d’accueillir de nouvelles collaboratrices pour les aider
dans leurs tâches si passionnantes.
Horaires :   Lundi : 17 h à 18 h
                      Mercredi : 10 h à 12 h – 14 h à 16 h 
Vendredi : 16 h à 18 h 

Téléphone : 03 89 28 46 77.
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MAISONS FLEURIES 2016

Cet été, la Commission embellissement, environnement et éco-citoyenneté présidée par Sylviane RIETHMULLER a sillonné les rues du village pour établir
le palmarès du concours des maisons et potagers fleuris. 

Composé du conseiller Jean-Jacques GRAU et de cinq amies des fleurs dont Barbara DUBIEF, responsable du fleurissement au sein du service technique, le
jury a observé avec beaucoup d’attention le fleurissement mais également la propreté ou l’originalité des décorations et les beaux potagers.

Le jury, unanime, a constaté que malgré une météo pas forcément favorable, d’abord de la pluie en abondance puis une grosse chaleur, beaucoup de
mooschois ont satisfait leur passion pour les fleurs ou les légumes.  
La municipalité apprécie à sa juste valeurles efforts d’embellissement agréables au regard, comme elle apprécie le fleurissement des espaces
publics réalisés par le service technique de la Commune. 

Etablir un palmarès n’est jamais facile…Choisir, c’est éliminer… et éliminer, c’est difficile.

Le palmarès 2016 s’établit ainsi :

I) CATEGORIE « POTAGERS »

1) Mme et M. LUTHRINGER 
8 rue Brand 

2) Mme et M. MURA
1 rue du Cercle Catholique

3) Mme et M. BEHRA
33 rue de la Gare

4) Mme et M. PANTE
25 rue de la Mine d’Argent

5) Mme et M. DUBIEF 
30 rue Werschholtz

Les maisons fleuries des familles PAoLIn rue du Belacker et ZeMB rue des Primevères.

Le riche potager de Marthe et Paul MurA.

Bien vivre ensemble...

II) CATEGORIE 
« MAISONS ET ABORdS FLEURIS »

1) Mme et M. BERNA  
5A rue du Cimetière Militaire

2) Mme et M. LERCH  
13 Rue du Cercle Catholique

3) Mme et M. ZEMB 
3 rue des Primevères

4) Mme et M. PAOLIN 
6 rue Belacker 

5) Mme et M. GRUNENWALD
3 rue des Mésanges

III) CATEGORIE « FENETRES 
ET BALCONS FLEURIS »

1) Mme et M. BOULIN 
2 rue du Belacker

2) Mme et M. DENNECKER
5 rue des Primevères

3) Mme et M. HOFFNER
3 rue André Malraux 

4) Mme et M. MEHR
3 rue André Malraux 

5) Mme et M. BATO 
8 rue des Primevères
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RENAISSANCE dE LA COLLINE 
dU BûChER
Il y a quelques années déjà, la Commune avait
monté un dossier d’amélioration pastorale
avec les frères ILTIS.  Sans revenir sur les règles
administratives, forcément compliquées,
rappelons simplement que le contrat entre la
Commune et les deux agriculteurs reposait sur
un échange gagnant-gagnant.

La Commune mettait à disposition prés de
fauche et pâturage, évident intérêt éco-
nomique et en retour demandait ouverture et
amélioration paysagère.

L’affaire avait pris son envol quand les frères
ILTIS sont partis sur les crêtes… et la friche a
repris ses droits.

Nous avons cherché et trouvé un paysan pour
« reprendre » cette belle colline du bûcher. Il
s’agit de Benjamin LUDWIG de Goldbach qui
s’est mis au travail depuis une bonne année. 

Il y a quelques semaines, nous avons fait « l’état
des lieux » comme le stipule le bail que nous
avons signé auquel est annexé un calendrier
contraignant des travaux à réaliser.

Nous avons pu constater que Benjamin
LUdWIG a fait un très bon travail de
défrichement et d’enherbage. Nous invitons 
les promeneurs à « visiter » la colline, ils
rencontreront le troupeau de chèvres et de
brebis qui auront été d’excellentes auxiliaires
du nettoyage des lieux et qui gambadent
désormais dans un environnement bucolique. 

La collaboration avec le nouveau paysan
mooschois est exemplaire. Lors des dernières
journées citoyennes un groupe de bénévoles
a participé au nettoyage des pâturages en
faisant disparaître deux très vilaines cabanes,
de véritables verrues, remplies de détritus
divers et variés. Nous ne pouvons que
souhaiter que ce grand projet agricole et
paysager se poursuive. 

INAUGURATION dE 
LA RUE dU CIMETIèRE MILITAIRE, 
dE LA RUE dES ChAUMES 
ET dE LA RUE dE LA CARRIèRE 
C’est avec beaucoup de plaisir et également un
peu de fierté, que la Municipalité a inauguré la
rue du Cimetière Militaire, la rue des Chaumes
et la rue de la Carrière qui ont été sérieusement
toilettées.

Dans son allocution le maire a rappelé que ces
travaux d’embellissement faisaient partie
du  programme de son équipe en 2014.
« Engagement pris, engagement tenu, » a-t-il
ajouté. 

Ce chantier a été long, parfois compliqué, mais
quand des problèmes particuliers se sont
posés, ils ont été réglés à travers des
compromis et des dialogues constructifs avec
les riverains.

Nous avons procédé au remplacement des
branchements d’eau potable dans la rue du
Cimetière Militaire et partiellement rue de la
Carrière, nous avons déplacé ou remplacé
des poteaux d’incendie pour couvrir
utilement toutes les rues en cas d’incendie.
Nous avons enfoui tous les réseaux secs et
mis en place un nouvel éclairage public doté
de réducteur de tension et d’un éclairage LED
afin d’optimiser les économies d’énergie. Enfin,
et pour nous c’était une première, nous avons
enfoui les lignes basses tension…. Ainsi, 
« les toiles d’araignées » particulièrement
disgracieuses ont disparu du paysage de ce
beau quartier.

Concernant l’aménagement des rues, nous
avons voulu privilégier, comme dans la rue
Werschholtz la cohabitation sur la même
chaussée des piétons, des personnes à
mobilité réduite, des cyclistes et des
automobilistes qui devraient lever le pied.

Il serait difficile de ne pas être satisfait du
résultat final de ces deux ans de travaux.
L’aménagement harmonieux de ces rues sera
sûrement un plus dans le dossier du
classement de notre Nécropole au patrimoine
mondial de l’UNESCO…un dossier qui est en
cours d’instruction.

Le maire a remercié tous les habitants des
rues du Cimetière Militaire, Chaumes et
Carrière qui ont fait preuve de grande
compréhension pendant les travaux qui
ont pu provoquer ici et là des gênes
inévitables. Il a également remercié le maître
d’œuvre, Monsieur SCHMITT qui a mené les
réunions hebdomadaires de chantier de main
de maître et dans une collaboration parfaite
avec la mairie, l’entreprise mooschoise ROyER
qui a bien travaillé, qui a respecté les délais et
qui n’a jamais été avare de bons conseils,
l’entreprise SOBECA et son conducteur de
travaux, Monsieur Sébastien LUNARDI pour sa
disponibilité.

Aux deux chefs d’entreprise le maire a
demandé de transmettre à leurs personnels
notre satisfaction. « Nous avons
particulièrement apprécié les bonnes
relations qu’ils ont pu établir avec les
riverains », a-t-il ajouté.

Dans un contexte budgétaire difficile et des
subventions qui se font rares, la Commune a
néanmoins bénéficié d’un certain nombre
d’aides que José SCHRUOFFENEGER a rappelé
en ajoutant des remerciements chaleureux à
toutes celles ou ceux qui ont répondu aux
demandes de la mairie.

A Ségolène Royal, ministre de l’environnement
qui dans le cadre du fonds de financement de
la transition énergétique a retenu nos efforts
constants de réduction d’énergie et nous a
octroyé une aide de 14 000 € et le label 
« Territoire à Energie Positive pour la croissance
verte », à René DANESI, Sénateur Maire et
président du Syndicat d’Electricité du Haut-
Rhin, qui nous a versé 26 634 € pour
l’enfouissement de la basse tension et nous a
rendu 13 317 € de TVA,  à Michel SORDI, notre
député et notre ami qui sait qu’il est chez lui,
chez nous et  qui a puisé 20 000 € dans sa
réserve parlementaire, au Conseil Départe-
mental du Haut-Rhin, qui a subventionné la
première phase des travaux à hauteur de 
22 461 € dans le cadre des projets d’intérêts
locaux, à François TACQUARD, président de la
Communauté de Communes qui a pris à sa
charge le remplacement des branchements
d’eau potable. Et merci à l’Etat qui à travers 
le remboursement de la TVA, nous a versé 
80 951 € sur deux ans.

Ces aides sont considérables et bienvenues,
elles représentent environ 30% du coût de
cette opération.

Les 70% qui restent, soit 388 113 € ont été
financés sur les fonds propres de la
Commune. C’est une somme très impor-
tante… mais « les habitants des rues du
Cimetière Militaire, Chaumes et Carrière le
valent bien », a dit le maire en guise de
conclusion.

etat des lieux de la colline du bûcher avec Benjamin
LuDWIg… 

et son troupeau de chèvres bien sympathiques.

Inauguration… en présence du Président de la
communauté de communes, du Maire honoraire
Jean-Paul heISSLer, et des élus municipaux. La
municipalité avait également invité les riverains des
rues du cimetière Militaire, chaumes, et carrière.
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LE hAMEAU EN FEU
Samedi 24 septembre à 16 h, la sirène des sapeurs-pompiers déclenchée par le Maire, a indiqué à nos
pompiers un feu de maison situé au 1 hameau de la Mine d’Argent. Au départ, avec deux véhicules
incendie, nos sapeurs-pompiers sont arrivés au niveau du ponceau du Hameau où ils ont eu la surprise
de voir que celui-ci était en cours de reconstruction. Qu’à cela ne tienne, ils ont déroulé de nombreux
tuyaux et se sont mis en aspiration dans le petit ruisseau afin de combattre ce sinistre. Un groupe
motivé de jeunes sapeurs-pompiers a épaulé avec enthousiasme  les membres chevronnés de
notre Corps. Bernard WALTER, dont « la maison brûlait » a donné un coup de main aux jeunes afin
d’accélérer le sauvetage de sa demeure sous les yeux admiratifs des élus Jean-Jacques GRAU, Jean-
Louis BITSCHINE, et José SCHRUOFFENEGER.

Chacun l’aura compris, il s’agissait de l’exercice d’automne de nos sapeurs-pompiers placés sous
le commandement de leur chef, l’adjudant Romain WELKER.  Lors du débrief qui a réuni acteurs et
spectateurs autour d’une bière offerte par l’ami Bernard, il a été mis en exergue le sans faute des
hommes (et demoiselles) du feu. On aura pu constater que même s’il n’y avait pas d’accès au Hameau,
nos sapeurs-pompiers ont pu combattre cet incendie avec succès. Compliments ! 

NOUvEAU BASSIN
d’INTERvENTION
L’organisation des services d’incendie 
et de secours du Haut-Rhin repose
majoritairement sur

les sapeurs-pompiers volontaires. La
diminution de la disponibilité de ces
derniers, en journée durant la
semaine, engendre des difficultés
dans la couverture opérationnelle
quotidienne des risques courants.

Sur la base de ce constat, le SDIS du
Haut-Rhin, dans le cadre de son projet
d’établissement et

en concertation avec l’Association des
Maires du Haut-Rhin, a défini les bases
d’une nouvelle organisation pré-
conisant une approche par bassins
opérationnels, assurant dans leur
périmètre une coopération entre
plusieurs centres d’incendie et de
secours, garantissant un potentiel
opérationnel journalier de sapeurs-
pompiers volontaires de garde ou
d’astreinte. Cette nouvelle organisation
appelle à optimiser la ressource de
sapeurs-pompiers volontaires des corps
communaux ou intercommunaux en
décloisonnant les limites d’inter-
vention des centres de première
intervention.

Concrètement cela signifie que nos
pompiers n’interviendront plus avec
les véhicules la semaine en journée.

Tous les CPI de la Vallée seront
désormais rattachés en journée en
semaine au Centre de Secours de St
Amarin. Par conséquent, comme tous
les Corps de la vallée, les pompiers de
Moosch disponibles la journée - de 7 h
à 19 h -, interviendront avec le Centre
de Secours de Saint-Amarin.

Ainsi, chacun l’aura compris, ce ne 
sera pas une spécificité pour notre
commune, « qui au demeurant n’était
pas demanderesse de cette nouvelle
organisation », nous a fait savoir Romain
WELKER, notre chef de corps. 

En d’autres termes, l’appui sur le
bouton de la sirène en semaine et 
en journée, ne déclenchera plus 
les pompiers Mooschois. Pour une
demande de secours de quelque nature
que ce soit (même les nids de guêpes),
il faudra composer le 18 afin d’être en
relation téléphonique avec le Centre de
Traitement des Appels du Haut-Rhin.

Par contre, en cas de sinistre, nous
pourrons compter sur nos sapeurs-
pompiers de 19 h à 7 h dans les
conditions habituelles.

EXERCICE « ATTENTAT-INTRUSION » à L’éCOLE
Suite aux attentats répétés de ces derniers mois, des mesures ont été prises concernant la sécurité dans
les écoles dans le cadre d’une coopération entre les ministères de l’Intérieur et le ministère de
l’Education Nationale…

Les écoles doivent notamment organiser trois exercices PPMS dans l’année scolaire dont l’un doit se
dérouler avant les vacances de la Toussaint sur le thème de l’attentat intrusion. 

Cet exercice a eu lieu le 30 septembre dernier dans nos écoles. 

De l’avis du directeur d’école, l’exercice s’est déroulé sans problème et dans le calme. Jean-Marie
MUNSCH et Jean-Louis BITSCHINE ont assisté à l’exercice et ont noté les éléments matériels pouvant
améliorer encore la sécurité.

ECLAIRAGE PUBLIC…
On nous a fait remarquer que certaines ampoules de l’éclairage public ne fonctionnent plus. Nous
le savons. Mais notre Merlo, le tracteur qui porte la nacelle, est en réparation. Merci de patienter…
Dès retour de l’engin, le remplacement des ampoules sera l’urgence des urgences pour le service
technique. 

Les Jeunes Sapeurs-Pompiers ont largement pris leur part dans
l’intervention. 

Le hameau en feu, le chef de
corps part en reconnaissance.
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De l’enthousiasme chez les uns, un peu de stress chez les
autres, comme toujours le jour de la rentrée des classes.

Les élèves du cours Préparatoire ont déposé « une part de leur petite enfance » dans la boîte à trésors. 
Mise en place de l’hôtel à insectes 
dans les espaces verts de la mairie.

Sylviane rIeThMuLLer et le conseil des aînés ont fêté « la fin de l’année » au mois de juillet. 

Soirée années 80, soirée nostalgie, ils ont dansé jusqu’au bout de la nuit.
un grand bravo à l’association « Vivre à Moosch » et à sa présidente robertine hoffner.

Les bénévoles – et professionnels – norbert DA coSTA et
Antoine rIngenBAch ont procédé au crépissage de l’escalier
de la cour de récréation de l’école maternelle. 

fidèles à la promesse
de nos anciens, les
autorités civiles et
religieuses ont
accompagné georges,
notre prêtre, jusqu’à la
Vierge à l’enfant qui
regarde notre village. 

Marie-Irène LuTTrInger
a pris l’initiative de

nettoyer la grotte et ses
abords et de repeindre la

Vierge de la rue
Werschholtz. nous lui

adressons nos plus vifs et
sincères remerciements.

Après-midi tricolore à la résidence Jungck.
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« Santé publique France »  a publié en juin de
nouveaux travaux sur l’impact de la pollution
atmosphérique due aux particules fines sur la
santé en France. La mortalité
liée à la pollution particulaire
est estimée à 48 000 décès 
par an, correspondant à 9% 
de la mortalité en France
(pratiquement 1 décès sur
10!!). Ce bilan mortifère  se
situe au troisième rang,
derrière celui du tabac 
(78 000 morts) et de l'alcool 
(49 000 morts). Cette
pollution représente « une
perte d'espérance de vie pour
une personne âgée de 30 ans
pouvant dépasser deux ans »,
selon l'étude, confirmant son
rôle important sur la mortalité.
La perte d'espérance de vie
est, en moyenne, plus élevée dans les
grandes villes (15 mois et plus), mais elle
n'épargne pas les zones rurales (9 mois). 

Cette pollution est liée aux activités humaines
(transports, moteurs diesel, industrie, chauffage
avec des énergies fossiles comme le fuel, le
charbon et l’agriculture...).

Au niveau géographique, les taux de pollution
varient. La carte des concentrations de particules
fines montre par exemple qu'elles sont plus
élevées dans de grandes zones urbaines : région
parisienne, Nord-Est de la France et l'axe Lyon-
Marseille. 

Plus de 34 000 décès seraient évitables chaque
année, si l'ensemble des communes de France
continentale réussissait à atteindre les niveaux
de particules fines des 5% des communes
équivalentes (taille de population) les moins
polluées.  

L'impact sur la santé résulte, à long terme,
surtout de l'exposition au jour le jour à des
niveaux de pollution inférieurs aux seuils
d'alertes. 

Ces particules sont dites "fines", car d’un
diamètre au moins inférieur à 10 micromètres et
c’est bien leur taille qui pose problème : elles sont
en effet tellement minuscules qu’elles viennent
se loger partout dans nos organismes -
bronches, sang, cerveau... Et n’attendent pas les
fameux "pics de pollution" qui alarment tant les
autorités dès que les beaux jours arrivent pour
provoquer bronchites, asthme, mais aussi
cancers, crises cardiaques, infarctus…

Pourtant, ces particules ne sont en rien une
fatalité : si la Commission européenne a plusieurs
fois épinglé la France pour son laxisme en la
matière, si la Cour des comptes en a rajouté une
couche au début de l’année 2016, c’est bien que
les solutions pour réduire ces particules sont à la
portée des pouvoirs publics.

Trois mesures bien connues pourraient être
mises en œuvre :

Réduire/abolir le diesel

Le carburant préféré des Français pèse pour
beaucoup dans les particules fines dites "PM10"

qu’émet le transport routier dans son ensemble.
Et s’il n’a plus le vent en poupe, que certaines
villes - Paris en tête - ont décidé d’en chasser

progressivement ses usagers, le
moins que l’on puisse dire, c’est que
des politiques anti-diesel plus
ambitieuses pourraient être mises
en place notamment dans les zones
urbaines : péages urbains, encou-
ragement plus volontariste à
l’autopartage et au covoiturage.
Encouragement à l’usage des
alternatives (vélo et transports en
commun). Copenhague ou Berlin
sont, à ce titre, des modèles que
toutes les agglomérations fran-
çaises seraient bien inspirées
d’imiter.

Les ports feraient bien eux aussi 
de s’y mettre : selon une étude 

de l’ONG France Nature Environnement, 
les paquebots provoquent une catastrophe
sanitaire pour les riverains qui subissent leurs
particules fines. Or, ils ne sont astreints à aucun
filtre, ni à aucune taxation dissuasive.

Interdire les feux de cheminée en ville

Les particules fines rejetées par les feux de
bûches de bois pèsent dans la pollution
particulaire et  leur interdiction au moins dans
les grandes agglomérations très peuplées
pourrait être considérée comme une nécessité
sanitaire. En décembre 2014, la polémique avait
enflammé le Landerneau écolo : Ségolène Royal,
la ministre de l’Ecologie, avait décidé de revenir
sur l’interdiction des feux de cheminée décrétée
par le préfet d’Ile-de-France. "Ridicule", avait taclé
la ministre, manifestement plus soucieuse de
préserver les traditions de Noël que la santé des
Franciliens. 

Réduire les engrais chimiques

On connaît le rôle des intrants chimiques
(différents produits apportés aux terres et aux
cultures) sur le système endocrinien humain et
sur la mortalité des abeilles. On sait moins que
les engrais chimiques représentent pas moins 
de 47% du total des particules en suspension
dans l’air.

Sachant qu’une agriculture bio (donc sans
intrants chimiques) existe, qu’elle peut se
montrer extrêmement productive et qu’elle
représente aujourd’hui moins de 5% de la
surface agricole utile tricolore, il n’est pas bien
difficile d’imaginer les progrès considérables qui
restent à accomplir pour le bien des sols, de la
faune, pour le bien de ce qui se trouve dans nos
assiettes et aussi pour nos organismes.

Florilège non exhaustif des principaux polluants : 

Dioxyde d’azote (NO2) : Gaz issu de la combustion
de combustibles fossiles (charbon, pétrole, etc.). Le
trafic routier et l’industrie sont les principaux
pollueurs.

Dioxyde de soufre (SO2) : Gaz issu de la combustion
industrielle, des centrales thermiques ou bien du
chauffage plus généralement. 

Hydrocarbures : Les hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP) sont des produits toxiques.
Certains sont cancérogènes, d'autres mutagènes
c'est à dire changent le génome (en général l'ADN)
d'un organisme et élèvent ainsi le nombre de
mutations génétiques au-dessus du taux naturel
pour l'homme. 

Mercure : Polluant toxique, écotoxique et volatile.

Monoxyde de carbone (CO) : Gaz se formant par
combustion incomplète, très présent dans les pots
d’échappement des voitures. 

Nitrates : Eléments azotés qui entrent dans
l’alimentation des plantes. Utilisés comme engrais,
mais aussi par l’industrie. Ils favorisent
l’eutrophisation (accumulation nocive de
nutriments dans un milieu naturel qui bouleverse
la biodiversité.) 

Ozone (O3) : Présent naturellement dans la haute
atmosphère. L’ozone peut aussi se former par
réaction chimique à partir du dioxyde d’azote si les
conditions climatiques le favorisent (chaleur et
ensoleillement). 

Particules en suspension (PM10) : Ces particules
inférieures à 10 µm peuvent pénétrer les voies
respiratoires. Elles sont produites par les
nombreuses activités humaines et sont diffusées
par le vent et le trafic routier. Les riverains des
grands axes de circulation, par exemple la RN66, y
sont particulièrement exposés. En 2008-2009 le
site de Thann présente un fond de pollution
équivalent aux niveaux de fond urbain, qui
ponctuellement au cours de la journée peut
s’élever fortement pour approcher voire dépasser
les maxima relevés en proximité d’axes de
circulation strasbourgeois importants le long de
l’A35. (http://www.atmo-alsace.net/)

Pesticides : Polluants principalement utilisés dans
l'agriculture pour lutter contre les nuisibles (insectes,
maladies, mauvaises herbes...). 

Phosphate de tributyle : Polluant utilisé par
l’industrie en tant que solvant, plastifiant ou
retardateur de flamme. Le phosphate tout comme
les nitrates contribue au dérèglement de la
biodiversité par l’eutrophisation.

Plomb : Ce métal écotoxique est à l'origine du
saturnisme, maladie qui atteint autant les hommes
que les animaux. 

Radioactivité : Pollution principalement d'origine
industrielle. Issue de l'industrie et des activités
médicales.

Ondes électromagnétiques :  Portables, Box WiFi,
antennes relais s'inscrivent chaque jour un peu plus
dans notre environnement, ces matériels High Tech
émettent des ondes électromagnétiques de
différents puissances. « Mais sont-elles vraiment
dangereuses pour la santé ? Halte au dilet-
tantisme ! ». C’est en substance le message de
l’Académie nationale de médecine, qui a publié le
31/01/2013, suite au dépôt d’une proposition de loi
sur les ondes électromagnétiques, un communiqué
pour mettre en garde contre « une instrumen-
talisation systématique des inquiétudes de
l’opinion » et une utilisation « abusive et trompeuse
» du principe de précaution. Mais on n’est pas obligé
de partager l’avis de l’Académie de Médecine.

LA POLLUTION, vOILà L’ENNEMI 
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Préserver notre cadre de vie

L’EXPLOITATION 
EN FORêT COMMUNALE
Cette année ont été exploités à ce jour 
1600 m3 de bois, pour l'essentiel des
résineux et environ 300 m3 sont en cours de
façonnage. Ce total comprend les coupes
prévues et 300 m3 de chablis, surtout des bois
secs et dépérissant, dus à la sécheresse et à la
canicule de l'an dernier.

En effet, les arbres réagissent avec un temps de
retard et les gros dégâts de sécheresse se font
sentir l'année suivante voire 2 ou 3 ans après.
Les arbres, surtout les résineux, les plus atteints
ne parvenant pas à se rétablir même si par la
suite le temps est plus humide comme cela a
été le cas ce printemps.

Il faut savoir qu'un sapin adulte consomme
environ 600 litres d'eau par jour en période
de végétation. En période de sécheresse
prolongée, une partie des fines radicelles qui
assurent entre autre le ravitaillement en eau
meurent et celles qui restent ne suffisent plus
à alimenter l'arbre correctement par la suite.
Les aiguilles sont souvent brûlées par le soleil
et n'assurent plus leurs fonctions non plus ce
qui aggrave le problème.

PAS dE dEMANdES 
POUR LE hêTRE
Les feuillus résistent un peu mieux et comme
ils perdent leurs feuilles, leurs besoins sont
moindres, une partie de l'année. Par ailleurs
comme chacun le sait, ils produisent des
feuilles neuves en état de fonctionnement
chaque printemps.

Les cours du hêtre suite à une demande
très faible sont très bas et donc les coupes
de feuillus ne seront pas faites cette année
car le prix de vente couvrirait à peine les frais
de façonnage, avec le risque de ne pas vendre
du tout faute de client.

On se contentera donc de couper de quoi faire
le bois de chauffage (affouage) pour les
besoins des habitants de la Commune en
attendant des jours meilleurs.

Pour cet automne, il est encore prévu la
construction d'une piste de débardage pour
permettre l'exploitation des parcelles 33 et 
34 prolongation d'une piste existante.

On procédera également à l'ouverture des
fossés sur une partie du linéaire ainsi qu'à
différents travaux d'entretien.

LA qUESTION dE LA MAIN
d’œUvRE FORESTIèRE
La Com Com, l’employeur de bûcherons,
rencontre actuellement de gros problèmes 
de main d’œuvre bûcheronne suite à de
nombreux départs en retraites (non rem-
placés), d'arrêts maladie ou pour accident.

Il est devenu très difficile de constituer des
équipes opérationnelles disponibles. Il ne reste
plus que 10 bûcherons en service pour toute
la vallée et nous avons encore perdu un ouvrier
il y a quelques semaines, suite à un grave
accident du travail survenu à Fellering.

Nous sommes souvent en manque de
personnel disponible en suffisance pour que
le travail se fasse correctement.

Les élus de la Com Com auront une réunion à
ce sujet dans les semaines qui viennent.

LA SAISON dU BRAME 
Dans un autre registre, c'est en principe la
saison des champignons mais avec la
sécheresse actuelle ils se font attendre.

C'est aussi la saison du brame que beaucoup
de Mooschois peuvent entendre depuis 
chez eux. Signe que notre population de

cervidés se porte (trop?) bien. Pour le
moment la forêt de Moosch ne souffre pas trop
des dégâts commis par les cervidés mais
l'équilibre est fragile et nous sommes à la limite
du supportable. Il faut impérativement que la
population cesse d'augmenter et que nos
chasseurs fassent leur travail de régulateurs
de la grand faune.

L'automne est une saison magnifique. Les
forêts se parent de couleurs chatoyantes,
profitez-en pour vous promener, c'est bon
pour la santé et pour les yeux.

LA ChRONIqUE FORESTIèRE dE MARC SOLARI

La forêt en automne, c’est magnifique.

Très courtisées les biches à cette époque de l’année.
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Les décisions du conseil

SEANCE dU 22 SEPTEMBRE 
LES ELUS MUNICIPAUX ONT
APPROUvé NOTAMMENT…

RENOUvELLEMENT CONvENTION 
ABRI dE ChASSE ET MOdIFICATION 
dE L’AMéNAGEMENT FORESTIER
Le conseil municipal a renouvelé la convention
de mise à disposition de l’abri de chasse pour
les lots 2 et 3 du Gsang pour un loyer annuel
de 80 €. Le maire avait également invité 
M. HANFF, agent de l’ONF pour un exercice
pédagogique sur l’Aménagement forestier.
Il s’agit d’un document de gestion de la forêt
communale pour une durée de 20 ans.
Dans la foulée, le conseil municipal a approuvé
le projet modificatif de l’Aménagement forestier
en raison des incidences liées à Natura 2000. 

déCLASSEMENT d’UNE PARTIE 
dE LA vOIRIE COMMUNALE
Le déclassement d’un petit triangle de voirie
communale a été prononcé afin de pouvoir
régulariser la cession éventuelle d’une
petite parcelle de la ruelle de l’Amitié, à un
riverain. 

vENTE dE LA MAISON 
FORESTIèRE ET FINANCES
La maison forestière a été vendue ce printemps
pour 160 000 €. Il convient à présent de
régulariser les écritures comptables. Le conseil
municipal a donc voté la décision modificative
en conséquence, qui donne un peu d’oxy-
gène à la section d’investissement du
budget général. « Cette somme sera
réinvestie dans les travaux futurs de la
Commune », a précisé le maire. 

AvENANT à LA CRéATION 
d’UN SERvICE COMMUNE URBANISME
Suite au désengagement de l’Etat, une cellule
urbanisme à la Communauté des Com-
munes, a pris le relais de la ddT et ce service
est payant.
Il apparaît aujourd’hui qu’au regard de la
législation en vigueur et du pacte conclu 
entre les Communes et la Communauté de
Communes, les coûts engendrés par ce
service commun seront répercutés sur les
attributions de compensation. 
Pour ce faire, le Conseil municipal a accepté de
modifier les différentes conventions portant
création du service commun « urbanisme ». 

RAPPORT d’ACTIvITéS 2015
CONCERNANT L’éLIMINATION 
dES déChETS
Sylviane RIETHMULLER, adjointe à l’éco-
citoyenneté a présenté le rapport annuel 2015
concernant le prix et la qualité du service

d’élimination des déchets. A été mis en
évidence que face aux efforts réels des
habitants de la vallée en matière de tri, les
coûts de collecte et du traitement ne cessent
d’augmenter, engendrant un déficit dans le
service de la Communauté de Communes. 

FERMETURE dES URGENCES
Suite à la fermeture des urgences de Thann à
deux reprises, le maire a proposé au Conseil
une motion à adresser au directeur de l’Hôpital
du Moenschberg. Sans méconnaître les
contraintes qui pèsent sur l’organisation
hospitalière, la fermeture même temporaire
des urgences à Thann est inadmissible, car
elle accentue encore davantage les
inégalités médicales. Les habitants de la
vallée ne doivent pas être considérés comme
des « sous-citoyens » a dit le Maire. 

dEMANdE dE SPONSORING
La « Guggamusik » de l’Espérance a sollicité la
Commune pour participer à l’achat d’effets
vestimentaires carnavalesques. Le coût de la
dépense s’élevant à 2100 €, le Conseil, estimant
l’implication de la musique de l’Espérance lors
des manifestations patriotiques notamment,
attribue une subvention exceptionnelle 
de 315 €.

Pendant période estivale, le Bureau Municipal
a continué de se réunir afin d’éviter l’inter-
ruption de l’action municipale.
Ont été évoqués notamment les points
suivants.
• Jean-Marie MUNSCH a été chargé d’animer

un comité de pilotage afin d’établir le cahier
des charges du futur site internet.

• Le Maire a rendu compte d’une réunion
Sogest-Com Com-Commune concernant
l’état du tuyau « unitaire » (assainissement-
eaux pluviales) très détérioré dans la rue du
Cercle. Un bureau d’études est chargé de faire
des propositions à la Com Com pour
solutionner le problème. Monsieur SCHMITT,
notre maître d’œuvre, pense que la mise en
place d’un nouveau tuyau d’assainissement
serait la meilleure solution, le tuyau actuel
pourrait récupérer les eaux pluviales. 

• La directrice de l’école maternelle a fait
parvenir la liste des travaux à réaliser pendant
les congés scolaires. Jean-Louis BITSCHINE est
chargé d’organiser ces travaux.

• Le Bureau Municipal remercie Robertine
HOFFNER qui a désherbé bénévolement le
jardinet des enfants dans la cour de l’école
élémentaire. Il a été relevé que si on apprend
à jardiner aux enfants – ce qui est une
excellente idée -, on devrait aussi les
sensibiliser au désherbage. 

• Il est rappelé que l’usage de la salle Coutouly
est consenti gratuitement aux habitants de la
Commune lors des enterrements. 

• PLUI. Le  Maire signale qu’il a fait savoir
officiellement son désaccord avec la règle des
30 mètres au Président de la Com Com. 

• Fibre optique. Le Maire informe le Bureau
Municipal que la Communauté de Communes
prendra la compétence « Déploiement de la
fibre optique » et assumera la dépense
intégralement. Pour Moosch, cela aurait
représenté la somme de 141 925 €.

• La Ligue contre le Cancer a pris contact avec
la mairie concernant l’opération « pas de
tabac dans les aires de jeux ». Le Bureau
Municipal estime qu’il faudrait donner notre
accord pour l’implantation de panneaux dans
nos aires de jeux.

• Romain WELKER, Chef de Corps de Sapeurs-
Pompiers, a signalé que les matériels suivants
sont à changer : 1 seau-pompe, 1 combi-
naison anti-guêpes. Il convient également
d’ajouter 20 litres de produit anti-guêpes. 
Le secrétaire général est chargé de faire la
commande.

• Le Bureau Municipal a validé l’acquisition de
6 marquises à poser au-dessus des portes de
l’école élémentaire. Ces travaux seront confiés
à l’entreprise KIRCHHOFFER pour un montant
de 9 000 euros. 

• Jean-Louis BITSCHINE informe qu’il a mis trois
ordinateurs en place à l’école élémentaire. 

• Prévision de travaux de peinture/rénovation :
couloir à l’école élémentaire (vacances de la
Toussaint) entreprise MURA Denis 3 426 € ;
couloir école maternelle (vacances de Noël)
entreprise HALLER 4 257 €.

• Une camionnette d’exposition de gaz de
France a été mise à la disposition des riverains
de la rue du Cercle qui voudraient se brancher
au gaz.

• La date du 9 octobre a été retenue pour la
sortie annuelle en forêt du Conseil Municipal.
Claudine HALM, notre garde-forestière,
présentera les chantiers en cours. 

LE CONSEIL MUNICIPAL S'EST RéUNI UNE FOIS dEPUIS LA PUBLICATION dE
NOTRE dERNIèRE "LETTRE MUNICIPALE" dU MOIS dE jUILLET. 

LES CONSEILLERS 
ONT dIT…..

« A ce train-là, il va falloir
doubler l’équipe de cuisine.... »

(Pour faire face au nombre 
croissant de participants 

au repas de la journée citoyenne).

Estelle FINCK
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Point de vue

Agenda pour tous les goûts et toutes les envies

Ce n’est ni une idée fixe, ni une marotte, mais c’est
dans ma tête une conviction forte ; la France a
besoin plus que jamais de gouvernements
dépassant les clivages politiques « historiques »…

On nous dit que la France n’a pas le goût de l’union
sacrée, ni celui de grandes coalitions politiques.
Rien n’est plus faux, seule la classe
politique qui vit hors sol n’en veut pas. 

Les français, les vrais gens plébiscitent l’union
nationale… et ce souhait massif n’est pas
seulement lié aux événements tragiques de ces
derniers mois. Il apparait comme une bouée 
de sauvetage, une aspiration politique
profonde. 

On peut voir dans ce désir d’unité les espoirs naïfs
de celles et ceux qui croient au père noël  ou vivent
dans le monde des bisounours. Objection… un
sondage Elabe pour le journal « Marianne » montre
que 74 % des français pensent qu’il serait
justifié de mettre en place un gouverne-
ment d’union nationale réunissant des
personnalités venant de différentes sensibilités
politiques et de la société civile. 

Ces mêmes fançais estiment que de tels
gouvernements seraient efficaces pour relancer
l’économie et créer des emplois pour assurer

l’avenir de notre modèle social et pour refonder
notre système éducatif. On pourrait se gausser
avec cynisme de ce qui est avant tout un espoir et
on aurait tort parce qu’on n’a pas le droit de
se moquer d’un appel au rassemblement. 

Il est évidemment plus facile de jeter en pâture
des sujets clivants comme ce vêtement de
plage devenu le sujet central cet été, ou ces 
« gaulois » et ceux qui en descendent tout à coup
devenus le sujet « dont on cause ».

Le spectacle offert par la campagne pour la
primaire de la droite et du centre est affligeant.
Nous assistons au concours Lépine des petites
phrases assassines sur lesquelles les médias se
jettent comme des affamés pour nous les servir
quotidiennement. C’est consternant ! Nous avons
pris connaissance dans la presse de l’essentiel des
programmes de chacun des candidats, ils sont
interchangeables (1).

Demain quand viendra le temps de la primaire de
la gauche, on peut prévoir la même rage à 
« s’entretuer » joyeusement chez les futurs
candidats qui se lanceront à la figure les idéaux
trahis et « le grand soir ». 

Les grands élus, présidents et parle-
mentaires, sont censés nous représenter…

et les aspirations des français on les
connaît ; dépasser les clivages artificiels qui ne
sont que des chocs de postures et se diriger vers
des contrats de gouvernement dont les « articles »
prendraient en compte les vraies questions,
celles que vivent nos compatriotes et
d’abord le chômage. Cela fait des lustres que
les uns et les autres annoncent que l’emploi est
leur priorité. On peut légitimement en douter au
vu des bilans de la droite et de la gauche dans ce
domaine. 

L’idée d’un revenu universel minimum dont
on parle dans certains cercles – ballon d’essai ?
thermomètre planté dans l’opinion publique ? –
semble confirmer que l’on a renoncé au
droit au travail pour tous inscrit dans tous les
grands textes fondateurs de la République. 

On peut sérieusement se demander si la classe
politique républicaine est consciente qu’elle est
entrain de dérouler le tapis rouge aux extrêmes. 
(1) au hasard, ils sont tous d’accords sur la suppression
de l’ISf…sauf Mme KoScIuSKo-MorIZeT, tous
d’accords pour la retraite à 65 ou 64 ans, tous
d’accords pour supprimer les 35 heures

José SCHRUOFFENEGER – octobre 2016

LE TAPIS ROUGE

Samedi 15 et  dimanche 16 octobre Marche populaire – Salle Aloyse Mura, 7h00 – 14h00 (Sapeurs-Pompiers)

Samedi 22 octobre Fête d’octobre – Salle Aloyse Mura, 20h00 (Espérance)

Lundi 24 octobre don du Sang – Salle polyvalente de Malmerspach, 16h00 à 19h30 (Donneurs de Sang)

vendredi 11 novembre Commémoration armistice 1914/1918 – Eglise et Monument aux morts, 8h45 (Municipalité)

Samedi 12 novembre Fête de la Saint-Martin – Abords de l’école, 14h00 à 19h00 (Schwalmalas)

dimanche 13 novembre Concours de belote Téléthon 2016 – Salle Coutouly, 14h00 (Municipalité et Conseil des Aînés)

dimanche 20 novembre Sainte Cécile – Eglise, 10h00 (Chorale)

Samedi 26 novembre Soirée Paëlla – Salle du Cercle Saint-Augustin, 20h00 (Cercle Saint-Augustin)

vendredi 2 et samedi 3 décembre Téléthon 2016 – Salle Aloyse Mura du vendredi 18h00 au samedi 18h00, 
(Municipalité, Associations locales et bénévoles)

dimanche 4 décembre Messe + Cérémonie de la Sainte-Barbe - Eglise et Place de l’église, 9h00  
(Sapeurs-Pompiers de la vallée de Saint-Amarin)

dimanche 4 décembre Saint-Nicolas – Salle Aloyse Mura, 14h30 (Espérance)

Lundi 5 décembre Commémoration morts AFN – Monument aux morts, 18h30 (Municipalité et UNC)

Samedi 10 décembre Exposition avicole – Salle Aloyse Mura, 9h00 à 18h00 (Aviculteurs)

dimanche 11 décembre Fête des Seniors 2016 – Salle du Cercle St-Augustin, de 10h30 à 20h00 (Municipalité)

vendredi 23 décembre don du Sang – Salle Aloyse Mura, 15h30 à 19h30 (Donneurs de Sang)

Lundi 26 décembre Montée du Gsang – Place des fêtes, 5h00 (Amis des Oiseaux)

Samedi 31 décembre Réveillon de la Saint-Sylvestre – Salle du Cercle St-Augustin, 19h30 (Cercle St-Augustin)


