
Et aussi...
> Politique : ces maires qui rendent leur tablier.
> Culture : concert à l’église le 2 décembre.
> Environnement : « Nous voulons des coquelicots ».
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ALLO la mairie
Horaires d’ouverture de la mairie : 
Nouveaux horaires 
d’ouverture à la mairie,  
à compter du 8 octobre
Lundi : 8 h – 12 h ; FERME
Mardi : FERME ; 14 h – 18 h
Mercredi : 8 h – 12 h ; FERME
Jeudi : 8 h – 12 h ; 14 h – 18 h
Vendredi : 8 h – 12 ; 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.net 
Rencontre avec le maire  
et les adjoints sur rendez-vous 

Infos pratiques
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PLANNING DE COLLECTES 2018
-  La collecte des ordures ménagères a lieu le 

vendredi. Merci de sortir les sacs le jeudi soir.
-  La collecte des ordures encombrantes a lieu le 

mercredi, selon le planning ci-dessous. 
• 17 octobre 2018 (uniquement métaux)
• 21 novembre 2018

• Collecte D3E
(Déchets d’Equipements Electriques et 
Electroniques). A déposer à Wesserling.
Tout équipement qui fonctionne avec une prise 
électrique, une pile ou un accumulateur
Samedi matin 17 novembre 2018

EN DIRECT DE LA PRÉFECTURE
Depuis bientôt un an, les démarches relatives à 
l’immatriculation d’un véhicule, dont la déclaration 
de cession, doivent obligatoirement être réalisées 
en ligne sur le site de l’Agence Nationale des Titres 
Sécurisés (ANTS) -- www.ants.gouv.fr. 
Les déclarations de cession et autres dossiers déposés 
ou envoyés par voie postale ne sont plus instruits 
par la préfecture du Haut-Rhin, les guichets étant 
désormais fermés et n’accueillant plus de public 
pour ces opérations.  La bonne information demeure 
essentielle pour connaître les nouveaux dispositifs 
numériques à la portée de chacun pour réaliser en 
toute simplicité ces démarches. En ce sens, les usagers 
peuvent utiliser la fonctionnalité France Connect 
en utilisant leurs numéros de comptes personnels 
impôts, AMELI ou La Poste pour se connecter. Le 
portail ANTS permet également de créer un compte et 
de réaliser directement toutes les opérations. 
Le 3400 (service gratuit + prix d’un appel) est un 
service interactif mis en place pour aider l’usager 
en cas de difficulté dans la réalisation de ses 
démarches en ligne.  Avec les téléprocédures, la 
«carte grise» est désormais à portée de clic. 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ACCÈS AU DROIT
Le Conseil Départemental de l’Accès au Droit du Haut-
Rhin (CDAD 68) est un groupement d’intérêt public qui 
a pour mission de faciliter l’accès au droit à tous, quels 
que soient les revenus, l’âge, la nationalité, le lieu de vie… 
L’aide à l’accès au droit, définie par l’article 53 de la loi 
du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, comporte : 
>  L’information générale des personnes sur leurs droits 

et obligations ainsi que leur orientation vers les 
organismes chargés de la mise en oeuvre de ces droits ; 

>  L’aide dans l’accomplissement de toute démarche 
en vue de l’exercice d’un droit ou de l’exécution 
d’une obligation de nature juridique et l’assistance 
au cours des procédures non juridictionnelles ; 

> La consultation en matière juridique ; 
>  L’assistance à la rédaction et à la conclusion des actes 

juridiques. 
Pour ce faire, le Conseil Départemental de 
l’Accès au Droit du Haut-Rhin propose plusieurs 
permanences juridiques et d’informations 
gratuites sur le territoire du Haut-Rhin et à Sélestat. 
Pour connaître les lieux et jours de permanences : 
www.informations-publiques.fr/actu/cdad68

LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE
Le prélèvement à la source sera mis en œuvre au 1er 

janvier 2019 :
–  Le prélèvement à la source sera effectué par 

l’employeur ou la caisse de retraite sur la base d’un 
taux. Ce taux est indiqué sur l’avis d’impôt reçu au 
mois d’août 2018. 

–  En 2019 il n’y aura pas de double imposition  : 
l’impôt sur les revenus «  classiques  » de 2018 sera 
bien calculé, mais il sera «  effacé  » pour ne pas 
payer deux années d’impôt en 2019.

–   Les crédits d’impôts ne sont pas perdus sur 2018 : 
un acompte de 60  % sur les principaux crédits et 
réductions d’impôt sera versé le 15 janvier 2019 et 
les 40 % restants en juillet 2019.

–  L’impôt s’adapte ainsi automatiquement au revenu 
perçu et prend en compte dès le mois de janvier les 
réductions et les crédits d’impôts. 

–  Cette réforme améliore la trésorerie des Français, 
le prélèvement s’opérant en même temps que le 
versement du salaire.

 Les habitants qui ont des questions peuvent soit : 
–  utiliser une messagerie sécurisée à partir de leur 

espace particulier sur internet.
–  contacter le numéro de téléphone spécial « PAS » de 

l’administration : 0811 368 368 gratuit à compter 
du 1er janvier 2019.

–  Utiliser le site https://www.economie.gouv.fr/
prelevement-a-la-source. 

Le site impots.gouv.fr permet à chaque particulier :
•  D’accéder à son espace particulier pour déclarer 

ses revenus, recevoir et conserver ses avis, poser une 
question, faire une réclamation …

•  De corriger sa déclaration de revenus et 
d’imprimer ses justificatifs de revenus 

Pour la création de l’espace particulier sur le site 
internet : il faut se munir de son avis d’impôt et de 
sa dernière déclaration pour obtenir les codes de 
connexion.
L’utilisation du paiement dématérialisé est 
obligatoire pour tout montant d’impôt supérieur à : 
1000 € en 2018, 300 € en 2019.

ENQUÊTE AUPRÈS DES BÉNÉFICIAIRES DE 
MINIMA SOCIAUX ET DE LA PRIME D’ACTIVITÉ
Le Ministère des solidarités et de la santé réalise, du 
1er octobre au 15 décembre 2018, une enquête sur 
les conditions de vie des bénéficiaires de minima 
sociaux et de la prime d’activité. 
L’enquête a pour objectifs d’offrir une photographie 
complète et précise des conditions de vie des 
allocataires ou anciens allocataires de minima sociaux 
et de la prime d’activité (logement, dépenses, vie 
sociale, vie professionnelle, privations, santé et 
handicap, etc…) mais également de calculer de 
nombreux indicateurs d’inégalités de revenus : niveau 
de vie, pauvreté monétaire, reste à vivre. 
Dans notre commune, quelques personnes 
seront sollicitées. Un enquêteur de la société 
IPSOS chargée de les interroger prendra contact 
avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte 
officielle l’accréditant. Nous vous remercions par 
avance du bon accueil que vous lui réserverez.
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L’éditorial du maire

CES MAIRES QUI RENDENT LEUR TABLIER.

Plus d’un millier de maires 
ont présenté leur démission 
depuis les dernières élections 
municipales de 2014. Quand 
on sait que le maire est 
l’élu le plus apprécié par la 
population, ces écharpes 
tricolores abandonnées 
posent question. Toute la 
France est affectée par ces 
départs avant l’heure qui 
touchent les zones rurales, 
mais pas uniquement. Le malaise est 
profond et le gouvernement semble ne 
s’apercevoir de rien. 

Je tenais à vous livrer mes réflexions 
à ce sujet. 

On peut imaginer que celles et ceux 
qui décident d’interrompre ce beau 
mandat sont usés, psychologiquement 
s’entend et ne sont plus en capacité de 
remplir la mission qui leur a été confiée 
par le corps électoral. Plus simplement, 
ces démissions sont l’expression d’un 
ras le bol dû à ce mépris aux formes 
multiples qui «ruisselle» sur les élus 
locaux. Ils vivent mal le projet rampant 
dont la finalité est la suppression des 
communes. La mairie imaginée par les 
marquis de la République, c’est une boîte 
postale et un homme ou une femme 
qui célèbre les mariages et préside les 
manifestations patriotiques. Aujourd’hui 
déjà, le principe de libre administration 
communale a du plomb dans l’aile. 
Les communes sont dépossédées 
de leurs compétences au profit 
des intercommunalités devenues 
gourmandes, tentaculaires et de 
taille XXL dans lesquelles les petites 
communes n’ont pas d’autres choix 
que de faire de la figuration. L’Etat 
établit une présomption d’inefficacité à 
l’encontre des communes et privilégie 
systématiquement les structures les 
plus éloignées du citoyen, jugées plus 
efficaces… ce qui n’est pas démontré. 

Trois leviers essentiels sont mis en 
œuvre dans ce projet «communicide». 

L’assèchement financier d’abord par 
la baisse des dotations et l’inquiétante 
réforme de la taxe d’habitation qui 
supprimera les marges de manœuvre 
communales. 

La recentralisation insi-
dieuse en cours qui est 
tout le contraire du «pacte 
girondin» promis et qui 
explique que l’Association 
des Maires de France 
ne participe plus à la 
«conférence des territoires».
L’inflation des normes 
qui met le maire dans 
l’illégalité en permanence. 
Toutes les bureaucraties 

se donnent la main pour «pourrir» 
l’exercice du mandat. 
Il y a également le risque juridique et 
pénal qui est une épée de Damoclès 
qui se promène sur la tête des élus. Les 
français sont devenus très procéduriers, 
les tribunaux administratifs sont 
saisis souvent pour des peccadilles.  
Le degré d’exigence des citoyens peut 
prendre des proportions peu en rapport 
avec ce qu’eux-mêmes apportent à la 
collectivité. Nos compatriotes ne voient 
plus que leur propre intérêt et oublient 
celui de la collectivité où ils vivent. 
Quand survient le grain de sable, on 
exige du premier magistrat qu’il règle la 
question sur le champ. 
Voilà ce que disent les maires qui 
claquent la porte de leur mairie.
On pourrait ajouter la prise de 
conscience chez les élus plus jeunes 
de l’impossibilité de concilier un 
mandat chronophage avec une 
activité professionnelle… et ne 
parlons pas de vie privée. Certains 
se sentent écrasés par la lourdeur des 
responsabilités ou l’investissement 
personnel indispensable pour 
acquérir les connaissances et les 
compétences nécessaires à l’exercice 
du mandat. 
En ce qui me concerne, si je comprends 
bien les raisons de mes collègues 
démissionnaires, et si, bien entendu, je 
respecte leur choix, leur décision me fait 
penser quand même à ces capitaines de 
paquebot qui abandonnent femmes et 
enfants pour échapper au naufrage du 
bâtiment qui leur était confié. 

Il est vrai que la mission de l’élu 
municipal est devenue de plus en plus 
difficile au fil des ans. Il est vrai que le 
mandat de maire est un sacerdoce, qu’il 

faut accepter de courir à hue à dia, sans 
répit, jour et nuit, été comme hiver. 
Il est vrai qu’il faut faire face à tous les 
nouveaux défis que le monde moderne 
met sur la route des élus municipaux. 
Mais il est vrai également que la 
satisfaction du devoir accompli et 
le service de l’intérêt général sont 
gratifiants. Il est vrai également que le 
«tricotage» des relations humaines 
est une noble tâche et forme la vraie 
richesse des communes. 
S’il devait y avoir un secret pour 
éviter de rendre son tablier, ce 
serait de construire des projets 
raisonnables et de les mener à 
terme, ce serait de pouvoir compter 
sur une équipe engagée, ce serait de 
s’appuyer sur ce lien de confiance 
qui unit les citoyennes et les citoyens 
à leur maire et qui repose sur une 
forte capacité d’écoute et la prise 
en compte des préoccupations des 
habitants, ce serait enfin, en toutes 
circonstances d’affirmer avec force 
des convictions. 
A ce jour, je crois sincèrement que je 
coche toutes les cases.

José SCHRUOFFENEGER
 Septembre 2018

LA CITATION DU MOIS

«Le citoyen se tourne de plus 
en plus vers les élus locaux. On 

nous engueule moins car les gens 
comprennent  qu’on fait avec ce 
que l’Etat nous donne. Les maires 

démissionnaires ont crée un 
électrochoc. L’empathie revient. 
C’est nouveau. Politiquement, il 
fait meilleur dans les territoires.»

Dominique BUSSEREAU, 
Président des départements de France

LE CHIFFRE DU MOIS

1021
C’est le nombre de maires qui ont 

démissionné depuis 2014.
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PALMARÈS DES MAISONS 
FLEURIES
Cet été le jury du concours des maisons 
fleuries a sillonné les rues de notre village 
pour établir le palmarès en tenant compte 
des critères officiels  : fleurissement, 
imagination, propreté…
Cet été caniculaire n’a pas empêché de 
nombreuses familles mooschoises de 
s’investir dans l’embellissement de leur 
maison ou de leur potager… ce qui est 
indéniablement un plus pour l’attractivité 
de la Commune. 
Félicitations aux lauréats et merci à tous 
les amis des fleurs et des légumes. 

JEUX DE SOCIÉTÉ
Se retrouver dans une atmosphère conviviale, 
jouer aux cartes, se triturer les méninges pour 
trouver des mots… rien de mieux pour le moral 
et «l’entretien» du cerveau. 

Rejoignez le groupe des joueurs de cartes 
ou les amateurs de scrabble les jeudis après-
midi à 14 heures salle Coutouly. Vous y serez 
les bienvenus. Les animateurs de ces après-midi 
vous remettront le calendrier des rencontres. 
Contact jeux de cartes : 03 89 82 32 52
Contact scrabble : 03 89 38 93 06

BANQUE ALIMENTAIRE
La collecte nationale de la banque alimentaire aura une nouvelle fois besoin de notre 

soutien parce que la précarité et la misère ne cessent d’augmenter. Il n’y a rien de neuf 

dans ce monde nouveau. 

Les dates du vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre ont été retenues. 

Ce week-end de nombreux magasins autoriseront la collecte de denrées alimentaires, mais 

celles et ceux qui préfèrent les déposer à la mairie seront les bienvenus. 

Notre service technique se chargera du transfert des produits. Merci de déposer vos dons 

avant le 28 novembre. 

Le potager de Christine WEBER et Gilbert HANS

CATEGORIE 
«MAISONS ET ABORDS FLEURIS»
1) TOMASIC Ivan -  58 rue de la Mine 

d’Argent
2) FRITZ Gilbert - 18 rue des Mésanges
3) ZEMB François - 3 rue des Primevères
4) BERNA Claude -  5 A rue du Cimetière 

Militaire
5) ZAHN Michel - 66 rue de la Mine d’Argent

CATEGORIE «POTAGERS»
1) LUTHRINGER Bernard - 8 rue Brand 
2) FEDER/KELLER - 1 rue Brand
3) DUBIEF Guy - 30 rue Werschholtz
4) HANS/WEBER - 10 rue des Ecoles 
5) KUBLER Albert - 61 rue Werchholtz

CATEGORIE «FENETRES ET 
BALCONS FLEURIS»
1) ZIEGLER Fabrice - 3 rue de Malmerspach
2) DENNECKER Roger - 5 rue des Primevères
3) BOULIN Michel - 2 rue du Belacker 
4) PAOLIN Guy - 6 rue du Belacker
5) HOFFNER Paul - 3 rue André Malraux 

La maison de Nicolle LEDIEU et Michel ZAHN

Le jardin de la famille TOMASIC
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DEUX NOUVELLES INSTITUTRICES DANS NOS ÉCOLES 
Le jour de la rentrée des classes 
notre maire était présent comme à 
l’accoutumée. Il a pu présenter les 
nouvelles équipes pédagogiques 
aux parents d’élèves présents dans la 
cour de l’école ou dans les classes de 
maternelle. 

Quelques changements sont 
intervenus pour cette année scolaire 
2018/2019. 

Claudia FUCHS que nous avons 
accueillie l’année dernière à l’école 
élémentaire est désormais directrice 
de l’école maternelle tout en 
s’occupant des petits.  Chez les 
moyens et les grands, nous avons 
le plaisir de revoir Karen NILLY pour 
un mi-temps, l’autre étant occupé par Justine GEORGES pour qui 
c’est également un retour aux sources puisqu’elle avait fait toute sa 
scolarité dans nos écoles.

A l’école élémentaire, un nouveau visage Madame FISCHMEISTER.

Nous avons rencontré les nouvelles maîtresses. 

1.  En quelques mots pourriez-vous vous présenter à nos lecteurs.

J G :  Je m’appelle Justine GEORGES et je suis la nouvelle enseignante 
des moyenne et grande sections de l’école maternelle de Moosch. 

N F :  Je suis Nadine FISCHMEISTER, j’ai 39 ans, je suis maman de deux 
enfants et j’enseigne depuis 11 ans dans les écoles de la vallée. 

2.  Y-a-t-il des raisons particulières à votre mutation chez nous.

J G :  Etant originaire de la vallée et ayant moi-même fait mes années de 
maternelle et d’élémentaire à Moosch, c’est un plaisir de revenir 
là où j’ai commencé. 

N F :  J’ai été nommée à l’école élémentaire de Moosch suite à la candidature 
de Mme FUCHS Claudia à la direction de l’école maternelle.

3.  Sur quels aspects allez-vous 
mettre l’accent dans votre 
classe.

J G :  La maternelle est une période 
très riche pour un enfant : il y 
développe des compétences 
qui garantiront une bonne 
acquisition de la lecture et 
de l’écriture. C’est également 
la période de première 
sociabilisation et du premier 
rapport à l’apprentissage 
scolaire. Ainsi, toute l’équipe 
pédagogique de la maternelle 
est réunie pour faire vivre au 
mieux ces trois années à nos 
élèves. 

N F :  Cette année, j’ai en charge la classe de CP/CE1 et j’ai mis l’accent 
sur le «devenir élève». Dans une classe de CP/ CE1, il est primordial 
d’instaurer des habitudes de travail et des comportements 
propices aux apprentissages afin de bénéficier d’une ambiance 
de classe permettant à chacun d’aller au maximum de ses 
capacités.

4.  Après quelques semaines «d’école» pourriez-vous nous livrer 
vos impressions. 

J G :  Après quelques semaines où j’ai pu apprendre à connaître à la 
fois les élèves, les parents et mes collègues, je suis ravie d’avoir 
été affectée à ce poste. 

N F :  Après seulement 4 semaines de classe, il est difficile de dresser 
un bilan mais il fait bon vivre à l’école de Moosch. L’équipe 
pédagogique est soudée, la municipalité est présente et la 
communication avec les parents d’élèves est établie.

Justine GEORGES Nadine FISCHMEISTER

FÊTE DES VOISINS 
Après les habitants de la rue de la Mine d’Argent, ceux d’un quartier de la 
rue de la Gare, c’est la rue des Mésanges qui a festoyé entre voisins.

Nous nous réjouissons de voir se développer ces rencontres. La fête, 
c’est une manière d’entretenir l’amitié et d’installer l’harmonie 
et l’entraide dans un quartier. Bravo aux organisateurs et merci aux 
pêcheurs qui prêtent aimablement leur chalet. 

Les fêtards de la rue des Mésanges
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11 NOVEMBRE
Le 11 novembre prochain à 17 h 30, aura lieu dans notre nécropole 
une grande cérémonie pour marquer le centenaire de l’armistice 
du 11 novembre 1918. Un comité de pilotage composé par 
diverses personnes de la vallée réunies par Roger BRINGARD, 
président du Souvenir Français, réfléchit sur l’organisation de 
ce rassemblement. Les exigences de la sécurité (plan vigipirate) 
que notre Commune doit assumer, nous amèneront à fermer le 
périmètre du Cimetière Militaire à la circulation dès 16 heures. 

Nous invitons dès à présent toute la population à participer à 
ce moment patriotique.

HISTOIRES DE DÉCHETS 
La Communauté des Communes a changé de prestataire pour le 
broyage des déchets verts de nos plateformes. Ce dernier n’accepte 
plus de traiter les planches de bois, les palettes…

En d’autres termes, nous vous invitons à ne plus déposer ces 
matériaux à la plateforme de la rue Brand. Merci de noter que nous 
fermerons les lieux le samedi 10 novembre à midi.
Dans le même ordre d’idées, nous avons constaté que certains ont pris 
l’habitude de déposer des «encombrants» divers à proximité du 
hangar Koenig.  Bien entendu, ces dépôts sont illégaux et interdits.
Merci d’attendre le ramassage des encombrants organisé par la 
Communauté des Communes (calendrier des collectes disponible en 
mairie et publié dans la présente Lettre Municipale). 

MARCHÉ DE NOËL 2018
Les 30 novembre, 1er et 2 décembre, la P’tite Epicerie organisera le deuxième marché de 
Noël devant les commerces de la rue des Ecoles. On annonce du vin chaud, de la bière de 
Noël, des bretzels et des viennoiseries, mais également des idées cadeaux, des décorations et 
inévitablement des bredalas… et la visite du Père Noël. 

Toujours à la P’tite Epicerie, on pourra commander son sapin de Noël «Nordmann», «avant le 
10 décembre, date limite». Qu’on se le dise !

TÉLÉTHON 2018
Les 7 et 8 décembre, les bénévoles, les 
associations et les élus repartiront pour  
48 heures de «Téléthon». 

Ce sera la 18ème édition de cette belle fête 
villageoise pour une noble cause. Deux 
jours marqués par la bienveillance, la 
solidarité et la générosité.

Les équipes de Jean-Marie MUNSCH sont 
déjà en pleine préparation… 

Nous aurons une soirée de concert avec 
les Gugga Heirupfer et «nos protégés» les 
Ecureuils Volants, le déjeuner en musique, la 
corrida du Téléthon et l’après-midi dansante 
avec le traditionnel concours.

UN CONCERT 
À NE PAS MANQUER !
Noël, c’est la fête de la nativité, c’est aussi 
l’occasion pour les familles de se retrouver 
autour des tables bien garnies et de 
s’échanger des cadeaux. Belle tradition !

Il y en a une autre, très présente dans les 
communes de notre vallée, ce sont les 
concerts de Noël et cette année on aura le 
nôtre. 
Notre maire a pris son bâton de pèlerin et les 
portes auxquelles il a frappé se sont toutes 
ouvertes. 

On ne présente ni Jacques RAHM, 
directeur de notre chorale et membre de 
«l’Ensemble Vocal du Pays de Thann», ni 
Daniel BINDER «multicarte» du chant dans 

notre région (Les Max, 9 de Chœur…). 
Dans la famille BINDER «tout le monde est 
tombé dans la marmite du chant et de la 
musique dès la naissance». Toute la famille 
sera présente pour «notre concert» y compris 
Mathilde, la talentueuse chanteuse des 
«Ecureuils volants» ce groupe de jeunes 
artistes qui répètent dans nos murs. Sont 
annoncés également Jean-Pierre JANTON 
(directeur des Petits Chanteurs de Thann, 
Les Max, 9 de Chœur…) et Maurice ZUSSY, 
le populaire chanteur des «Barg Alm 
Krainer»… du beau monde pour le moins 
que l’on puisse dire.

Nous accueillerons également Elena. 
Mooschoise aujourd’hui, mais originaire 
de Minsk, capitale de la Biélorussie. Elena 
enseigne le piano et le chant et dirige un 
ensemble vocal. Elle fait partie du Henry’s 

Jazz Band, chante en solo et travaille dans 
plusieurs écoles notamment à l’école de 
comédie musicale. Elena nous charmera et 
nous étonnera par son talent et sa grâce. 
Jacques RAHM et Daniel BINDER ont 
concocté le programme de la soirée. Une 
première partie profane très éclectique – 
Pink Floyd, Queen, Adèle,… mais également 
Mozart, une pièce de la Renaissance (Le chant 
des oiseaux) et le grandissime «Hallelujah» 
de Leonard Cohen. La deuxième partie 
à laquelle participera notre chorale sera 
entièrement consacrée aux chants de Noël. 
Entre les deux un panier circulera et son 
contenu sera versé au «Téléthon». Soyez 
les bienvenus pour cette «veillée de Noël» 
du dimanche 2 décembre, 17 h, en notre 
église. Un concert à ne manquer sous 
aucun prétexte.
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Le rendez-vous de l’Assomption réunit les 
paroissiens de notre Communauté et les 
«autorités religieuses et laïques» depuis 1922. 
Depuis presque un siècle, les habitants de 
notre village manifestent une fidélité à la 
parole donnée, à la promesse que tous les 
mooschois connaissent. Le respect de cet 
engagement honore notre village. 
Notre ex-voto a subi les outrages du temps. 
Chacun a pu remarquer ces fissures de plus 
en plus nombreuses sur le fût et les dorures 
de plus en plus ternes de la Vierge à l’enfant 
qui avait été redorée en 1973, soit presque un 
demi-siècle.
Cette année du centenaire de la fin de la 1ère 
guerre mondiale nous semblait bien choisie 
pour réhabiliter ce bien patrimonial. 
Un groupe de bénévoles et le service 
technique de la Commune ont entrepris 
la réfection de l’ouvrage. La Commune a 
financé le matériel et les bénévoles ont fourni 
l’huile de coude. 
Le jour de l’Assomption, après les prières de 
notre prêtre et les chants de notre chorale, le 
maire a fait une brève allocution au pied de 
l’ex-voto.
«Au nom de notre communauté, a-t-il-dit, 
je veux remercier chaleureusement les 
bénévoles qui dans l’esprit des journées 

citoyennes ont œuvré 
p e n d a n t  p l u s i e u r s 
semaines afin de redonner 
une nouvelle jeunesse à 
notre ex-voto. 
Merci à Gérard BRUETSCHY, 
à Claude BERNA, merci à 
Francis FINK, Jean-Louis 
BITSCHINE, Christian KLEIN, 
Francis BELZUNG, Jean-Luc 
MARTIN, Jacques MENY, 
Richard ZUSSY, Guy PAOLIN 
qui ont tous participé à 
cette réhabilitation. Merci 
également à Michel HALLER 
et Gilbert BURGUNDER, 
les deux entreprises qui 
ont pris leur part dans ce 
projet et ont respecté les 
délais que nous leur avions 
imposés. Merci enfin à 
Jean-Marie BRUETSCHY qui 
a mis à notre disposition 
l’imposant échafaudage.
Celles et ceux qui gravissent 
cette colline tout au long de 
l’année apprécieront sans 
aucun doute le travail qui 
vient d’être réalisé.»

UNE COLLINE OÙ SOUFFLE L’ESPRIT

Recueillement de l’assistance. A l’arrière plan, le plus beau village du monde 
(parce que c’est le nôtre)

Les autorités religieuses et civiles rappellent la promesse des anciens.

EXERCICE D’AUTOMNE 
DES SAPEURS-POMPIERS
Cette année encore Christophe STEINEL a 
préparé l’exercice d’automne de notre CPI.

Nos sapeurs-pompiers ont été appelés 
samedi 26 septembre à 14 h 30 pour un 
incendie au 5 rue du cimetière militaire.

Christophe avait bien fait les choses en 
allumant un feu dans les prés voisins qui a 
attiré bon nombre de riverains persuadés 
qu’il s’agissait d’un vrai incendie, d’autant 
plus que sirène et armada de véhicules 
accentuaient les inquiétudes liées au sinistre. 

Arrivés sur les lieux, les pompiers ont été 
confrontés à un feu de maison avec plusieurs 
sauvetages et mise en sécurité des habitants. 
Renforcés par les collègues de Saint-Amarin 
avec un engin-pompe et l’impressionnante 
grande échelle, ils ont mis en œuvre plusieurs 
lances, procédé à l’extinction et au sauvetage 
des habitants.

On ne peut que souhaiter qu’en situation 
réelle, on parvienne également à sauver 
les vies.

En attendant les pompiers, Claude BERNA a attaqué 
le feu à l’ancienne

L’impressionnante échelle du Centre de Secours de 
Saint-Amarin.

Les pompiers de Moosch investissent 
«la maison en flammes» pour sauver les 

habitants prisonniers du feu. 
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CES «STOP» 
QUI FÂCHENT
Destinés à «ralentir» la vitesse rue de 
Malmerspach, les «Stop» que nous avons 
mis en place à titre expérimental n’ont 
guère amélioré la situation. C’est ce que 
nous disent ou écrivent des riverains des 
rues de Malmerspach et Mésanges.
Les uns et les autres font le constat suivant : 
«la plupart des automobilistes ne marquent 
pas le stop, nous écrit Jean-Philippe 
RAHM par exemple, certains marquent 
le Stop et redémarrent en faisant crisser 
les pneus, d’autres encore utilisent ce 
panneau comme un «cédez le passage»… 
Peu de conducteurs savent que sur une 
intersection comme celle-ci, la priorité 
à droite est applicable, les conducteurs 
sortant de la rue des Mésanges sont donc 
prioritaires… les automobilistes ne roulent 
pas plus lentement qu’auparavant.»
Il n’est peut-être pas inutile de dénoncer 
une fois de plus ces comportements 
irresponsables de celles et ceux qui 
pensent affirmer leur puissance en 
appuyant sur le champignon… et pas 
seulement dans la rue de Malmerspach. 
Ainsi Madame OBRECHT nous écrit : «Pour 
la deuxième fois en quelques jours 
j’ai trouvé et mis de côté le corps d’un 
chat percuté par une voiture. Horrible 
spectacle avec les entrailles à l’air. La 
rue de la Gare n’est pourtant pas une 
piste de course. De nombreux enfants 
l’empruntent… Le feu, en bout de rue 
motive les automobilistes à appuyer 
sur l’accélérateur  ; ils ont la naïveté de 
croire que le feu affichant vert alors qu’ils 
se trouvent devant nos immeubles, ils 
arriveront à le passer… ».
Ou alors Jean-Luc HAISMANN qui nous 
dit que dans la rue Brand « la circulation 
est difficile et dangereuse notamment 
au niveau de son impasse. Les véhicules 
arrivent très vite alors que la vitesse est 
limitée à 30 km/heure.»
Cela dit, comme nous en avions convenu, 
nous ferons parvenir aux riverains de la rue 
de Malmerspach et des Mésanges un flyer 
à question unique qui sera la suivante : 
Souhaitez-vous conserver les 4 Stop mis 
en place il y a 6 mois. Oui / Non (Rayez la 
mention inutile). 
Chacun prendra ses responsabilités et 
nous, nous écouterons ce que nous dira 
la majorité des habitants. 

Agir pour les Mooschois

 Les riverains de la rue du Cercle pendant les allocutions

Après un an de travaux spectaculaires, nous 
avons inauguré la rue du Cercle. Deux maîtres 
d’ouvrage, la Commune et la Communauté 
de Communes ont mené à bien ce projet 
compliqué aussi bien du point de vue 
administratif que technique. La Commune 
a procédé à l’enfouissement des lignes du 
téléphone, des câbles de l’éclairage, de la 
basse tension et de la fibre optique. L’un 
des objectifs était de nettoyer les toiles 
d’araignées particulièrement denses, 
disgracieuses et dangereuses. Les fils 
électriques dits «fils nus» étaient sérieusement 
détériorés. 
La Commune a également confié à SUEZ 
«l’équilibrage» des poteaux d’incendie 
nécessaires à la sécurité. Leur débit et leur 
pression viennent d’être contrôlés. Enfin a été 
mis en place le même éclairage public que 
dans la rue du Cimetière Militaire c’est-à-dire 
un modèle doté de réducteur de tension et 
d’un éclairage LED.
La Communauté de Communes a renouvelé le 
réseau d’eau potable et les branchements 
des riverains. Elle a également enterré un 
nouveau tuyau d’assainissement… L’ancien 
récupère désormais les eaux pluviales.
Nous avons conservé la même conception de 
l’aménagement général de la rue, que dans 
la rue Werschholtz et la rue du Cimetière 
Militaire, à savoir la cohabitation sur une 
même chaussée des piétons, des personnes 
à mobilité réduite, des cyclistes et des 
automobilistes à qui nous rappelons que la 
vitesse est fixée à 30 km/heure.
Dans son allocution, le maire a remercié les 
habitants de la rue du Cercle, qui malgré 
quelques impatiences ont fait preuve de 
compréhension pendant les travaux qui 
ont bien évidemment provoqué des gênes 
considérables que les travailleurs des 
entreprises ont su adoucir par une serviabilité 
à toute épreuve. «Je veux remercier les 
équipes des entreprises ROYER, SOGEA, 

SOBECA et SUEZ, a dit le maire, si on devait 
me poser la question, je n’hésiterais pas à 
recommander ces entreprises. Je suis bien 
moins satisfait des prestations d’ORANGE et 
de son sous-traitant COTTEL qui nous ont fait 
perdre beaucoup de temps.» 
La maire a encore remercié le maître d’œuvre 
Monsieur SCHMITT du bureau BETIR et adressé 
un merci chargé d’amitié à Jean-Louis 
BITSCHINE et Christian KLEIN qui l’ont 
accompagné aux réunions de chantier. «On 
ne se contentait pas seulement d’observer 
l’avancée des travaux, a-t-il dit, mais on était 
à l’écoute des riverains pour régler, autant 
que faire se peut, les difficultés auxquelles ils 
pouvaient être confrontés. »
Enfin, il n’a pas oublié de remercier ceux qui 
ont apporté une aide financière. La Région 
Grand Est qui a octroyé à la Commune 20 000 
euros dans le cadre de l’aide aux communes 
rurales, le sénateur René DANESI présent 
à l’inauguration a été vivement remercié 
également pour la subvention de 56  309 
euros qui avait été notifiée quand il était 
encore président du Syndicat d’Electricité.
La rue du Cercle Catholique est une belle 
rue désormais. Puissent les riverains se 
l’approprier et en prendre soin, afin qu’elle 
reste neuve longtemps. 

INAUGURATION DE LA RUE DU CERCLE 

LA FIBRE À MOOSCH 
Le réseau de fibre optique s’étend désormais quasiment sur tout le village. Il reste encore quelques interventions à effectuer pour rendre éligibles 
les dernières habitations. Pour amener la fibre de la rue à la maison, il faut s’adresser à un opérateur et cela relève bien entendu d’un choix 
personnel. On pourra retrouver la liste des opérateurs avec coordonnées et descriptif des offres disponibles sur https://www.rosace-fibre.fr/
portail/opérateurs sous la rubrique «offres aux particuliers» ou sous la rubrique «offres aux professionnels» pour les entreprises.  

Jean-Louis BITSCHINE, José SCHRUOFFENEGER, et 
Jean-Marie BELIARD entourent le sénateur DANESI, 

invité d’honneur de la matinée.
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Comme chaque année, «l’Amérique» nous a fait parvenir de petits drapeaux français et américains pour les 
planter sur la tombe de Richard HALL, notre américain de la nécropole. 

Cérémonie patriotique au Steingraben à laquelle participent les membres de l’UNC de Moosch, accompagnés par le maire.

14 juillet : distribution des flambeaux aux enfants avant le défilé.

Eléna et Elodie font la tournée des jardinières avec 
les arrosoirs. 

JOBS D’ÉTÉ

Henri désherbe l’aire de jeux de la rue des Tilleuls.
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Une belle équipe recharge du sable et désherbe l’aire 
de jeux tant appréciée par les enfants du village. 

Nettoyage de l’arrière de la nécropole dans la perspective 
de la grande cérémonie du 11 novembre prochain. 

Engazonnement des abords du parking du 
Mooschbach agrandi dans le cadre des travaux de 
la rue du Cercle.

A chaque journée citoyenne, retour au cimetière pour 
un fastidieux désherbage. Il est souhaité fortement 

que les familles des défunts enterrés au cimetière 
désherbent devant et à côté des tombes familiales. 

Poursuite de la pose des planchers dans les greniers 
de l’école et du bâtiment de l’ancienne poste. 
«Les Ecureuils volants» ont monté les plaques OSB, 
fixées par nos poseurs professionnels qui ont terminé 
définitivement le grenier de l’ancienne poste. 

La Chorale a nettoyé une fois de plus les abribus parce que nous avons le souci du confort de ceux qui utilisent les transports en commun et la place de l’Eglise pendant 
que la famille MARQUES poursuit la réfection des balcons du clocher. 

Retour sur images

JOURNÉE CITOYENNE D’AUTOMNE
On a déjà tout dit et tout écrit sur nos journées citoyennes. La dernière a encore été un moment de grande convivialité. Plus de 90 mooschoises 
et mooschois ont participé aux 22 chantiers préparés en amont par Jean-Louis BITSCHINE, Bertrand MURA, Barbara DUBIEF et le  maire. Des travaux 
importants et utiles à tous ont été réalisés comme le montrent les photos ci-dessous. 
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Lutte contre les dégâts des blaireaux rue des 
Primevères. Une équipe fixe le bas du grillage en 
espérant que les bestioles ne passent pas ailleurs.

 Nettoyage après orage de la rue des fleurs. 
La configuration des lieux nous oblige à revenir deux fois par an pour ce travail 

indispensable.

Un grand merci à notre talentueuse équipe de cuisine parmi laquelle s’est glissé notre ami photographe Jean-
Claude PERNEL qui fabrique semaine après semaine les futures archives de la Commune. Nous lui exprimons 
toute notre gratitude.

Fabrication et mise en place dans le couloir de la maison des associations 
d’une bibliothèque par notre ami et conseiller Georges BOEGLEN. Ce 
meuble permettra le stockage et la rotation des livres de notre bibliothèque 
municipale bichonnée par les bénévoles.

Réparation des fissures du toit des 
garages communaux. 

Peinture horizontale dans les rues du village par une équipe 
désormais rodée.

Marc SOLARI a assuré la permanence à la plateforme 
verte. Il accueille Sonia et Thierry SCHNEIDER qui ont 
nettoyé le verger communal. 

Retour sur images



Rubrique du Papydocteur
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Si les médecins affichent parfois des désaccords (diagnostic et 
traitement de la maladie de Lyme, rôle des graisses dans les maladies 
cardio-vasculaires, intérêt de certains dépistages biologiques de 
cancers), ils sont unanimes à considérer l’activité physique 
comme bénéfique à la santé. L’activité physique c’est la réalisation 
de mouvements du corps et de ses membres par la contraction des 
muscles. Elle augmente la dépense énergétique c’est-à-dire le nombre 
de calories dépensées par unité de temps. Avoir une activité physique 
ne nécessite pas de faire un exploit sportif  : marcher 30 minutes 
par jour est considéré comme avoir une activité physique réelle 
qui aura des bienfaits sur la santé.  L’exercice physique possède 
de très nombreuses vertus   parfois insoupçonnées et constitue un 
excellent moyen de se prémunir contre les maladies chroniques. Il 
permet d’avoir une bonne condition physique  ce qui, au-delà de 
l’amélioration des performances sportives, facilitera la vie quotidienne. 

Il  protège contre la survenue des maladies cardiovasculaires   
(infarctus du myocarde,  angine de poitrine, accident vasculaire 
cérébral), quel que soit l’âge. Il  protège contre la survenue de 
certains cancers  en particulier celui du  sein  chez la femme, de 
la prostate chez l’homme et du côlon chez les deux sexes.

Il réduit le risque de diabète et aide à mieux équilibrer le taux de sucre 
dans le sang (glycémie), facilite la stabilité de la pression artérielle, 
est efficace pour le  maintien du poids de forme  et peut réduire 
les risques d’obésité, réduit le risque de  lombalgies, améliore 
le sommeil, lutte efficacement contre le  stress, la  dépression 
et l’anxiété, améliore le processus de vieillissement, diminue 
la fragilisation des os (ostéoporose génératrice de fractures) 
et protège contre la perte d’autonomie. Il améliore également le 
fonctionnement du système immunitaire nous protégeant contre 
infections et allergies.

Les personnes pratiquant une activité physique régulière (30 minutes/
jour) ont :
une  probabilité moindre de fumer et de boire de l’alcool, 
une  meilleure capacité à résister au stress quotidien, un 
meilleur équilibre alimentaire, un sommeil de meilleure qualité, 
une meilleure adhérence aux conseils de santé.

Il n’y a aucune limite d’âge pour faire du sport à condition de respecter 
quelques règles :

Prendre un avis médical afin de rechercher une éventuelle contre-
indication à la pratique d’une activité physique ou d’un sport. 

Doser l’effort en fonction de sa condition physique et de son âge : 
l’objectif n’est pas de faire une performance.

Adapter son activité en fonction de contraintes, climatiques par 
exemple ou personnelles.

Vous avez 55 ans et plus et vous souhaitez pratiquer cette activité 
dans les meilleures conditions au sein d’un groupe sympathique 
sous la férule d’un moniteur expérimenté. Nous avons cela chez 
nous. «GYMSENIORS» rassemble tous les mardis matins, salle de 
l’Espérance, une foule de sportifs du 3ème âge et de tous les niveaux. 
Vous serez les bienvenus. Contact : Charles LUTHRINGER au 03 89 82 
34 81.

Vous pouvez également rejoindre un autre groupe de séniors qui 
pratique le Yoga sous la conduite d’un charmant professeur indien 
qui est le chouchou de toutes les dames. Les séances se déroulent 
au Cercle Catholique. 

Contact : Danièle MENY 03 89 38 21 24.   

Jean-Jacques GRAU

LES BIENFAITS DE L’EXERCICE PHYSIQUE
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Les pesticides sont des poisons qui détruisent tout ce qui 
est vivant. Ils sont dans l’eau de pluie, dans la rosée du matin, 
dans le nectar des fleurs et l’estomac des abeilles, dans le cordon 
ombilical des nouveau-nés, dans le nid des oiseaux, dans le 
lait des mères, dans les pommes et les cerises. Les pesticides 
sont une tragédie pour la santé. Ils provoquent des cancers, 
des maladies de Parkinson, des troubles psychomoteurs chez 
les enfants, des infertilités, des malformations à la naissance. 
L’exposition aux pesticides est sous-estimée par un système 
devenu fou, qui a choisi la fuite en avant. Quand un pesticide 
est interdit, dix autres prennent sa place. Il y en a des milliers.

Nous ne reconnaissons plus notre pays. La nature y est 
défigurée. Le tiers des oiseaux a disparu en quinze ans ; la moitié 
des papillons en vingt ans ; les abeilles et les pollinisateurs 
meurent par milliards ; les grenouilles et les sauterelles 
semblent comme évanouies ; les fleurs sauvages deviennent 
rares. Ce monde qui s’efface est le nôtre et chaque couleur 
qui succombe, chaque lumière qui s’éteint est une douleur 
définitive. Rendez-nous nos coquelicots ! Rendez-nous la 
beauté du monde !

Le 6 octobre dernier 375 rassemblements de citoyennes 
et de citoyens issus de la société civile et d’une vingtaine 
d’associations ont eu lieu un peu partout en France. Chez nous, 
les «lanceurs d’alerte de Thur Ecologie et Transports» ont relayé 

leur appel et ont invité la population à se retrouver pour réclamer 
la fin des pesticides. Que ces poisons disparaissent est une 
urgence aussi bien environnementale que sanitaire… Nous 
verrons alors à nouveau le coquelicot refleurir dans les champs. 

Il est prévu d’autres rassemblements dans la vallée. Nous les 
annoncerons sur notre tableau lumineux de la Place des 
Incorporés de Force. 

Pour signer l’appel : www.nousvoulonsdescoquelicots.fr

Lors de la journée citoyenne, trois 
équipes de choc ont nettoyé les 
bois d’eau (les rigoles qui évacuent 
l’eau de pluie) du chemin du Gsang. 
C’est un travail très physique et 
long. Ce nettoyage, jadis effectué 
par les bucherons communaux, est 
indispensable pour sauvegarder 
les chemins forestiers. Un ancien du 
village nous a dit  :  «Moi, quand je vais 
me promener, j’ai toujours mon bâton à 
la main et je débouche l’une ou l’autre 
rigole… Si tout le monde en faisait 
autant, le problème serait réglé. Mais 
il faudrait aussi que les voitures qui 
montent là-haut roulent moins vite.»

A titre d’information, si la Commune fait 
nettoyer les bois d’eau du chemin du 
Gsang par une entreprise…, c’est 1 500 
euros  ! Nous avons économisé cette 
somme. 

Marc SOLARI reprendra sa chronique 
dans le prochain numéro.

NOUS VOULONS DES COQUELICOTS

LA CHRONIQUE FORESTIÈRE 
Jean-Michel ILTIS se charge de l’élagage du chemin. 

Nettoyage des bois d’eau avec le sourire.
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Les décisions du conseil

Rappel à l’ordre
Le maire informe le bureau que la Communauté des Communes a 
envoyé un courrier à deux familles mooschoises, les menaçant de les 
verbaliser si elles ne respectaient pas les règles du ramassage des OM 
ou des D3E

Agents de nettoyage 
Mme FEDER Nerina sera embauchée à la Commune à partir du 28 
août pour le nettoyage des écoles et de la bibliothèque à raison 
de 15 h par semaine de classe. Nadia SCHRUOFFENEGER gardera le 
nettoyage de la Mairie et de l’escalier extérieur du Presbytère à 
raison de 6 h 30 par semaine. Nadia a demandé également à gérer la 
salle Coutouly, le nettoyage se faisant à la demande. 

Fontaines publiques
Suite à la sècheresse le Maire a demandé à Christian KLEIN de 
couper l’eau des fontaines publiques. Quelques jours plus tard, 
le Service Eau de la Com Com a également recommandé de les 
couper. Enfin l’un de nos concitoyens nous a fait parvenir des articles 
concernant le gaspillage d’eau sur lesquels il a gribouillé la quantité 
d’eau «gaspillée» par nos fontaines. 

Après discussion où a été rappelée la tradition historique des 
fontaines publiques villageoises, le BM pense que la mise en place 
de programmateurs serait un bon compromis. Le maire mettra la 
question des fontaines publiques à l’ordre du jour du prochain 
conseil municipal.

Rue du Cercle 
La réception des travaux est programmée pour le 13/09/2018 à 
14h30 (RDV au carrefour Rue du Cercle Catholique/Rue de la Gare). Il 
serait souhaitable que le maximum d’élus puisse y participer afin 
de déceler les éventuelles imperfections car après la réception des 
travaux, il sera trop tard !

Centenaire de l’Armistice 14/18 
La Sous-préfecture vient d’informer le Souvenir Français que la 
cérémonie du centenaire du 11 Novembre a obtenu le label 
centenaire.  La liste des interventions relevant de la commune 
concernant l’organisation de cette manifestation au cimetière militaire 
est longue. Il conviendra de refaire le point avec les services de la 
mairie, lors d’une réunion interne qui sera organisée par Jean-
Marie MUNSCH.

Opération « Lire et faire lire » 
Le maire évoque l’Association présidée par Alexandre JARDIN qui 
revendique un programme national de lecture bénévole avec un 
objectif éducatif et culturel mais aussi d’échange intergénérationnel. 
L’idée est à creuser avec Jeannine RUDLER et les bénévoles de 
la bibliothèque. Mais toutes les bonnes volontés «amatrices» de 
lecture seraient les bienvenues. 

Affaires techniques diverses 
Le maire rappelle l’obligation de formation pour les nouveaux 
contrats aidés. Ainsi, Jérôme TSCHAEGLE fera son initiation 
« habilitation électrique » les 26 et 27/09/2018. 

Contrôle des poteaux d’incendie
L’entreprise CARON procédera au contrôle du débit et de la pression 
des poteaux d’incendie les 24 et 25 septembre. Le maire rappelle que 
cette opération est désormais obligatoire tous les 3 ans.

Bonne nouvelle
La subvention sollicitée pour la désherbeuse a été accordée pour un 
montant de 45 336 euros soit 60 % de la dépense. 

LE BUREAU MUNICIPAL S’EST RÉUNI RÉGULIÈREMENT PENDANT LA PÉRIODE 
ESTIVALE. LES POINTS SUIVANTS ONT ÉTÉ ÉVOQUÉS :

LES CONSEILLERS ONT DIT…

«C’est vraiment une bonne idée d’avoir mis sur pied le concert 
de Noël du 2 décembre. J’espère que l’église sera pleine et 
que les spectateurs trouveront du bonheur en écoutant les 
chants de Noël.» 

Sylviane RIETHMULLER,  
Adjointe à l’environnement. 

«J’aimerais dire que tous les habitants du village sont 
cordialement invités à prendre part aux manifestations 
proposées par les associations. Par leur présence, ils 
témoigneraient leurs encouragements aux associations 
locales qui animent le village tout au long de l’année.» 

Jean-Marie MUNSCH, 
1er adjoint

PETITE ANNONCE

CÈDE GRATUITEMENT DEUX VÉLOS ENFANTS AVEC 
CASQUES. À RÉCUPÉRER EN MAIRIE

LE COURRIER DES LECTEURS A ÉTÉ TRÈS ABONDANTS CES 
TEMPS DERNIERS. 

PAR MANQUE DE PLACE NOUS N’AVONS PAS PU PUBLIER 
TOUTES LES LETTRES REÇUES. TOUTES NOS EXCUSES.

CIVISME
IL N’EST PEUT-ÊTRE PAS NORMAL D’ÊTRE OBLIGÉ DE 

RAPPELER QUE L’ON NE FAIT PAS DE FEUX DANS SON JARDIN 
OU DANS SON PRÈ. ÇA EMBÊTE LES VOISINS, CE QUI N’EST 

PAS SYMPA, ÇA SENT MAUVAIS ET ÇA POLLUE.

BON RÉFLEXE
ENTRE DEUX «LETTRES», RETROUVEZ  LES INFORMATIONS 

MUNICIPALES IMPORTANTES 
SUR NOTRE PANNEAU LUMINEUX SITUÉ PLACE DES 

INCORPORÉS DE FORCE.
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L’éditorial du maireParoles de lecteurs

Un courrier de  
M. SCHELLENBERGER, Député
«Monsieur le Maire et cher collègue,
Vous avez bien voulu me faire parvenir 
le bulletin d’informations municipales 

de Moosch, dont j’ai pris connaissance 
avec grand intérêt. Je vous félicite 
pour la réalisation de ce magazine, qui 
démontre votre investissement aux 
côtés des membres de votre conseil 
municipal, pour le bien-être de 

vos administrés. Je tiens également 
à souligner la pertinence de votre 
éditorial consacré à l’équilibre des 
différents usages de la forêt. Il s’agit 
d’un sujet intéressant auquel je suis moi 
aussi très sensible…

Un courrier de Mme DAMIEN, Secrétaire 
Générale de l’Association Paysages et Sites 
de mémoire de la Grande Guerre
«Monsieur  le Maire, 
Je viens vous donner quelques précisions au sujet de l’examen 
de notre dossier Sites funéraires et mémoriels de la première 
guerre mondiale Front Ouest  par le  Comité du Patrimoine 
Mondial à Bahrein. Notre dossier a fait l’objet d’un report 
d’examen en 2021. En effet, ce dossier instaure une rupture 
dans la thématique des dossiers examinés par l’UNESCO. 
Il est le premier de ce type (thématique mémorielle)  suivi 
d’une dizaine de dossiers déjà déposés dont celui des plages 
du débarquement ou figurant sur la liste indicative. C’est 
pour cela qu’ils veulent réfléchir et voir comment et, dans 
quelle mesure ce type de dossier peut faire l’objet d’une 
inscription. Ils veulent examiner comment la Convention du 
Patrimoine mondial y répond ou peut y répondre ?

C’est donc plus la thématique mémorielle, que le dossier 
en lui-même, qui leur pose question.     
Nous devrons prendre cependant en compte les remarques 
faites plus directement par le comité du Patrimoine Mondial 
à savoir : Faire porter le dossier par les Etats dont les 
ressortissants reposent dans nos nécropoles en les associant 
plus directement au projet. Ceci est un point essentiel. 
Travailler la cohérence des sites. Parfaire les protections. 
Parfaire la gestion notamment par un rapprochement des 
gestionnaires entre eux. Améliorer l’entretien de certains 
éléments. Nous avons contacté les experts qui eux-mêmes 
demandent  à prendre du recul (deux mois) par rapport à 
la décision. Nous n’abandonnons pas le projet et nous 
poursuivrons notre dossier jusqu’en 2021. 
Vous remerciant au nom de l’association de votre collaboration 
passée et future et de la chaleur de votre accueil, soyez assuré, 
Monsieur Le Maire, de ma détermination à soutenir ce beau 
dossier transnational… 

Un extrait d’un courriel  
de notre E-citoyenne
«Monsieur le Maire,
Je souhaite vous remercier d’avoir 
publié nos échanges à propos de Linky 
et de la RN66 dans la dernière lettre 
municipale. J’aimerais également vous 
féliciter d’avoir consacré un article 
à la problématique soulevée par la 
consommation trop élevée de viande, 
un sujet particulièrement épineux en 
France (et encore plus en milieu rural)…

Enfin, dans votre éditorial à propos de la 
forêt, vous abordez une question d’une 
urgence absolue. La lettre Municipale 
à peine publiée que la sécheresse de 
ces dernières semaines nous rappelle 
à quel point vos préoccupations sont 
légitimes : il n’aura pas échappé à l’œil 
attentif que de nombreuses essences 
(les bouleaux, les noisetiers) laissent 
tomber leurs feuilles pour se protéger 
du manque d’eau. Plus bas, aux bords 
de la Thur, la renouée du Japon, plante 
invasive particulièrement agressive, se 
multiplie à un rythme particulièrement 
inquiétant. Nos forêts et paysages 
changent et alors que nous sommes 

intimement liés à eux dans tous les 
aspects de nos vies, nous ne pouvons 
rester de simples observateurs.

Il n’est certes pas très agréable de 
l’admettre, mais nous vivons une 
période de rupture qui ne peut 
être affrontée qu’en mettant de 
côté bon nombre de croyances et 
espoirs : ni les rêves technophiles, ni la 
sobriété heureuse n’apportent jusqu’à 
aujourd’hui de réponse efficace à la 
problématique posée par la destruction 
généralisée de l’environnement par le 
développement des sociétés humaines. 
Alors que les premiers ne sont qu’un 
mirage (les émissions de gaz à effet 
de serre continuent d’augmenter 
d’année en année), la seconde reste 
un mouvement particulièrement 
marginal… Ce constat dressé, les 
études scientifiques les plus récentes ne 
laissent aucun doute : les conditions de 
vie globales vont se dégrader dans les 
prochaines décennies, non seulement 
parce que les énergies seront de plus 
en plus difficilement accessibles, mais 
également parce que les évènements 
extrêmes menacent l’agriculture. Il 
n’y aura certainement pas de point de 

bascule, où du jour au lendemain nous 
ne serions plus capables de subvenir à 
nos besoins : il est plus probable que 
la descente, déjà amorcée, se fasse 
lentement, accentuée par les crises 
(économiques, pétrolières, sociales, 
politiques). À ce titre, il faut bien 
comprendre que la «crise» des réfugiés 
ne vient que de commencer et ne fera 
que s’accentuer. Dans les décennies à 
venir, ce sont des millions de personnes 
qui fuiront des zones déstabilisées 
parce que les sociétés qui y sont 
établies ne peuvent plus subvenir à 
leurs besoins primaires. Aucun mur, 
aucune arme ne les arrêtera. Ce qui se 
passera, alors que la haine de l’autre 
est devenue le lot du quotidien, me 
fait déjà froid dans le dos.

Nous sommes, bien évidemment, 
dépassés par ces évènements que nous 
ne pouvons infléchir. En revanche, il 
est possible d’essayer de penser à 
la manière dont nous répondrons 
demain à nos besoins primaires en 
énergie et en nourriture…

E-citoyenne»



Agenda
·  20 octobre : 
Assemblée générale des aviculteurs. 
Maison des associations, 16h 
(Aviculteurs)

·  22 octobre : Don du Sang 
Salle polyvalente de Malmerspach, 
16h00 à 19h30 (Donneurs de Sang)

·  3 novembre : Fête d’automne 
Salle Aloyse Mura, 19h30 (Espérance)

·  11 novembre : Commémoration 
armistice 1914/1918. 
•  Monument aux morts 10h45 (UNC, 

Municipalité) 
•  Nécropole Nationale, 17h00 (Souvenir 
Français et Municipalité)

·  17 et 18 novembre :  
Exposition avicole 
Salle Aloyse Mura, 9h00 à 18h00 
(Aviculteurs)

·  17 novembre :  
Fête de la Saint-Martin 
Abords de l’école, 14h00 à 20h00 
(Schwalmalas)

·  18 novembre : Sainte Cécile 
Eglise, 10h00 (Chorale)

·  24 novembre : Soirée Paëlla 
Salle du Cercle Saint-Augustin, 20h00 
(Cercle Saint-Augustin)

·  25 novembre :  
Concours de belote Téléthon 2018 
Salle Coutouly, à partir de 13h15 
(Municipalité et Conseil des Aînés)

·  27 décembre :  
Tournoi de scrabble Téléthon 
Salle Coutouly, à partir de 14h00 
(Municipalité et Conseil des Aînés)

·  2 décembre :  
Concert de Noël 2018  
Eglise, 17h00 (Municipalité)

·  5 décembre :  
Commémoration morts AFN 
Monument aux morts, 18h30 
(Municipalité et UNC)

·  7 et 8 décembre : Téléthon 2018 
Salle Aloyse Mura du vendredi 18h00 
au samedi 18h00, (Municipalité, 
Associations locales et bénévoles)

·  9 décembre : Saint-Nicolas 
Salle Aloyse Mura, 14h30 (Espérance)

·  16 décembre :  
Fête des Seniors 2018 
Salle du Cercle St-Augustin, de 10h30 à 
20h00 (Municipalité)

·  21 décembre :  
Don du Sang 
Salle Aloyse Mura, 15h30 à 19h30 
(Donneurs de Sang)

·  26 décembre :  
Montée du Gsang 
Place des fêtes, 5h00 (Amis des 
Oiseaux)

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

Prochain numéro : Janvier 2019
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Un merci chaleureux à nos amis bénévoles de la journée citoyenne. 

Merci pour votre participation, merci pour votre bonne humeur et merci pour votre amour du village. 

Un grand merci à notre boulangerie qui nous a offert le pain du repas citoyen, prenant ainsi sa part  
à notre journée citoyenne.

ACTUALITÉS

«Dès cette semaine, je vais réunir les chasseurs et le 
monde agricole pour réduire ce fléau des sangliers qui 
dévastent…  » Sébastien LECORNU, secrétaire d’Etat en 
charge de la transition écologique. 

En se promenant dans et autour de notre village, on a du mal 
à comprendre les propos du ministre qui semble découvrir 
ce «fléau» que nous subissons depuis des lustres. 

«…les dotations aux communes ne diminuent pas, mais elles 
augmentent.» Julien DENORMANDIE, secrétaire d’Etat auprès 
du ministre de la cohésion des territoires…. A Moosch DGF 
2010, 303 319 €, DGF 2018, 102 489 €. Manifestement, nous 
n’avons pas la même définition de la diminution et de 
l’augmentation. 


