
Et aussi
> Moosch : un village où il fait bon vivre. 
> Forêt : chronique d’une catastrophe annoncée. 
> Point de vue : travailler plus longtemps pour « vivre » moins.
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L E T T R E  M U N I C I P A L E  N ° 7 3

Les Barg Alm Krainer chez nous, 

une soirée inoubliable. 
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ALLO la mairie
Horaires d’ouverture de la mairie : 
Lundi : 8 h – 12 h 
Mardi : 14 h – 18 h
Mercredi : 8 h – 12 h 
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 2020 
Collectes d’ordures encombrantes métalliques 
et non métalliques en porte à porte.
A partir du 1er janvier 2020, les encombrants 
métalliques et non métalliques seront 
collectés ensemble avec les 5 collectes annuelles 
habituelles. 
Les métaux seront triés après déchargement à 
Aspach et dirigés vers Cernay Environnement. Ils 
seront triés par famille et par qualités. Les ferrailles 
seront alors cisaillées ou compactées à l’aide de 
presse-cisailles. Elles seront ensuite envoyées 
vers des unités type sidérurgie, fonderie… 
Les métaux non ferreux seront triés et regroupés 
par famille. Ils seront ensuite acheminés chez les 
affineurs pour être recyclés. Les encombrants non 
métalliques seront quant à eux dirigés vers le 
centre d’enfouissement de Retzwiller (68).
Service Ecocitoyenneté & Gestion des déchets de 
la Com Com. 
•  Calendrier des collectes d’ordures 

encombrantes 
19/02/2020 - 15/04/2020 - 17/06/2020 - 
16/09/2020 - 18/11/2020   

•  Collecte D3E 
(Déchets d’Equipements Electriques et 
Electroniques) 
Tout équipement qui fonctionne avec une prise 
électrique, une pile ou un accumulateur 
Samedis matins : 21 mars – 20 juin –  
12 septembre – 7 novembre 

•  Collecte DMS (Déchets Ménagers Spéciaux) 
Samedis matins : 25 avril – 17 octobre 

Ordures ménagères  : Toute modification de 
la composition du foyer doit être rapidement 
signalée en mairie afin que les factures de 
redevance pour l’enlèvement des ordures 
ménagères soient ajustées. 
Ouverture de la plate-forme des déchets verts : 
samedi 21 mars 2020 :
Le lundi de 15 h à 16 h sur rendez-vous pris au 
préalable en mairie avant le lundi matin 10 h, le 
mercredi de 15 h à 16 h (en présence du service 
technique), le samedi matin de 9 h à 12 h (en 
présence d’élus). 

RÉCUPÉRATION ET VALORISATION DES 
RADIOGRAPHIES MÉDICALES
La Communauté de Communes récupère les 
radiographies médicales (qui sont à jeter). Celles-ci 
seront ensuite recyclées par Rhône-Alpes-Argent. 
Elles peuvent être déposées, sans enveloppe, 
à l’Accueil du siège de la Communauté de 
Communes, à Saint-Amarin. 

JEUNES LYCÉENNES ÉTRANGÈRES 
ALLEMANDES, MEXICAINES ET JAPONAISES 
RECHERCHENT UNE FAMILLE D’ACCUEIL
D’Allemagne, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes 
étrangers viennent en France grâce à l’association 
CEI-Centre Echanges Internationaux.  Ils viennent 
passer une année scolaire, un semestre ou 
quelques mois au collège ou au lycée, pour 

apprendre le français et découvrir notre culture.  
Afin de compléter cette expérience, ils vivent en 
immersion dans une famille française pendant 
toute la durée du séjour.  Le CEI aide ces jeunes 
dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver 
un hébergement au sein de familles françaises 
bénévoles. 

Floe, jeune allemande de 15 ans, vit à Berlin et 
souhaite venir en France pour 10 mois à partir de 
Septembre 2020. Elle adore la musique et pratique 
la clarinette. Elle aime aussi jouer au tennis, lire et 
se balader dans la nature. Elle rêve de trouver une 
famille chaleureuse pour l’accueillir les bras ouverts 
durant son séjour.

Chihiro, jeune japonaise de 16 ans est 
passionnée par la culture française. Elle souhaite 
venir en France pour 10 mois à partir de Septembre 
2020.  Elle aime jouer au basketball, lire, le cinéma, 
la musique et les enfants. Elle rêve de maîtriser la 
langue française.

Nicole, jeune mexicaine de 17 ans souhaite venir 
en France pour 6 mois. Elle a de nombreux hobbies : 
le football, la natation, la danse et voyager.

Elle aime notre culture et souhaite en découvrir 
davantage en vivant au sein d’une famille française.

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le 
monde de l’autre et constitue une expérience 
linguistique pour tous. «  Pas besoin d’une 
grande maison, juste l’envie de faire partager 
ce que l’on vit chez soi ». A la ville comme à la 
campagne, les familles peuvent accueillir. Si 
l’expérience vous intéresse, appelez-nous !
Renseignements :
• Christiane LEBOUBE

c_leboube@hotmail.fr
06 72 82 45 36 

• Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo
Vanessa Simon – 02.99.20.06.14
vanessa@cei4vents.com

MONATSTREFF, RENCONTRES MENSUELLES 
POUR LES STAGES, L’EMPLOI ET LA 
FORMATION EN ALLEMAGNE
Dans le cadre de nos actions franco-allemandes 
sur la promotion de l’emploi et de la formation en 
Allemagne, la MEF Mulhouse Sud Alsace organise 
avec les partenaires du territoire (EURES, Agentur 
für Arbeit, Pôle Emploi, INFOBEST, organismes de 
formation en langue allemande, Région Grand 
Est, Ambassadeurs de l’apprentissage, agences 
d’intérim allemandes…), les permanences 
mensuelles d’information « Monats Treff ». 

Ces rencontres mensuelles sont reconduites en 
2020 : le dernier mercredi du mois de 15 h à 18 h 
à la Maison de la Région, au 4 avenue du général 
Leclerc à côté de la gare de Mulhouse. Rappel 
de l’objectif  : informer tout public – jeunes et 
adultes - sur toutes les opportunités de stage, 
de travail, de formation et d’apprentissage qui 
existent en Allemagne. Des tests de langue sont 
également proposés gratuitement. 

Renseignement : 03 89 54 40 01.
www.mef-mulhouse.fr



« L’Humanité doit mettre fin à sa guerre 
contre la nature a déclaré récemment 
le secrétaire général des Nations 
Unies, la science nous dit que nous 
pouvons le faire. Depuis des décennies, 
l’espèce humaine est en guerre 
contre la planète et la planète rend 
coup sur coup. » Moins spectaculaire 
que la marée noire au Brésil, que les 
feux en Australie et en Californie, on 
peut constater chez nous les effets du 
réchauffement climatique simplement 
en se promenant dans la forêt. Notre 
ami Marc Solari a consacré deux de ses 
excellentes chroniques à ce sujet dans 
notre « Lettre Municipale ». Il peut être 
utile de les relire. 

«  Il est urgent a dit le Pape François 
que l’ensemble de nos dirigeants… 
prennent les décisions nécessaires 
pour éviter la catastrophe climatique. 
Nous disons à chacune et à chacun : 
n’ayez pas peur  ! Protéger notre 
maison commune nous oblige à 
des changements profonds des 
structures de nos sociétés, de 
nos modes de vie, des façons de 
regarder les différentes formes de 
vies végétales et animales. Le temps 
est venu d’agir sans délai…, a ajouté 
le Saint Père, avec amour, créativité, 
générosité… et espérance. » 

Nous le savons tous, les sociétés 
humaines se sont emballées, elles 
gaspillent nos ressources communes, 
elles poussent à la surconsommation, 
elles exaspèrent les populations 
sacrifiées par l’accumulation du capital 
et l’injuste partage des richesses 
produites. Il est tellement vrai que la 
préservation de la nature et la défense 
des plus démunis sont étroitement 
liées. 

Nous savons tout cela, mais les COP qui 
se succèdent ne sont que des bals de 
faux-cul. Les maitres du monde lèvent 
les bras au ciel, versent une petite larme 
si possible devant des caméras… et 
remettent à la COP suivante la révision 
de leurs engagements de réduction 
des gaz à effet de serre. Didier Rose 

a résumé dans la presse locale par une 
belle formule ces parodies… «  une 
galerie de postures attristées, dit-il, 
tandis que le fond de l’air est plus lourd 
que jamais en gaz carbonique. »

Bien entendu, nous ne pouvons pas à 
nous seuls inverser la tendance. Mais 
moi, je crois à la politique des petits 
pas tant il est vrai que des millions 
de petits pas, ça fait des grands pas 
qui permettent d’avancer plus vite. 
« Faites le bien par petits bouts, disait 
Desmond Tutu, là où vous êtes, car 
ce sont tous ces petits bouts de bien 
une fois assemblés qui changent le 
monde. »

Prenons l’habitude de prendre moins 
notre voiture. Il y a des déplacements 
à l’intérieur de notre village que 
l’on peut faire à pied ou en vélo. 
Covoiturons quand c’est possible. 
Eradiquons totalement les feux dans 
nos propriétés. N’achetons pas des 
produits dont l’empreinte carbone 
est excessive. Les raisins du Chili ne 
sont pas nécessaires sur la table du 
réveillon de Noël… «  Beaucoup de 
petits gestes associés, a écrit Marc 
Solari dans notre « Lettre », finissent par 
avoir un impact considérable. »

Progressivement l’écologie va devenir 
la nouvelle matrice idéologique du 

siècle et va se substituer aux rêves de 
grand soir véhiculés de l’autre côté 
de ce que l’on appelait le «  rideau de 
fer » et au néo libéralisme triomphant 
qui entre dans une impasse. Le plus 
grand nombre n’admettra plus que 
l’on ne fasse rien pour empêcher 
l’élévation des températures, comme 
il n’admettra plus qu’on empoisonne 
toutes les formes de vie, les plantes, 
les animaux et les hommes. 

José SCHRUOFFENEGER
Janvier 2020
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IL EST TEMPS, IL EST GRAND TEMPS.

LES CITATIONS DU MOIS

« Nous sortons d’un siècle des 
vanités et il serait temps d’entrer 

dans un siècle de l’humilité. » 

Nicolas HULOT

« Si l’on est pas capable, 
à l’avenir, de faire bouger 
les lignes et de modifier 

radicalement nos modes de 
production et de consommation, 

d’inventer une économie 
sobre en carbone, on ira droit 
dans le mur. Le changement 
climatique porte en germe 
la menace de catastrophes 
majeures. Nous avons une 

responsabilité majeure vis-à- vis 
des générations futures. » 

Rapport de l’Assemblée Nationale - 
12/04/2006

LE CHIFFRE DU MOIS

30
c’est la prévision du pourcentage des 

territoires protégés en France d’ici 
quelques années.
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UN SPECTACLE 
BIENFAISANT 
Les Max’s, on connait bien sûr, et depuis 
plusieurs décennies. Mais c’est à chaque 
fois un ravissement, une forme de 
bonheur. 

Nos amis « thannois » ont occupé la 
scène de la salle de l’Espérance un soir 
de novembre et même si l’expression 
est galvaudée, ils ont fait un triomphe. 

Les quelques 150 personnes présentes 
ont été emportées toute la soirée par 
un spectacle populaire au sens noble 
du terme. Avec les Max’s, la qualité, le 
talent, l’empathie et l’humour sont 
toujours au rendez-vous. 

En première partie, les Max’s ont 
distillé une nostalgie bienfaisante avec 
Maxime Leforestier, Joe Dassin, Charles 
Aznavour, Moustaki et même Gilbert 
Becaud… des chanteurs que les moins 
de…. ne peuvent pas connaitre. Mais le 
public a eu droit également à quelques 
tubes planétaires dont le cultissime 

«  The show must go on  » de Freddie 
Mercury qui a électrisé l’assistance. 

En deuxième partie, ils nous ont offert 
un tour de la «  Douce France  » qui 
passait par l’Alsace et son folklore, 
en Bretagne avec Alan Stivell, dans le 
nord et ses «  corons  » dans le Loir-et-
Cher de Michel Delpech, « les marchés 
de Provence » et la Corse et ses chants 

polyphoniques simplement sublimes… 
un régal  et une belle leçon de 
géographie.  

«  J’espère, nous a dit Jean-Pierre 
Jeanton, que vous avez senti le plaisir 
de chanter que nous avions ce soir 
à Moosch  »… «  Autant que le plaisir 
de vous écouter  » lui ont répondu la 
présidente Christine Friess et le maire, 
par ailleurs mis en boite gentiment à 
l’occasion d’un sketch hilarant de Daniel 
Binder.

Bravo à «  Vivre à Moosch  » fidèle à 
sa vocation d’offrir aux mooschoises 
et mooschois des manifestations de 
qualité… et merci à la poignée de 
bénévoles sans lesquels tout cela 
n’existerait pas. 

SUPER MOOSCH !
Notre village est attractif et on y vit bien… c’est ce que me 
disent les gens de passage ou des habitants d’autres localités 
de la vallée. Oui attractif  ! Mesurons-nous la chance que 
nous avons d’avoir chez nous la quasi-totalité des services 
et des commerces dont nous avons besoin dans notre vie 
quotidienne ? 

Deux médecins pour l’instant, quatre dentistes, un kiné, un 
pharmacien, un cabinet infirmier, une salle de remise en forme, 
une maison de retraite devenue EHPAD, une boulangerie, une 
boucherie, la réouverture d’une épicerie, un magasin de vente 
et de réparation de télévisions et d’appareils électroménagers, 
deux salons de coiffure, trois garagistes, deux chauffagistes-
installateurs sanitaires, deux menuisiers, un horloger-bijoutier, 

Un pastiche des « municipaux » hilarant

Un tour de France en chansons.

Bienvenue à notre nouvelle épicière du « SOS Shop ». Suite page 5 >
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UNE SOIRÉE 
EXCEPTIONNELLE
Le 30 novembre dernier, notre église 
était pleine à craquer, toutes les places 
assises occupées, des spectateurs 
debout à l’arrière sous la tribune. Cela 
rappelait les messes que les moins de 
50 ans ne peuvent pas connaitre. En ce 
temps-là, le dimanche, les églises étaient 
pleines au moins jusqu’au sermon, 
après c’était l’heure de l’apéro et du 
baby-foot. Mais là le public est resté 
jusqu’au bout du spectacle. Environ 
700 admirateurs du groupe le plus 
populaire de la vallée ont dégusté 
paroles et musique de Gilbert, de 
Maurice et de Patrick. 

Ils avaient emmené dans les bagages 
François Etterlen, avec alphorn et 
trompette, un couple de tyroliens 
pur sucre Heidi et Tony, avec harpe et 
guitare… et ce fut grandiose. On a eu 
beau chercher dans les annales, on 
n’avait jamais vu cela dans notre 
vallée. 

Pour emprunter le vocabulaire des 
footballeurs, on peut dire que les Barg 
Alm Krainer ont tout donné à un 
public aux anges qui a fait un triomphe 
à tous les musiciens.  Ceux qui ont 
assisté à ce concert pourront dire « J’y 
étais ». 

Ces temps derniers, on a beaucoup 
parlé de l’Alsace, du Grand Est, de la 
Collectivité européenne, notamment 
dans certains cercles d’intellectuels 
prétentieux qui dissertent sur l’identité 
de l’Alsace qui serait menacée de toute 
part. 

Il aurait fallu les inviter à cette soirée 
ces « pisse-froid », ils auraient compris 
alors, combien notre identité est 
vivante, forte et sensible à la fois. 
Oui assurément, l’église Saint-Augustin 
a abrité pour une soirée de rêve, une 
communion des esprits autour de 
chants et de musiques marqueurs de 
notre culture. «  L’identité alsacienne 
tient bon, disait il y a quelques temps 
l’homme de lettre sudgauvien Louis 
Perin, et cela peut se perpétuer in 
seculo secularum. »

C’est beau, une église si pleine.

Le duo autrichien Heidi et Tony. Les BAK, talentueux et sympas… ils reviendront.

un bureau de tabac-point poste, une toiletteuse et une pension 
pour chats et chiens, un vétérinaire, un grossiste en produits 
de papeterie, deux entreprises de construction, une entreprise 
de travaux publics, l’usine Hydra qui remonte la pente et qui 
embauche, un Crédit Mutuel, enfin cinq restaurants sans 
compter les deux fermes–auberges du Gsang et du Belacker.

Il ne tient qu’à nous de maintenir vivant ce qui sera bientôt 
une exception à la campagne. 

Le conseil d’analyse économique vient de publier une étude 
concernant les sources du mal être dans les territoires qui 
ne seraient pas liées à la dégradation du niveau de vie ou au 
taux de chômage mais au sentiment de déclassement local dû 
essentiellement à la perte d’équipement et notamment des 
commerces alimentaires… Nous ne cochons pas cette case. 

A l’heure où dans le monde rural, on ferme des classes, on 
fusionne ou on ferme des écoles, nous avons la chance 
d’avoir une école maternelle et une école élémentaire où 
l’on peut se rendre à pieds et où enseignent de charmantes 
institutrices. Les familles disposent également d’une 
structure périscolaire que nous finançons et qui est la plus 
belle et la mieux adaptée de la vallée… elle fait d’ailleurs le 
plein actuellement. 

Notre population a également un vaste choix d’activités 
sportives ou culturelles proposées par nos 19 associations 
plus dynamiques les unes que les autres et par notre 
bibliothèque «  La Mine aux bouquins  ». Et on pourrait 
ajouter, une municipalité qui mouille la chemise et qui met 
tout en œuvre – sauf l’impossible – pour favoriser le bien 
vivre ensemble.  
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19ème ÉDITION DU TÉLÉTHON
Les fins d’années sont une forme de concentré de convivialité 
chez nous  : la Sainte-Cécile de la Chorale, la Sainte-Barbe 
des pompiers,  la paëlla et le réveillon du Cercle, le banquet 
patriotique de l’UNC… et la plus belle des fêtes, celle des 
Seniors. 

Et puis, il y a la fête qui rassemble tout le monde. On ne se sent 
plus associatif ou élu, on devient bénévole au service d’une 
grande cause, on est solidaire, généreux… et on a raison car 
la thérapie génique ça marche. L’amyotrophie spinale 
infantile se guérit, la myopathie tubulaire également, un 
traitement pour la neuropathie optique de Leber existe… 

«  Le Téléthon 2019 a été celui des promesses tenues 
avec des victoires scientifiques concrètes  »  a souligné 
Laurence Tiennot-Herment, présidente de l’AFM-Téléthon. 
Evidemment, tous ces nouveaux traitements sont très 
chers. 

Merci de tout coeur à tous les bénévoles du Téléthon. 
Ensemble continuons le combat.  

Le début de l’aventure 2019.

Le fructueux ramassage des métaux. La Gugga ouvre les festivités.

Nous avons remis 9 146,55 euros à l’AFM, somme qui 
s’ajoutera aux 74 millions d’euros collectés dans le pays, 
somme qui est en augmentation par rapport à l’année 
précédente, ce qui est un magnifique paradoxe.
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La contribution de notre village à l’élan de solidarité de ces belles journées de décembre.

Les bénévoles spécialistes de la vaisselle.

Le concert du vendredi avec le groupe VITAL. Le thé dansant du Téléthon. 

La corrida du Téléthon, un beau succès.  La course des jeunes.
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DES NOUVELLES DE « LA 
MINE À BOUQUINS 
LES SORCIÈRES S’INVITENT À LA 
BIBLIOTHÈQUE
Enfants et parents étaient venus 
nombreux à la bibliothèque pour cette 
soirée d’Halloween.

Les vampires, les morts-vivants, les 
diables, les sorcières tous et toutes 
aussi beaux qu’effrayants ont suivi 
attentivement l’histoire des sorcières 
qui aimaient manger les petits 
enfants. 

Eva, Chloé, Emma et Pascale, 
transformées en sorcières, étaient 
désespérées ce soir-là car elles n’avaient 
pas encore trouvé leur festin favori 
d’Halloween  : un bon «  cuissot de 
gamin  ». Sur fond de chamailleries, 
grimaces et simagrées, elles ont bien fait 
rire le public petits et grands. 

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. C’était 

sans compter avec l’espièglerie du 
malin petit Louis, déguisé en vampire 
pour la circonstance. Il leur a joué un 
bon tour à ces vilaines sorcières. Grâce 
à lui, elles ont appris à cuisiner un pot 
au feu et au final se sont transformées 
en « gentilles sorcières ». 

Une histoire d’Halloween qui finit bien 
et qui a permis aux petits monstres 
présents de se défouler lors de la 
boum des vampires tout en dégustant 

soupe de potiron, gâteaux en doigts de 
sorcières et friandises. 

LE SAPIN DES ENFANTS DE L’ÉCOLE
Distribution de chocolat chaud, 
brioches et friandises autour du sapin 
devant l’école. Cette année, les enfants 
avaient dédicacé la guirlande en forme 
de boules de Noël. Une petite animation 
bien sympathique organisée par la 
bibliothèque du village avec le soutien 
de la Municipalité.

L’HISTOIRE DU MERCREDI
L’animation « L’histoire du mercredi » 
redémarre à partir de Février tous 
les 1ermercredis du mois de 10h30 à 
11h15. 

Les dates sont les suivantes : 
05 FEVRIER – 04 MARS – 01 AVRIL –  
06 MAI – 03 JUIN. 

Cet atelier lecture gratuit sera animé par 
les bénévoles de la bibliothèque et de 
« Lire et Faire Lire ». Tous les enfants 
sont invités à y participer. 

PRÉSENTATION DES NOUVELLES OLYMPIADES 
DE LA RÉSIDENCE HENRI JUNGCK 
Après l’organisation des Olympiades des Aînés en Septembre 
2019 qui ont rassemblé à la salle Aloyse Mura les résidents de 
huit Ehpad de la région, la résidence Henri Jungck organise 
cette année des Olympiades ouvertes à tous.

Le tournoi se déroulera mercredi 20 Mai 2020 de 14h à 17h30 
à la résidence Henri Jungck. Organisées pour les résidents de 
l’établissement, ces Olympiades sont également ouvertes 
aux enfants du village, à leurs parents, ainsi qu’aux 
personnes âgées vivant à domicile.  

Ce tournoi sera l’occasion de se confronter dans une ambiance 
festive autour des jeux suivants : billard assis, fléchettes, lancer 
au but, anneaux, pétanque ainsi qu’un stand de chamboule 

tout et un autre de 
pêche au canard.  

A l’issue des parties, 
un goûter sera 
offert avant la 
proclamation des 
résultats finaux et 
du classement de 
chacune des équipes. Chaque participant recevra un petit 
cadeau et les meilleures équipes seront récompensées par 
la remise de médailles.

Pour toutes questions concernant l’organisation de ces 
Olympiades, vous pouvez joindre la résidence Henri Jungck au 
03 89 82 34 53, nous répondrons avec plaisir à vos questions. 

Le sapin de noël des enfants du village.

Halloween ou la soirée des sorcières.
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Magnifique ! Merci Georges.

L’expo avicole de novembre : une fierté pour notre Amicale.

La marche populaire des sapeurs-pompiers dans un environnement paradisiaque. 

Certains ne viennent que pour l’excellente choucroute concoctée par Laurent BRUNN et son équipe. 

Retour sur images
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11 Novembre : Hommage aux poilus, une autre forme de fidélité.

Les papoteuses ont décoré le sapin de noël de notre maison commune. Les Amis de la Résidence au marché de Thann pour l’opération Bredalas.

Retour sur images

Transmettre des valeurs aux jeunes générations. 
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On se dégourdit les jambes après un très bon repas.Les doyens de la fête des Seniors avec les élus.

Cadeaux de noël à l’école élémentaire. Les enfants d’Adeline PIERRAT, la directrice, chantent les traditionnels chants de noël en guise de remerciements. 

Des cadeaux de noël pour les petits mooschois de l’ABCM. Chansons de noël en 
allemand, cela va de soi !

La maquette de notre village imaginée par nos enfants.  
C’était  le cadeau de Noël pour le maire.

Retour sur images
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Retour sur images

Soirée des vœux : Mathilde interprète 
« Ma France » de Jean FERRAT. Un grand 
moment d’émotion. 

Les membres du conseil souhaitent une bonne année à notre village.

L’allocution du nouvel an, un moment fort pour le maire Catherine TROENDLE, vice-présidente du Sénat, nous 
a honoré de sa présence. Elle a eu des mots plus que 

sympathiques pour le maire et pour tous les mooschois. 

Jeux de société pour les enfants pour bien préparer les vacances de noël.
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Retour sur images

Les lauréats récompensés et les élus pour la photo de famille de la soirée des vœux de la municipalité.

Le maire prête les clefs du village aux carnavaliers de l’Espérance. Visite de « chinois » sans masques… gare au coronavirus !

Le chocolat Milka s’est répandu dans les rues du village . Les élèves de l’école élémentaire ont fait un nettoyage en règle de l’aire de jeux dans le 
cadre de l’éducation à la réduction et à l’élimination des déchets. 
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Agir pour les Mooschois

LE PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL 
« HABITER MIEUX 68 » :
Il s’agit d’un dispositif mis en place à l’initiative du 
Conseil départemental du Haut-Rhin en partenariat avec 
l’Anah mobilisant des aides financières à destination 
des propriétaires occupants et bailleurs dans l’objectif 
d’améliorer leur habitat

Deux acteurs mobilisés : 
L’ADIL vous apportera les conseils nécessaires pour l’étude de 
votre projet. CITIVIA vous accompagnera gratuitement pour 
le montage de votre dossier de demande de subvention avec 
des conseils techniques et la réalisation de votre évaluation 
énergétique. 

Pour quels projets de travaux ?

Un nouveau système de chauffage, un système de 
production d’eau chaude performant, une isolation 
de combles, des murs extérieurs ou intérieurs de votre 
logement, le remplacement de vos fenêtres…

La condition est d’obtenir un gain énergétique d’au moins 25% 
pour les propriétaires occupants et d’au moins 35 % pour les 
propriétaires bailleurs.

FERMETURE DE LA MATERNITÉ DE THANN
Avec d’autres élus nous avons manifesté dans les rues de Thann et devant l’hôpital, signé et fait signer des pétitions, voté des 
motions… pour le maintien de la maternité de Thann. 
On a obtenu un sursis de quelques mois, on nous a fait lanterner de réunions inutiles en réunions pour rien et un matin 
de novembre on a tiré le rideau ! Après les urgences, la maternité… La santé est désormais une variable d’ajustement des 
politiques budgétaires. S’il fallait illustrer par un exemple l’abandon du monde rural, en voilà un !

ADIL 68 
Point Rénovation Info Service 
03 89 21 75 35 contact@adil68.fr
Pour votre demande en ligne : monprojet.anah.gouv.fr

Nous faisons le deuil de la maternité de Thann.

Une permanence-conseil sera organisée 
gratuitement à Moosch le mercredi 8 avril en 
mairie de 9 h à 12 h.



MOOSCH, notre village > n° 73 - Février 2020    15   

Agir pour les Mooschois

CONGRÈS DES MAIRES
Le maire se rend chaque année au congrès des maires de 
France afin d’y rencontrer des hommes et des femmes avec qui 
il partage les mêmes satisfactions et les mêmes difficultés. 
Il y va également pour écouter les ministres qui interviennent à 
la tribune sur les sujets qui se rattachent au thème du congrès. 
Et le cas échéant, il les interpelle, puisque les maires ont droit à 
la parole. Ainsi cette année, pour la deuxième fois, il a rappelé 
à Madame Borne, ministre des transports, que le dossier de 
la RN66 n’avance guère. Elle en a pris note, bien sûr, affirmant 
que « le gouvernement travaillait sur les désenclavements 
nécessaires dans plusieurs régions dans le pays».  Cela s’appelle 
une pirouette. Mais les piqûres de rappel n’ont jamais fait de 

mal à personne. Il a également pu discuter avec la ministre des 
sports Roxana Maracineanu que nous connaissons bien dans 
le Haut-Rhin. L’ancienne championne olympique de natation 
est pleinement engagée dans le dossier des jeux olympiques 
de Paris en 2024. Suite à ces échanges particulièrement 
sympathiques, le 
maire a déposé 
un dossier de 
labellisation «  Terre 
de jeux 2024 » au nom 
de notre Commune.

DEVENIR POLICIER : RECRUTEMENT DES 
CADETS DE LA RÉPUBLIQUE
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 mars 2020 (dossiers 
téléchargeables sur le site www.lapolicenationalerecrute.fr). 
Ce dispositif propose cette année encore des postes à pourvoir 
sur l’ensemble de la zone Est et permet à ses bénéficiaires 
d’être à la fois dans l’emploi au sein de la police nationale 
dès septembre prochain et d’être préparé au concours de 
gardien de la paix. 

Conditions de recrutement : Il faut être de nationalité 
française, âgé de 18 à 30 ans, avoir une bonne condition 
physique, avoir accompli la Journée défense et citoyenneté et 
être de bonne moralité.

CONTACT – INFOS : 03  87 16 13 69
info-police-recrutement-metz@interieur.gouv.fr

MOOSCH « Terre de jeux 2024 », un échange sympathique avec Roxana Maracineanu, la ministre des sports, championne olympique de natation, 
sociétaire du Mulhouse Olympique Natation… à l’époque.

Madame la Ministre : « Merci 
de ne pas oublier la RN66. »
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Les décisions du conseil

LE CONSEIL MUNICIPAL S’EST RÉUNI DEUX FOIS DEPUIS LA PUBLICATION DE 
NOTRE DERNIÈRE «LETTRE MUNICIPALE» DU MOIS D’OCTOBRE.   
Les élus municipaux ont approuvé notamment…

SÉANCE DU 04 NOVEMBRE
ADHESION AU PORTAIL VIGIFONCIER.
A l’issue d’échanges et de débats quant à 
l’utilité réelle du service pour la commune, 
le Conseil Municipal décide de remettre 
la question à une prochaine séance, ce 
qui permettra aussi de voir comment se 
positionnent les autres communes de la 
Communauté de Communes.

RAPPORTS D’ACTIVITES ANNUELS (EAU, 
ASSAINISSEMENT ET ELIMINATION DES 
DECHETS 2018) DE LA COMMUNAUTE 
DE COMMUNES DE LA VALLEE DE SAINT-
AMARIN.
Après avoir pris connaissance des 
synthèses et explications données, le 
Conseil Municipal approuve ces trois 
rapports d’activités de la Communauté 
de Communes.

CONCLUSION D’UN CONTRAT 
D’APPRENTISSAGE POUR UN BAC PRO 
AMENAGEMENTS PAYSAGERS.
Sur proposition de M. le Maire, le 
Conseil Municipal décide de conclure, 
pour la rentrée scolaire 2019/2020, 
et pour une durée de 2 années, un 
contrat d’apprentissage pour un Bac 
Pro Aménagements Paysagers et 
autorise M. le Maire à signer le contrat 
d’apprentissage ainsi que la convention 
avec le Centre de Formation d’Apprentis 
de Rouffach. 

MODIFICATION DU NOMBRE D’HEURES 
DE SERVICE D’UN AGENT.
Suite à une demande formulée par l’agent 
social faisant fonction d’ATSEM à l’école 
maternelle, le Conseil Municipal décide de 
réduire sa durée hebdomadaire de travail 
de 25 heures à 23 heures, à compter du 
1er novembre 2019.

DON de 200,- €.
Le Conseil Municipal accepte le don de 
200,- € de Madame Christiane BINKLI 
consenti en contrepartie de l’eau potable 
fournie cet été par les services techniques 
suite au tarissement d’une source.

CESSION DE TERRAINS.
Le Conseil Municipal a décidé de céder, 
à l’euro symbolique, 2 parcelles d’une 
contenance totale de 1,29 ares situées à 
l’arrière de la propriété de M. Jean TOUZIN 

au lieudit Muehlmatten à ce dernier afin 
qu’il puisse clôturer son terrain d’une 
manière cohérente.

FERMAGES – BAUX RURAUX.
Le Conseil Municipal a décidé de ne pas 
appliquer la hausse de l’indice des 
fermages pour 2019 de 1,66 % prévue 
par l’arrêté ministériel du 12 juillet 2019.

SÉANCE DU 19 DECEMBRE 
A U T O R I S A T I O N  D E P E N S E S 
INVESTISSEMENTS 2020 – BUDGET 
GENERAL.
Le Conseil Municipal a autorisé M 
le Maire à faire face à des dépenses 
d’investissement dans l’attente du vote 
du budget primitif 2020 dans la limite 
de 25 % du montant budgété en 2019.

REVISION DES LOYERS COMMUNAUX 
POUR 2020 (LOGEMENTS ET GARAGES).
Le Conseil Municipal a décidé de réviser 
les loyers des logements et garages 
communaux par l’application de l’indice 
de référence des loyers (+1,53 %).

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2020.
Le Conseil Municipal a décidé de créer 
4 emplois d’agents recenseurs non 
titulaires pour la période du 16 janvier 
au 15 février 2020. Les 4 agents ont été 
désignés. Il s’agit de Christine FRIESS, 
Daniel FINCK, Marie-Eve PAOLIN et Cécile 
BERNHARD.
Le Maire a rappelé l’importance de 
ce recensement dont dépendent 
notamment les dotations de l’Etat.

REGULARISATION TERRAINS WICKY / 
COMMUNE.
Le Conseil Municipal a accepté d’acquérir 
à l’euro symbolique 4 parcelles cédées 
par la famille Claude WICKY et a 
décidé de céder, également à l’euro 
symbolique, 3 parcelles à des riverains 
de la Mine d’Argent. Il s’agit là d’une 
évidente clarification foncière.

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE EN 
FAVEUR DE LA COMMUNE DU TEIL 
A L’OCCASION DU SEISME DU 11 
NOVEMBRE 2019.
Le Conseil Municipal a décidé de s’inscrire 
dans une démarche de solidarité à 

l’égard de la commune du Teil, touchée 
par un séisme le 11 novembre 2019 et a 
décidé de verser à cette commune une 
subvention exceptionnelle de 250,- €.

REMERCIEMENTS
Au nom du Conseil Municipal, le Maire a 
solennellement remercié le Conseiller 
Georges BOEGLEN pour la réalisation à 
titre bénévole du tableau d’affichage et 
du banc de méditation, véritable chef 
d’œuvre du cimetière du village. «  Le 
bénévolat n’est pas prêt de disparaître 
dans notre village » a conclu le Maire.

A l’issue du Conseil, le Maire a 
remercié l’ensemble des élus pour leur 
dévouement au service de la commune 
tout au long de l’année ; leur souhaitant 
de belles fêtes de fin d’année, il leur a 
donné rendez-vous le 7 janvier pour 
la remise du chèque Téléthon à l’AFM 
et la traditionnelle réception avec les 
associations destinée à coconstruire le 
calendrier des manifestations 2020. 

LES CONSEILLERS ONT DIT…

«    Merci mes collègues adjointe 
et adjoints, mes amis du conseil 
municipal, l’équipe technique et 
administrative, vous tous avec qui 
c’est un plaisir de travailler… Merci 
à toi, José, maire de notre village, 
disponible, persévérant, malgré 
les difficultés tu restes impliqué et 
passionné par ta fonction, … oui merci 
à vous tous car nous sommes une 
chouette équipe, nous travaillons 
bien ensemble dans une bonne 
ambiance où se mêlent amitié et 
confiance. » 

Pascale RINGENBACH, 
Adjointe au Maire 

(soirée des vœux de la Municipalité).



MOOSCH, notre village > n° 73 - Février 2020    17   

Le vent a mis à mort des arbres majestueux.

Préserver notre cadre de vie

FORÊT, NOUS SOMMES 
DANS LE DUR. 
Lors du prochain conseil 
municipal qui examinera 
les comptes administratifs 
2019 et notamment le bilan 
forestier, le maire annoncera 
30 600 euros de déficit pour 
l’année 2019. Dans notre 
village, on peut dire que 
c’est une première.

Pour 2020, la saison 
forest ièr e  s ’annonce 
également très mal  ; en 
effet suite à la sécheresse 
de l’année dernière qui a 
entraîné de nombreuses 
coupes sanitaires, le 
budget exploitation de 
la forêt accuse un déficit 
prévisionnel de 720 euros. 
C’est peu et c’est beaucoup 
à la fois. Peu car 720 euros 
ne représente pas grand-
chose sur le budget de la 
commune. Beaucoup parce 
que c’est la première fois 
en 60 ans et plus que 
l’exploitation du bois 
coûtera de l’argent à 
la commune au lieu de 
rapporter au moins un 
petit bénéfice.

A cela, il faut ajouter les 
prévisions du budget 
entretien des routes et 
chemins et travaux divers 
pour 28 000 euros. C’est 
la quadrature du cercle. 
Comment financer 28 000 
euros avec une recette 

de – 720 euros  ? Bien sûr, 
on peut faire quelques 
économies là-dessus, mais 
un minimum d’entretien doit 
être assuré, pour que la forêt 
reste accessible. Un chemin 
non entretenu se dégrade 
très vite et le coût d’une 
remise en état complète 
peut devenir assez énorme. 
Il faut aussi prévoir quelques 
travaux de nettoiement des 
parcelles et d’entretien des 
jeunes arbres pour préserver 
l’avenir.

Bref, il faudra à l’avenir, 
compter la forêt comme 
une charge à entretenir 
au même titre que les 
bâtiments et la voirie 
communale.

En effet, le bois sec coupé 
est vendu quasiment à perte 
tellement les cours sont bas, 
puisque le marché est noyé 
sous le volume disponible, 
la sécheresse ayant sévi sur 
toute l’Europe.

Les effets de la sécheresse 
se feront sentir encore 2 ou 
3 ans au moins en espérant 
que les années qui viennent 
aient une pluviosité 
normale.

Cette année pour ne pas 
arranger les choses, la 
tempête Ciara a mis 
parterre environ 1000 m³ 
de bois supplémentaire 
sur notre commune. 
Chacun pourra le constater 

en se promenant dans 
notre forêt  ; rive droite par 
exemple. 

On ne peut pas se permettre 
de laisser tout simplement 
pourrir le bois en forêt 
en attendant des jours 
meilleurs. Il faut occuper 
la main d’œuvre forestière 
d’une part et de l’autre il 
faut assurer un minimum 
d ’ e x p l o i t a t i o n  p o u r 
maintenir l’état sanitaire 
de la forêt et un accès aux 
parcelles. Tout ceci a un 
coût élevé, l’exploitation 
des chablis est difficile et de 
nombreux bois sont cassés 
ce qui ne va pas contribuer 
à faire remonter les prix de 
vente.

Nous subissons les premiers 
effets du réchauffement 
climatique et nul ne sait 
pour l’instant comment 
la situation va évoluer à 
l’avenir. Il va falloir apprendre 
à gérer la pénurie ce qui 
est toujours plus difficile 

que gérer l’abondance… 
Mais nous n’avons guère 
le choix si nous voulons 
laisser un patrimoine 
forestier dans un état 
acceptable pour nos 
enfants et petits-enfants. 
Les hommes passent mais 
les forêts restent.

«  Cette situation, a dit le 
maire, va nous obliger à 
ponctionner le budget 
général ce qui réduira 
d’autant les investissements 
nécessaires à notre village. 
Dans l’immédiat, a-t-il 
ajouté, il va falloir « sabrer » 
dans les dépenses, ajuster 
les tarifs forestiers et se 
contenter pour l’instant 
d’un programme minimum 
de travaux en forêt. En fait, 
c’est véritablement un plan 
ORSEC qu’il va falloir mettre 
en œuvre. »

Pour finir sur une note plus 
optimiste, le printemps est 
en avance les premières 
fleurs sont déjà là.

LA CHRONIQUE FORESTIÈRE DE MARC SOLARI

Mille smètre cube de bois n’ont pas résisté à la tempête.

Les nivéoles déjà en fleurs
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Rubrique du Papydocteur

Un gâchis déconcertant qui a lieu à tous les 
étages, de la production à la consommation, 
en passant par la transformation, la 
distribution et la restauration. 

Selon la définition retenue dans le Pacte national 
« anti-gaspi’ » de 2013, le gaspillage alimentaire 
correspond à  «  toute nourriture destinée à 
la consommation humaine qui, à une étape 
de la chaîne alimentaire, est perdue, jetée, 
dégradée ».

Selon une  étude de l’ADEME  de 2016, 18% 
de la production alimentaire destinée à la 
consommation humaine serait gaspillée chaque 
année. Tous les secteurs d’activités sont 
concernés  et génèrent du gaspillage à leur 
niveau pour différentes raisons : surproduction, 
critères de calibrage, rupture de la chaîne du 
froid, mauvaise gestion des stocks, inadéquation 
entre l’offre et la demande, etc. Mais  chacun 
d’entre eux a un rôle à jouer et dispose aussi de 
marges de manœuvre considérables pour réduire 
ce gaspillage. Chaque Français jette chaque 
année 7 kg de produits alimentaires encore 
emballés parce qu’il les croit «  périmés  » la 
DLC ou la DDM étant dépassées. Qu’en est-il 
au juste ?                                                                                

La DLC qu’est-ce que c’est ?                                                   
La date de péremption, appelée Date Limite 
de Consommation (DLC) en France est une 
date figurant sur les denrées alimentaires. Elle 
concerne les produits alimentaires périssables 
(lait, viande, charcuterie...) susceptibles, en 
principe après une courte période, d’exposer la 
santé du consommateur à un danger immédiat. 
Néanmoins s’ils ne sont pas ouverts, les produits 
laitiers (lait, yaourts, crèmes fraîches et fromages) 
peuvent se consommer une à deux semaines 
après la date, les bactéries lactiques qui s’y 
développent luttant naturellement contre les 
mauvaises. Voici deux critères pour savoir s’ils 
sont toujours bons : observez l’emballage. 
S’il a gonflé, c’est que des bactéries s’y sont 
développées, et ce n’est pas bon signe. Ouvrez 
le produit et sentez-le. S’il sent le « fromage de 
chèvre », une odeur âcre et acide, c’est qu’il a 
tourné. Direction poubelle. À noter que La DLC 
est fixée par le fabricant qui peut être tenté de 
raccourcir la durée de vie de son produit afin 
d’en vendre plus ! Il est impératif de respecter la 
DLC des aliments destinés aux personnes fragiles : 
enfants, femmes enceintes, personnes âgées 
surtout si immunosupprimées (chimiothérapie 
anticancéreuse). Une gastroentérite peut être 
très grave sur un tel terrain.

La DDM qu’est-ce que c’est ?
Les aliments qui se conservent très longtemps 
avant ouverture ont tous une Date de Durabilité 
Minimale ou DDM  (anciennement date limite 
d’utilisation optimale). Passée cette DDM, vous 

pouvez consommer ces aliments sans risque pour 
votre santé, après évaluation par l’odeur, l’aspect, 
la couleur… La seule différence est qu’ils auront 
perdu de leurs qualités organoleptiques (couleur 
différente, goût moins fort…). «Le point 
commun entre ces aliments à longue durée 
de vie, explique Christophe Dufour, Directeur 
Scientifique Mérieux NutriSciences, c’est qu’ils 
ont soit une absence ou une faible teneur en eau, 
soit il s’agit de produits acides ou fermentés type 
cornichons, soit ils ont été stérilisés et protégés 
comme les conserves. Ils sont dits périssables, 
mais à très long terme, car avec le temps leurs 
caractéristiques vont évoluer légèrement, ils vont 
s’altérer, mais leur consommation reste sans 
danger pour le consommateur… et sous sa 
responsabilité passée la date de péremption».

• Le miel
Beaucoup de sucre  (environ 81  %) et très peu 
d’eau  (18  %), voici le secret de la longévité du 
trésor de la ruche. Le miel contient également 
une petite quantité de peroxyde d’hydrogène qui 
inhibe la croissance des microbes. La composition 
du miel est un environnement peu favorable au 
développement des bactéries ce qui explique 
qu’il n’a pas de limite de consommation. Des 
archéologues en ont même trouvé en 2015 vieux 
de 3000 ans et toujours comestible !

• Les légumes secs
Là encore, c’est la faible teneur en eau des 
légumes secs  (9  % pour les pois chiches, 8  % 
pour les pois cassés) qui les protège des attaques 
bactériennes. A l’abri de l’humidité dans un pot 
hermétique, les légumineuses se conservent 
des années tout en restant une très bonne 
source de protéine.

• La sauce soja
Ici, c’est la teneur en sel et la fermentation qui 
jouent un rôle de conservateur longue durée 
pour ce condiment star de la cuisine asiatique. Si 
votre bouteille n’est pas ouverte, elle pourra 
se garder des années. 

• Le riz blanc
Le riz blanc sec fait partie de ces aliments à 
toujours avoir dans ses placards. Parfaitement 
conservé à l’abri de la lumière, de l’air, de 
l’humidité, il se conservera plus de 30  ans 
et sera toujours mangeable. Vérifiez quand 
même la présence d’insectes, notamment pour 
les produits achetés en vrac et/ou bio. «Par 
définition, si l’on retrouve des insectes dans 
un produit, il est considéré comme impropre 
à la consommation». 

• Le chocolat noir
On le savait bon pour l’humeur, la mémoire, 
le chocolat fait partie des aliments que tout 
survivaliste a dans ses placards. Il se garde et se 
consomme sans risque pour la santé 2 à 3 ans 

après sa date de péremption. 

• Le sel
Le sel est un minéral pur, une roche, il n’évolue 
pas avec le temps. C’est le seul aliment que l’on 
peut qualifier de non périssable. Ses propriétés 
font du sel un excellent conservateur. Pourquoi ? 
Car il chasse l’eau. Le sel est utilisé en saumure 
pour conserver le poisson, dans les charcuteries, 
le jambon…. Si vous stockez du sel dans un 
contenant hermétique à l’abri de l’humidité 
vous pourrez le garder toute votre vie, tout 
comme le sucre.

• Les conserves
Leur conditionnement est fait pour que vous 
puissiez les conserver pendant des années. 
Leur DDM est généralement de 2 à 5 ans. Mais 
au-delà de la DDM, si la boite de conserve n’est 
pas endommagée, vous pouvez consommer le 
contenu sans risque pour votre santé. L’expert 
en microbiologie met tout de même en garde : 
«  En conserve, les aliments sont bien protégés 
des microbes et agressions extérieures, mais 
s’il y a le moindre petit accroc, cela peut être 
dangereux pendant ou hors DDM. Vérifiez 
toujours avant consommation que la boite ne 
soit ni cabossée, ni rouillée, ni déformée et que 
son contenu a une odeur et apparence qui ne 
paraissent pas suspect. »

• Les herbes sèches et épices
«Le premier moyen de lutter contre les bactéries 
c’est la sécheresse. Les herbes et épices sont 
sèches, ne contiennent pas d’eau ce qui explique 
qu’elles affichent une DDM de plusieurs 
années.» 

• Le parmesan
Les fromages à pâte dure type parmesan, 
mimolette et gouda très vieux peuvent se 
conserver très longtemps au frais car ils ne 
contiennent que très peu d’eau. Vous pouvez 
les consommer au-delà de la date limite s’il 
n’y a pas de moisissure et si l’odeur ne vous 
alerte pas. Pour d’autres fromages à pâte sèche 
comme le comté ou l’abondance, la durée de 
conservation ne sera pas la même si le fromage 
est coupé  : «La meule, la croûte du fromage 
jouent un rôle protecteur, une fois le fromage 
coupé, il devient périssable et se conservera 
moins longtemps».

• Les aliments acides type cornichons
«La moutarde, les cornichons sont des aliments 
qui se conservent bien de par leur acidité. 
Elle aide à la stabilisation du produit même à 
température ambiante». 

Des condiments que vous pourrez garder des 
années si leur emballage n’est pas ouvert.

LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
10 millions de tonnes : c’est le poids annuel du gaspillage alimentaire estimé chaque année en France. 
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L’éditorial du maireParoles de lecteurs
Un courrier de Raphaël 
SCHELLENBERGER, Député, concernant 
la suppression de la taxe d’habitation 

« Monsieur le Maire, Cher José,

En juillet 2017, le gouvernement a décidé 
de supprimer la taxe d’habitation pour 
80 % des ménages avec une entrée en 
vigueur par tranches de 2018 à 2020, puis 
pour les 20 % restants de 2021 à 2023.

Pour compenser cette perte, le 
gouvernement a décidé d’affecter la 
part départementale de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties (TFPB) aux 
communes. Les départements et EPCI 
seront compensés de cette perte par 
l’attribution d’une fraction de TVA. Ainsi, 
il reviendra au contribuable national (qui 
s’acquitte in fine de la TVA) de supporter 
la charge liée à la suppression de la taxe 
d’habitation. 

La part départementale de la TFPB 
pour Moosch est de 36  646 euros 
supérieure à vos recettes de taxe 
d’habitation. L’Etat appliquera donc un 
coefficient correcteur sur le trop-perçu 
et vous affectera un montant de TFPB 
total minoré de 367 866 €. Vos habitants 
paieront donc une part de TFPB qui ne 
vous reviendra pas. 

En d’autres termes, il s’agit d’une 
couche de péréquation horizontale 
supplémentaire, qui ne se dit pas. L’Etat 
a décidé de vous soustraire votre part 
de sur-compensation qui est pourtant 
de la fiscalité communale.

A mon sens, cette mesure ne reflète en 
rien la vision d’une réforme globale de 
la fiscalité locale et du financement des 
collectivités. De plus, cette suppression 
du « circuit court fiscal » aura tendance à 
désagréger le lien entre le contribuable 
local et les réalisations du conseil 
municipal. 

Je reste bien évidemment à votre 
disposition pour de plus amples 
explications si vous le souhaitez.

Vous assurant de tout mon engagement, 
je vous prie de croire, Monsieur le Maire, 
en l’expression de mes salutations les 
meilleures.»

Un courrier de Raphaël 
SCHELLENBERGER, Député, concernant 
le bulletin communal

« Monsieur le Maire, Cher José,

Vous avez bien voulu me faire parvenir 
votre bulletin municipal d’octobre et 
d’octobre 2019 et je vous en remercie. 

Je tiens à vous féliciter tout 
particulièrement pour l’initiative prise 
à propos de la construction d’un city-
stade. Cela reflète un beau projet 
destiné à l’épanouissement de la 
jeunesse dans votre commune. 

Par ailleurs, ainsi que vous l’évoquiez 
dans votre éditorial, je partage votre joie 
du retour à l’incarnation institutionnelle 
de l’Alsace et de sa vocation à se tourner 
vers l’Europe et vers l’avenir. 

Vous assurant de tout mon soutien, je 
vous prie de croire, Monsieur le Maire, 
en l’expression de mes salutations les 
meilleures. »

Un courrier des « Coquelicots »

«  Monsieur le Maire, merci de publier 
cet important communiqué dans votre 
bulletin communal. 

Après la demie bonne nouvelle surprise 
de l’interdiction de 36 produits à base 
de glyphosate sur 69, la douche froide 
est tombée avec l’autorisation de la 
mise sur le marché d’une nouvelle 
molécule, le SDHI (fongicides s’attaquant 
aux champignons), potentiellement 
dangereuse pour l’abeille, le lombric et 
pour l’Homme  ; elle peut entraîner  des 
encéphalopathies sévères, des cancers du 
rein et du système digestif, des tumeurs 
du système nerveux, bref un cocktail 
lourd de menaces pour notre santé et la 
biodiversité.

750 millions d’euros dans des plans 
écophyto successifs étaient censés réduire 
de moitié la quantité de pesticides déversés 
dans les champs ; les derniers chiffres du 
Ministère de l’agriculture, publiés début 
janvier, indiquent que l’utilisation des 
pesticides a augmenté de 24 % en 2018, 
et de 25 % en une décennie, ce qui nous 
amène à 800 000 tonnes/an. Une telle 
hausse, spectaculaire, n’avait jamais été 
enregistrée depuis la mise en place de 
cet indicateur, en  2008, dans le cadre 
du premier plan Ecophyto. Ces chiffres 
prouvent à eux seuls l’échec total de ces 
plans.

«  Cette situation n’est pas acceptable, 
il faudra encore une fois en passer par 
la justice pour espérer obtenir gain de 
cause. Au-delà de ce sujet des SDHI, c’est 
toute la politique d’évaluation et 
d’homologation des pesticides qu’il 
faut remettre à plat (…). Plus largement, 
il faut sortir notre agriculture de sa 
dépendance aux pesticides : c’est le 
sens de l’Appel des Coquelicots et de 
l’Initiative Citoyenne Européenne lancée 
par plus de 90 organisations européennes 
et qui demande la fin des pesticides de 
synthèse au sein de l’UE dans les 15 ans 
qui viennent ». 

« Nous voulons des coquelicots. »

Des mails de mooschois. 

« Monsieur le Maire, 

Je suis très proche de la nature car c’est 
un héritage que nous laissons à nos 
enfants et petits enfants pour qu’ils 
puissent y vivre moins mal que ce qui 
est prévu. Je randonne souvent dans les 
forêts de notre commune, croyez bien 
que je suis désolé de voir ce qui s’y passe, 
nos sapins sont entrain de mourir, cela 
fait plusieurs années que nos abeilles 
ne récoltent plus rien sur ceux-ci. Les 
déchets, bouteilles, canettes, et autres 
y sont légion. Je ramasse ce que je peux 
rapporter. Mais les palettes, pneus, et 
même poteaux en béton sont trop lourds. 
Si tout le monde n’y met pas un peu du 
sien c’est la bérézina. Il en va de la survie 
de notre espèce. Merci de votre écoute et 
de votre patience. »

M. S.

«A José et toute son équipe nous adressons 
nos remerciements pour ce bon moment 
(fête des Seniors). Encore une fois nous 
avons été gâtés, un bon repas, une 
bonne ambiance, de quoi se dégourdir les 
jambes (gare aux courbatures demain…) 
Et tout cela grâce à votre dévouement et 
la gentillesse de tous. »

O. et J.-L. F.

«Je voulais juste vous remercier, vous 
et toute « l’équipe Téléthon », pour 
toute l’énergie, les heures de travail, 
l’organisation, la gentillesse, etc… Tout ce 
que vous faites année après année pour le 
Téléthon malgré toute la fatigue (et peut-
être le stress) que cela engendre. Un petit 
mot mais du fond du cœur : MERCI ! »

C. R.



Agenda
•  2 mars : Assemblée générale annuelle – Résidence, 14h00 

(Amis de la Résidence)

•  6 mars : Assemblée générale annuelle – Mairie, 19h30 
(Jardins familiaux)

•  13 mars : Don du sang – Salle Aloyse Mura, 15h30 à 19h30 
(Donneurs de sang)

•  15 mars : Elections Municipales – Salle Coutouly, 8h00 à 
18h00 

•  22 mars : Elections Municipales – Salle Coutouly, 8h00 à 
18h00 

•  3 avril : Ramassage métaux Téléthon 2020 – Habitants de 
Moosch, 9h00 à 17h00 (Municipalité et bénévoles)

•  4 avril : Assemblée générale annuelle – Cercle Saint-
Augustin, 19h00 (Cercle Saint Augustin)

•  5 avril : Ouverture saison cyclotourisme – Salle Cercle Saint-
Augustin, 9h00 (Cercle Saint-Augustin)

•  7 avril : Assemblée générale annuelle –  Mairie, 19h00  
(Vivre à Moosch)

•  10 avril : Vente de truites – Place des Incorporés de Force, 
8h00 (Pêcheurs)

•   13 avril : Marché aux puces – Rues du village, 5h00 – 18h00 
(Pêcheurs)

•  19 avril : Ouverture saison de pêche – Etang, 8h00 
(Pêcheurs)

•  22 avril : Assemblée générale annuelle – Salle Coutouly, 
16h00 (UNC)

•  24 avril : Finale tournoi de quilles intersociétés – Pistes de 
quilles, 19h00 (La Mooschoise)

•  25 avril : Commémoration Journée Nationale des Déportés  
Monument aux morts, 18h30 (Municipalité et UNC)

Prochain numéro : avril/mai 2020
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L’éditorial du mairePoint de vue
TRAVAILLER PLUS LONGTEMPS  
POUR VIVRE MOINS. 
Comme s’il fallait célébrer « les anniversaires » des agitations 
sociales de fin d’année, la réforme des retraites annoncée 
certes, mais manifestement mal préparée, peu expliquée, 
floue pour le dire simplement a fini par cristalliser toutes 
les peurs. « Le débat sur les retraites a été mal engagé » 
affirment quatre économistes qui ont soutenu la campagne 
d’Emmanuel Macron, dont Philippe Aghion et Jean Pisani-
Ferry, pour ne citer que les plus connus. Ils estiment que « les 
objectifs centraux de la réforme, lisibilité, sécurité, confiance, 
équité ont été obscurcis par des considérations budgétaires ». 
Pas étonnant que l’ensemble des syndicats y compris ceux 
qu’on nomme réformistes ont appelé à la mobilisation. 

Je ne vais pas vous embarquer dans « la valeur du point, 
l’âge pivot ou d’équilibre ou la clause du grand père  », 
je me contenterai de vous livrer quelques réflexions sur 
la question des retraites qui expliquent à mon sens le dur 
bras de fer qui a été engagé entre le gouvernement et les 
représentants des salariés.

«  La question des retraites, dit l’historien Marcel Gauchet, 
c’est le sujet anxiogène par excellence car il concentre les 
inquiétudes sur l’avenir du pays en temps qu’il touche à un 
enjeu existentiel  ». Ce qui veut dire en français normal, 

que la retraite est devenue progressivement un nouvel 
âge de la vie, un âge privilégié à bien des égards. Il ne 
s’agit plus pour les travailleurs de se reposer en attendant 
la mort, mais bien de profiter d’un supplément d’existence. 
La retraite d’aujourd’hui réalise une utopie ancienne, 
une troisième vie peuplée de loisirs et d’activités 
épanouissantes, sociales, caritatives ou culturelles. Sauf 
que, les actifs d’aujourd’hui craignent que cette forme d’état 
de grâce – qui ne concerne d’ailleurs pas tous les retraités – 
ne se reproduise pas pour eux et les générations suivantes. 
Les actifs d’aujourd’hui ont bien compris que la retraite 
par points se traduira par moins d’argent à la fin du mois, 
ils ont bien compris aussi que le choix d’allonger la durée 
de cotisations et non pas d’augmenter les cotisations, les 
privera d’une partie de cette troisième vie, véritable été 
indien d’une existence.

Pour les actifs d’aujourd’hui comme pour la majorité de nos 
compatriotes, le contexte français d’aujourd’hui se distingue 
par son illisibilité… ce qui émerge c’est la confusion, le 
désarroi, la suspicion, l’inquiétude, la colère, l’impuissance, la 
défiance et souvent la résignation. Pour faire simple, on ne 
sait plus à quel saint se vouer ! 

J. S.


