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PLANNING dE CoLLECTES 2017
Planning 2017 : 21 avril 2017 - 16 juin 2017
22 septembre 2017 - 20 octobre 2017
(uniquement métaux) - 17 novembre 2017

CoLLECTE d3E
(déchets d’Equipements Electriques et Electroniques)

Tout équipement qui fonctionne avec une prise
électrique, une pile ou un accumulateur
Samedis matins 17 juin, 16 septembre et 
18 novembre 2017

CoLLECTE dMS 
(déchets Ménagers Spéciaux)
Samedis matins 8 avril et 7 octobre 2017

GARAGE à LoUER
A compter du mois de mai, un garage communal,
situé à proximité de la mairie, sera libéré par son
locataire. Il est donc disponible. Avis aux amateurs. 
Contact : Claude EHLINGER (secrétaire général)
03.89.82.30.70

SERVICE d’ACCoMPAGNEMENT 
à LA VIE SoCIALE
Ce service s’adresse à toute personne en
situation de handicap habitant la vallée de la Thur.
Relais de la Maison Départementale des Personnes
Handicapées, les travailleurs sociaux accompagnent
les demandeurs dans leur projet de vie, la recherche
de logement, dans leurs démarches administratives,
dans le domaine de la santé ou la vie relationnelle. 
Contact : SAVS, 10 Faubourg de Colmar, 68700 Cernay
Tél : 03.89.75.48.22 savs.standre@glaubitz.fr

LA MARINE NATIoNALE EMBAUChE
En 2017, la Marine Nationale offre plus de 3500
emplois dans 50 métiers différents à des jeunes
hommes et femmes âgé(e)s de 16 à moins de 
29 ans, de niveau scolaire troisième à BAC + 5
Rejoindre la marine nationale c’est :
Servir à bord des bâtiments de surface, des sous-
marins ou des aéronefs qui constituent l’outil
maritime de la défense militaire de notre pays. Cela
peut conduire également à servir, à terre, dans
l’environnement de ces unités. 
Apprendre la rigueur dans son travail et la maîtrise
de soi. 
Apprendre à assumer des responsabilités
importantes. Développer le sens des relations
humaines, apprendre à vivre en communauté et
travailler en équipe. 
S’inscrire dans une corporation qui valorise la
cohésion et la solidarité.
Faire le choix de vivre simultanément une
expérience d’une richesse humaine et
professionnelle d’une rare qualité : une aventure
hors du commun. 
Acquérir une solide formation et bénéficier d’un
statut avantageux, découvrir la diversité du monde
et de ceux qui l’habitent. 
La sélection des candidat(e)s se fait sur dossier et
tient essentiellement compte de leurs goûts, de
leurs aptitudes, de leur cursus scolaire et de leurs
motivations. 

Lettre municipale tirée 
à 900 exemplaires. 

Distribuée par les membres 
du Conseil Municipal.

Directeur de la publication : 
José SCHRUOFFENEGER.

Photos : 
Jean-Claude PERNEL
Pascale et Jeannine RUdLER
Marc SoLARI

ALLo la mairie
Horaires d’ouverture de la mairie : 
Lundi : 8 h – 12 h ; 14 h – 17 h 
Mardi : 14 h – 18 h 
Mercredi : 8 h – 12 h 
Jeudi : 8 h – 12 h ; 14 h – 18 h 
Vendredi : 8 h – 12 h ; 14 h – 16 h 

Plus que jamais, élus 
et personnel communal 
sont à votre écoute.
Contact : 
Tél. : 03 89 82 30 70 
Fax : 03 89 38 90 23
E-mail : moosch.mairie@wanadoo.fr 

Site internet : 
http://www.moosch.net

Rencontre avec le maire 
et les adjoints sur 
rendez-vous

Infos pratiques

Que vous souhaitiez exercer dans des domaines tels
que ceux de la mécanique, de l’électrotechnique, de
l’électronique, de l’informatique, de l’administration,
de la santé, de l’hôtellerie restauration ou de l’aéro-
nautique navale… vous recevrez une formation
adaptée qui vous permettra de vous épanouir
au sein d’une unité embarquée ou à terre.
Pour tout renseignement complémentaire,
adressez-vous au CIRFA : Centre d’Information et de
Recrutement des Forces Armées – Bureau Marine –
1, rue de Saales – BP 11051 67071 Strasbourg Cedex
Tél : 03.90.23.26.70 
Mail : cirfa.starsbourg@marine.defense.gouv.fr
Site internet : http://www.etremarin.fr

APRèS LE PASSEPoRT, LA CARTE d’IdENTITé
Depuis le 28 mars, les demandes de carte
d’identité ne pourront plus se faire en mairie.
Ainsi en ont décidé les autorités sans demander, une
fois de plus, l’avis des maires. Il faudra désormais se
rendre dans les mairies équipées d’un dispositif
de recueil pour collecter empreintes et photo de
façon sécurisée. Pour ce qui nous concerne, les
mairies les plus proches sont celles de Saint-Amarin,
Thann et Cernay. Mais pour celles et ceux qui
travaillent en aval de la vallée, ils pourront se rendre
dans les mairies de Wittelsheim ou de Mulhouse. 
Tout en comprenant le souci de sécuriser
l’établissement des CNI, nous regrettons
profondément cette décision qui s’inscrit dans
la volonté de ceux qui nous gouvernent toutes
tendances confondues, d’effacer les communes
dans l’hexagone. 
Les visites que nous faisaient les administrés pour
demander le renouvellement de leur titre
permettaient de nouer des liens privilégiés entre
la mairie et les habitants. 
Pour certains d’entre eux, cette démarche était la
seule occasion de se rendre à la mairie. Nous étions
toujours très heureux de pouvoir «tailler une petite
bavette» avec eux. Proximité et mission de service
public ne sont plus «à la mode» puisque la carte
d’identité est «à portée de clic» et parait-il, la
demande de carte se simplifie …. Les personnes
âgées vont certainement apprécier cette simpli-
fication dont les modalités sont les suivantes : 
• Je peux faire ma pré-demande en ligne via un

ordinateur, une tablette ou un smartphone.
• Je crée pour cela un compte personnel sur le site

de l’agence nationale des titres sécurisés :
http://predemande-cni.ants.gouv.fr et je saisis
mon état civil et mon adresse.

• Je prends note du numéro de pré-demande qui
m’est attribué.

• Je choisis l’une des mairies équipées de bornes
biométriques (liste sur le site de ma préfecture).
Certaines mairies proposent des rendez-vous pour
éviter les files d’attente.  

• Je rassemble les pièces justificatives.
• Je me présente au guichet de la mairie avec mon
numéro de pré-demande pour y déposer mon
dossier et procéder à la prise d’empreintes digitales. 

• Je retire ma carte d’identité dans la mairie où
j’ai déposé ma demande.
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L’éditorial du maire

LA CITATIoN dU MoIS

« Avons-nous une
cervelle de moineau
incapable de repérer 

ce qui est ouverture et 
ce qui est impasse à
propos de l’Europe, 

de l’usage quotidien 
de l’Euro,  du poids 

de la dette, de la
concurrence

internationale, de 
la place des classes

moyennes, des droits 
et devoirs de la laïcité,
de la valeur du travail, 

et autres thèmes
d’intérêt général ? … 
Nous traversons une

crise de la citoyenneté.
La définition des règles
collectives est devenue
erratique et aléatoire.
Le pays manque de
ciment. Au-delà des

urgences socio-
économiques, c’est

cette carence qui devra
occuper le prochain

chef de l’Etat. » 
Dominique Jung, 
DnA du dimanche 

23 avril 2017. 

NoUS ATTENdoNS dES ACTES

A l’évidence, la commune doit être
renforcée pour mieux répondre aux
attentes et aux besoins des citoyens
dans leur vie quotidienne et satisfaire
les exigences nouvelles.

Cette force démocratique que
constitue le maillage des 35 416
communes est une chance inestimable
pour une mobilisation générale sur les
enjeux nationaux mais aussi plané-
taires comme le climat, pour peu que

l’état desserre l’étau des contraintes
normatives et financières.

Cette adresse aux candidats et par
conséquent au prochain président de la
République constitue un appel au renfor-
cement des libertés locales, à la confiance
dans les projets portés par les maires et les
équipes municipales au service de leurs
concitoyens. Ce renforcement des libertés
locales doit reposer sur des relations de
confiance entre l’Etat et les collectivités et
s’appuyer sur quatre principes essentiels : 

Garantir la place de communes fortes 
et vivantes dans une République décentralisée,
en respectant le principe constitutionnel de libre
administration des collectivités.

L'état doit reconnaître les collectivités
comme de véritables partenaires et mettre
fin à la prolifération et à l’instabilité des
normes.

état et collectivités doivent définir et
construire ensemble les politiques publi-
ques pour un développement dynamique
et solidaire des territoires.

Un pacte financier doit garantir, pour la
durée de la mandature de 2017 à 2022, la
stabilité et la prévisibilité des ressources et
des charges des communes et intercom-
munalités. 

La presse a réservé peu de place aux
réponses/promesses des candidats, elle a
surtout rappelé leur «déclaration d’amour»
aux maires, ces «fantassins de la
République sans lesquels cette dernière
serait déracinée, sans lesquels aucun projet
présidentiel ne pourra se faire, sans
lesquels la Commune ne serait pas la base
de la République… ».

Très bien ! Mais, désormais nous attendons
des actes, des preuves d’amour en quelque
sorte.

José Schruoffeneger,
30 mars 2017

Le 22 mars dernier, plusieurs
centaines de maires de France ont
remis une «charte pour l’avenir 
des communes…» aux candidats 
à l’élection présidentielle et par
conséquent au futur président de
la République. 

Ce texte rappelait que les Français
témoignent un attachement pro-
fond, continu et sincère à la
commune qui ne constitue pas un
simple échelon administratif mais
une véritable communauté humaine, que
l’avenir des communes occupe une place
centrale dans la conception que les maires se
font de la République : proche, efficace,
inventive et fraternelle. 

Dans une société fragmentée et une
démocratie fragilisée, la commune est plus
nécessaire que jamais au XXIe siècle. Les
Français ont besoin de savoir qui fait quoi et,
pour eux, le maire reste le premier repère dans
un monde qui évolue sans cesse. Ces vigies de
la démocratie locale sont une chance pour les
territoires, quartiers urbains comme villages.
Grâce aux communes et à leurs élus, aucun
territoire de la République n’est abandonné. La
commune n’est pas seulement une admi-
nistration locale, c’est un espace de vie, de
citoyenneté, de délibération, de projet, de
cohésion et de solidarité.

Et pourtant, aujourd’hui, l’inquiétude règne
car la dynamique territoriale est remise en
cause. Les tentatives recentralisatrices de 
l’État sont bien réelles et portent en germe
l’éloignement du citoyen des institutions
locales. Le risque de supra-communalité avec
l’émergence d’une technostructure territoriale
est perceptible, affaiblissant l’action des 
524 280 conseillers municipaux, citoyens
bénévoles engagés au quotidien dans leurs
communes. À une intercommunalité stratège,
de mise en commun de moyens de
coopération, voulue par les élus locaux
autour de projets collectifs, se substitue
trop souvent une intercommunalité subie
et imposée où la gouvernance locale
s’éloigne dangereusement des habitants.

La France n'a rien à gagner à la dilution du
lien avec les citoyens, à l'affaiblissement
démocratique, au sentiment d'abandon des
populations, à la dégradation des services 
de proximité, à la négation des espaces
d'enracinement face à l'accélération de la
mondialisation.

La baisse des dotations de l’État, jointe aux
injonctions de nouvelles dépenses con-
traintes, ajoute encore à cet affaiblissement.

LE ChIFFRE dU MoIS

81,59 %   
c’est le chiffre de la
participation des

moochoises et
mooschois au 

1er tour des élections
présidentielles.
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PoLLUTIoN
Fin janvier, nous avons connu plusieurs
périodes de pollution par les particules 
fines (PM 10) auxquelles, hélas, il faudra
probablement s’habituer. 

C’est la raison pour laquelle nous publions les
recommandations contenues dans l’arrêté
inter-préfectoral.

• Respecter l’interdiction du brûlage à l'air
libre des déchets verts des particuliers
(règlement sanitaire départemental, art, 84).
Apportez-les en déchetterie (plate-forme
verte).

• Eviter de faire du feu dans des foyers
ouverts et des poêles anciens sauf s’il s’agit
de votre mode de chauffage principal. 

• Privilégier l'emploi d'outils manuels 
ou électriques plutôt que des moteurs
thermiques, pour vos travaux.

• Eviter l'utilisation de la voiture en solo en
recourant aux transports en commun et
au covoiturage. Sauf pour les personnes les
plus sensibles à la pollution, l'usage du vélo
ou la marche à pied ne sont pas déconseillés.

• Sur la route, adopter une conduite souple
et modérer la vitesse. Il est conseillé sur 
les tronçons limités à plus de 70km/h
d’abaisser de 20 km/h sa vitesse sans
descendre en dessous de 70 km/h.

• Les entreprises et administrations sont
invitées à adapter les horaires de travail
pour faciliter ces pratiques. Le recours au
télétravail est également recommandé.

• Pour les activités de production : vigilance
sur l'état des installations de combustion et
sur le bon fonctionnement des dispositifs
anti-pollution. Reporter si possible les
opérations qui pourraient être à l'origine
d'émissions atmosphériques polluantes
inhabituelles.

• Sur les chantiers, prendre des mesures 
de réduction des émissions de poussières
(arrosage, ...), reporter les activités les plus
polluantes et éviter l'utilisation de groupes
électrogènes.

dE LA BELLE oUVRAGE 
Le 2 avril dernier une bonne quarantaine de
membres du Club Vosgien de la vallée de
Saint-Amarin sont revenus à Moosch sur les
hauteurs de la colline de la Vierge.

Pour mémoire, il s’agit pour la vénérable
institution de baliser un itinéraire partant de
la rue de la Vierge pour accéder au
Niedereck à Geishouse.
L’année dernière, on s’en souvient tous, la
journée de travail avait accueilli la télévision
régionale qui avait montré le savoir-faire 
des «piocheurs» qui avaient toiletté dans un
premier temps le sentier « Bellevue»
existant, puis avaient procédé à la création
d’un sentier grimpant en lacets doux
jusqu’à la limite communale de Moosch et
de Willer. 
Cette année, nos amis du Club Vosgien ont
réalisé la prolongation de ce sentier tracé par
Joseph PETER en direction du Niedereck via
le Vordere Ebel en longeant la crête entre
Moosch et Willer. 
Ce sentier de 4,2 km avec un dénivelé de 
462 mètres permettra aux promeneurs de
découvrir le flanc sud du Grand Ballon avec
des vues superbes sur Geishouse, le
Freundstein et Altenbach. 
de la belle ouvrage, assurément !
Félicitations et merci aux piocheurs du
dimanche du Club Vosgien. 

doNNER ENVIE dE FAIRE doN dE SoN SANG
A l’issue de l’Assemblée Générale annuelle de l’Amicale des donneurs de sang menée de main
de maitre par le président Gérard BRUETSChY, son épouse Véronique a lu un poème comme
le veut la tradition chez nos amis les donneurs de sang. 

En 2014, La Fédération française pour le don de sang a organisé en cours d'année scolaire un
concours national de poésie sur le thème du don du sang ouvert aux élèves des écoles
primaires.

«Quand j’aurai 18 ans» est le titre du poème écrit
par la classe de CM2 de Feytiat, en Haute-Vienne,
qui s’est vue décerner le 1er prix.

Quand j’aurai 18 ans
Quand j'aurai 18 ans

Je donnerai mon sang
Je trouve ça très important
Pour sauver la vie des gens
Peut-être celle de mes amis
Car leur vie n'est pas finie.

Je n'suis pas très beau,
Je n'suis pas très gros,

Mais je pèse plus d'50 kilos.
Je n'suis pas très grand,

Mais j'suis très intelligent
Car j'veux donner mon sang 
J'donnerai mes plaquettes

Oh, que c'est chouette !
J'donnerai mon plasma
Pour te sortir du coma !

J'donnerai mes globules rouges
Pour qu'enfin tu bouges !

Je n'sais pas qui tu es
Mais donner permettrait de te sauver. 

remise des diplômes aux donneurs de Sang. Les lauréats
autour de leur président gérard brueTSchY et les maires de
geishouse, Malmerspach et Moosch.

Le vice-président du club Vosgien Joseph PeTer s’adresse
aux bénévoles en présence du Maire pour les remercier
pour leur investissement et leur bonne humeur.

Parmi les piocheurs, le régional de l’étape Maurice
broDbeck.Le monde de demain ?
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dU NoUVEAU 
à LA «P’TITE
EPICERIE»
Jamais à court d’idées, l’ami
Raymond continue de diver-
sifier ses propositions au
service des clients de la
«P’tite Epicerie» pour leur
épargner de se déplacer
notamment vers le bas de la
vallée où la circulation est
«compliquée» pour le moins
que l’on puisse dire. 

Ainsi les amateurs trouveront
désormais des plats cuisinés
à emporter confectionnés par
le traiteur Kuttler que l’on ne
présente plus. 

La «P’tite Epicerie» a égale-
ment établi un partenariat
avec les paysans de la vallée
et offre toute la collection 
de fromages de brebis, de
chèvres, de vaches… pro-
duits localement.

On peut également comman-
der fruits et légumes bio qui
seront livrés dans les 24 heures
par les Halles de Cernay.

Pour les autres trouvailles de
Raymond, une visite à la «P’tite
Epicerie» s’impose. 

Contact : 03.89.76.80.60.

L’AFFAIRE dE ToUS
De nombreux mooschois se plaignent de faits
appelés communément «incivilités». Qu’elles soient
fréquentes ou occasionnelles et quelle que soit leur
nature, elles causent des désagréments qui pèsent
sur le quotidien de nos concitoyens : déjections
canines, papiers gras ou canettes dispersés ça et là,
dégradations d’espaces verts ou de mobiliers urbains,
nuisances sonores, brûlage de végétaux.

Si les élus, les équipes des services techniques veillent
au mieux à nos espaces communs, il n’en demeure
pas moins que le bien-être d’une collectivité est
avant tout l’affaire de tous. Si de très nombreux
concitoyens ont compris cet enjeu depuis longtemps
et se sont engagés à entretenir, embellir et faire
respecter notre cadre de vie, d’autres ne disposent
pas toujours de tous les éléments d’information à ce
sujet ou ne sont pas conscients des enjeux. 

Nous nous permettons de proposer ou de rappeler
un certain nombre de règles, de gestes et de
conseils destinés à respecter et améliorer notre
environnement, et par là, la vie quotidienne de
toute notre communauté. 

déChETS

Collecte des déchets 
Les écosascs peuvent encombrer les trottoirs et gêner le passage des piétons. Je les
dépose par conséquent au plus tôt la veille de la collecte, c’est-à-dire le mardi
après 20 h.

Conteneurs
Près de chez vous, quatre lieux de collecte sont à disposition pour le verre, le
papier/carton et les plastiques, place des fêtes, rue des Vosges, rue des Artisans, et
rue du Cercle. Bien entendu, je ne dépose rien à côté des bennes.

dépôts sauvages
Le dépôt de verres à côté des conteneurs, l’abandon de sacs poubelles ou de déchets
sur la voie publique ou encore en forêt sont considérés comme des dépôts sauvages
et passibles d’une contravention de 35 euros à 1 500 euros. Pensez également aux
employés du service technique qui ont tant de choses à faire.

Les déchets verts
Je ne brûle pas les déchets verts dans mon jardin pour ne pas enfumer mon
voisinage. De plus, les feux de jardin sont interdits en zone urbaine, car le risque de
propagation est réel. 
Je les transporte à la plate-forme verte ou mieux encore, je les redonne à mon
jardin, sous forme de compost ou de paillage une fois broyés. La tondeuse à gazon
peut être un bon outil pour broyer les tailles de haie par exemple. 

ANIMATIoN BIBLIoThèQUE
LECTURE A PLAT VENTRE 

Dehors il faisait déjà nuit. Les rideaux avaient été tirés à la bibliothèque et les enfants se sont
confortablement installés sur les tapis, la tête sur les oreillers et les pieds sortant des couettes. 

La lumière tamisée contribuait parfaitement à l’ambiance de l’histoire du maître chanteur qui faisait des misères
à l’instituteur… lue par les bénévoles de la bibliothèque.

Ravis, et pour une fois silencieux, les enfants ont écouté le récit des aventures des élèves d’une classe de CE
qui voulait sauver leur instituteur. Après de nombreuses péripéties et situations cocasses, quelques fous rires
plus tard, le dénouement heureux de ce récit a clôturé une agréable soirée. 

A refaire… probablement en automne. 

La Mine à Bouquins : Lundi 17-18h / Mercredi 10-12h et 14-16h / Vendredi 16-18h

une manière originale d’apprécier la lecture. 
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Bien vivre ensemble...

BRUIT
Dans mon appartement, ma maison, mon jardin ou encore les lieux publics, je respecte quelques
règles simples :

dans les habitations 
Volume modéré de 8 h à 22 h, plus de bruit entre 22 h et 7 h. Si une fête chez moi devait
occasionner une gêne sonore, je préviens mes voisins qui dans ce cas se montreront
compréhensifs.

Bricolage et jardinage 
Bruit modéré du lundi au samedi de 8 h à 12 h et 13 h 30 à 19 h ; plus de bruit en dehors de ces
tranches horaires et notamment pendant la pause méridienne. Les dimanches et jours
fériés, bruit de jardinage et de bricolage interdits. 

Les animaux domestiques 
Je ne laisse pas aboyer mon chien de façon répétée ou prolongée. Cela est insupportable
pour le voisinage.

Les conteneurs verre 
Je ne dépose pas de verre entre 22 h et 8 h.

SéCURITé
La neige (qui n’est pas à l’ordre du jour, mais reviendra en hiver)
Pour permettre la circulation des piétons, j’enlève la neige sur mon trottoir et la mets en tas en
dehors des rigoles (pour que l’écoulement des eaux ne soit pas empêché). 
Je répands du sel, du sable, des cendres ou de la sciure de bois sur mon trottoir. Si je n’ai pas de
trottoir devant chez moi, j’enlève la neige autant que faire se peut. 

Les chiens dits dangereux 
Si je possède un chien de type staffordshire terrier, american staffordshire terrier (dit «pit-bull»),
mastiff (dit «boerbull»), tosa, rottweiler, je le promène sur la voie publique muselé et tenu en
laisse. Je suis en possession du permis de détention de chiens dangereux.

Les haies
Je taille mes haies qui débordent sur la voie publique au droit de ma propriété car elles gênent
la circulation des piétons ou des véhicules. 
Lorsque je plante un arbre dont la hauteur sera supérieure à plus de 2 m de haut, je le plante
à plus de 2 m de distance de la limite de propriété. Pour une hauteur inférieure à 2 m, je le
plante à plus de 0.50 m. La distance est mesurée à partir du milieu du tronc de l’arbre et la hauteur
depuis le sol jusqu’au point le plus élevé de l’arbre.

Circulation zone 30 
La circulation automobile est limitée par arrêté municipal à 30 km/h dans toutes les rues du
village.

Stationnement
Je laisse le trottoir aux piétons et je ne stationne pas sur les trottoirs. Je ne gare pas ma voiture
aux places réservées aux personnes handicapées mais aux emplacements autorisés. 

ESPACES NATURELS 
Forêt
Je n’utilise pas mon véhicule à moteur (voiture, moto, quad…) pour emprunter les chemins
forestiers car il nuit à la préservation de l’environnement et de la faune sauvage.
Les cavaliers et les cycles quant à eux sont autorisés sur les chemins carrossables, c’est-à-dire sur les
chemins de plus de 2 m de large. Les sentiers restent réservés aux promeneurs et randonneurs.
Je fais du feu uniquement dans les barbecues installés près des abris forestiers. Les abris forestiers
sont ouverts à tous, je les respecte et n’y laisse aucun déchet.

Aires de jeux
Animaux domestiques et cigarettes sont interdits. 

SALUBRITé PUBLIQUE
Les chantiers et travaux
Si j’entame des travaux dans ma propriété, je
ne souille pas la voie publique avec mon
chantier et mes camions. Si cela m’arrive, je
demande à l’entreprise de nettoyer la voie
publique, ce qui fait partie de son travail. Si je
fais les travaux moi-même, je nettoie. 
Je préviens le voisinage et le cas échéant
les autorités municipales si ces travaux
devaient engendrer une gêne pour la
circulation et donc un risque et dans ce cas le
maire prendra un arrêté municipal. 

Les riverains
Je suis riverain d’un trottoir, j’assure sa
propreté. J’enlève les herbes indésirables le
long de ma clôture. Je suis riverain de la voie
publique et n’ai pas de trottoir, je balaye la
rue au droit de ma façade.

Les animaux  
Nous aimons tous les animaux, mais je
n’abandonne pas de nourriture sur la voie
publique pour ne pas attirer les bêtes vivant
à l’état sauvage (chats, renards, rats…).
Je ne laisse pas mon chien souiller la voie
publique, les trottoirs, les espaces verts, les
espaces de jeux. Je ramasse ses déjections. 

Les corbeilles de rues
J’y jette uniquement les déchets de poche
(mouchoirs, petits papiers, pelure de fruits).
Elles sont à notre disposition, utilisons-les à
bon escient et apprenons à nos proches à les
utiliser.

Mégots
Ils polluent notre environnement. Je les
jette donc dans la corbeille de rue après les
avoir bien éteints ou mieux je me procure un
cendrier de poche et je jette mes mégots
dans la poubelle d’ordures ménagères.
Le saviez-vous ? Un mégot est susceptible à
lui seul de polluer 500 litres d’eau par les
composants chimiques qu’il comprend. 
Il faut 12 ans pour que le mégot se
dégrade. 

une nature accueillante et propre.
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INCENdIE dES TRoIS RoIS
Dans la nuit du 8 au 9 mars dernier, le restaurant «Les Trois Rois» a été
la proie des flammes. Le feu s’est déclaré à l’arrière du restaurant et a
ravagé toute la partie du bâtiment situé rue des Ecoles. 

Karine et Philippe LANDBECK ont eu très chaud au sens propre et figuré.
Le couple a été évacué par une fenêtre par les sapeurs-pompiers qui
ont mis en œuvre leur échelle. 

Prévenu par «Colmar», le maire s’est rendu sur le lieu du sinistre pour
s’assurer de la santé des restaurateurs réfugiés dans l’ambulance des
pompiers, mais également pour se mettre au service des pompiers, des
gendarmes et de la presse locale. 

Etonné de ne pas voir les pompiers du CPI mooschois, le maire est allé à la
pêche aux infos auprès du pompier au grade le plus élevé. «Ils ont été
bipés», lui a-t-on répondu de manière un peu hautaine. Vérification faite
dans la foulée par téléphone auprès du Chef de Corps, Romain WELKER,
l’info n’était pas bonne. Les pompiers mooschois n’ont pas été avertis
de ce sinistre et ne pouvaient pas être sur place par conséquent. 

Le jour même le maire a envoyé un courrier au président du CASDIS pour
éclaircir cette affaire qui a profondément vexé nos sapeurs-pompiers.
Nos lecteurs trouveront dans la rubrique «Paroles de lecteurs», la
réponse d’Eric STRAUMAN… bug informatique.

Il nous apparaissait important de publier cette mise au point et
d’affirmer encore une fois la confiance que nous témoignons
chaleureusement à notre CPI.

un chantier sans une fausse note.

Les pompiers ont déployé la grande échelle pour attaquer le feu. 

récupération des poissons après la pêche électrique. 

TRAVAUx SUR LA ThUR 
Le Syndicat mixte de la Thur Amont dont nous sommes
adhérents/cotisants a programmé ce printemps des travaux sur le mur
de protection de berge situé en amont du Pont de la Thur rue des
Ecoles. Ce mur de rive était en mauvais état, l’ouvrage était gravement
érodé à son pied sur toute la longueur.

Ce mur que les mooschois connaissent bien était en partie sur terrain privé,
aussi l’acquisition d’une bande de 4 m de large a été faite par le Syndicat
qui n’effectue des travaux que sur les berges dont il est propriétaire. Merci
à Monsieur SCHNEIDER qui a accepté de vendre une petite parcelle. Ces
travaux sont désormais achevés. Ce fut un chantier sans fausses notes,
il faut le souligner. Compliments à l’entreprise MADER de Guebwiller et à
l’équipe du service Lacs et Rivières du département. 
Pour la petite histoire et les amateurs de pêche, nous avons eu droit à une

pêche de sauvetage qu’on appelle aussi pêche électrique. Les poisons
péchés ont été placés dans un vivier dans le courant pour favoriser leur
récupération ; ils ont été déterminés, mesurés, pesés puis relâchés dans le
cours d’eau en aval du chantier… Après, après seulement les pelleteuses
se sont mises à l’œuvre. 

Sur l’ensemble du chantier 82 poissons ont été évacués de la zone de
travaux, 8 truites fario, 69 chabots et 5 lamproies de Planer (poisson
protégé au niveau national). 

La présence abondante d’heptageniidae – des insectes appartenant à une
famille d’éphémères – indique également une bonne qualité de l’eau sur le site.

Les pêches de sauvetage démontrent ainsi tout leur intérêt en donnant
une idée de la faune piscicole présente. 



8 MooSCh, notre village > n° 62 - Avril 2017

Agir pour les Mooschois

BUdGET GéNéRAL 2017
Un budget ambitieux. 

Une vigilance permanente face aux dépenses, une capacité
d’autofinancement satisfaisante et un très faible endettement
de la Commune (2) nous donnent les moyens pour l’année à venir
d’exécuter un budget ambitieux. Ce qui ne signifie pas que nous
avons soudain décidé de gaspiller. 

Notre approche de la gestion des finances ne varie pas. Prudence,
sérieux, anticipation restent la clé de voûte des finances
communales. Notre volonté a été, est et sera le maintien de la 
qualité des services publics, la préservation de la capacité
d’autofinancement, le combat impossible pour la maîtrise des
dépenses de fonctionnement, la poursuite de l’investissement afin
de parfaire l’attractivité de notre village et le bien-être de la
population… Et tout cela sans augmenter les impôts locaux ce
qui est une constante de la municipalité qui entend préserver
le pouvoir d’achat de ses administrés. 
(2) Le montant de la dette s’élève au 31.12.2016 à 184 euros par habitants. 

Le bilan de l’année 2016.

Le Conseil Municipal a examiné et validé le compte administratif de la
Commune présenté par le maire le 15 mars dernier. C’est en effet la
gestion des deniers publics par ce dernier qui est examinée puis
votée. Il est à noter que le maire quitte la salle de séance pendant ce
vote car il ne peut pas voter «pour lui-même».

Constatant que nous avions diminué nos dépenses de fonctionnement
de 52 029 euros en 2015, nous écrivions(1) que nous avions «réalisé
l’impossible qu’il sera difficile de rééditer». 

Hélas, le pronostic était juste. 

Le compte administratif 2016 fait apparaître en effet une augmentation
de ces dépenses de 32 000 euros… conjuguées à une baisse des recettes
de 22 000 euros. En fonctionnement, le «manque à gagner» pour 2016
aura été de 54 000 euros. Cela ne signifie pas que nous avons ouvert
la bourse inconsidérément mais nous avons eu des dépenses non
budgétées comme par exemple une lourde et coûteuse réparation de
notre tracteur porte-outils (Merlo) sur lequel il a fallu également
remplacer les pneus (une fortune)… En ajoutant à cela les multiples
mauvaises surprises dans les bâtiments communaux, on obtient le
dépassement évoqué précédemment. 

QUATRE AUTRES ChIFFRES SIGNIFICATIFS ILLUSTRENT LE
BILAN dE L’ANNéE 2016.

• L’excédent de fonctionnement de l’exercice (différence entre
dépenses et recettes) aura été de 177 031 euros (210 682 € en 2015).

• La dotation de l’Etat aura été de 123 750 euros (136 000 € en 2015).

• Le montant de l’investissement de l’année aura été de 500 499
euros.

• L’excédent de clôture atteint 1 211 334 euros et sera reporté en
recettes de fonctionnement dans le budget 2017.

(1) Lettre Municipale n° 58 (mai 2016)

FINANCES CoMMUNALES SECTIoN dE FoNCTIoNNEMENT
La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes
prévisionnelles à 2 245 716 euros. 

Les dépenses incontournables se retrouvent dans quatre chapitres
importants.
Le chapitre «charges à caractère général»  s’élève à 1 223 460 euros
soit 54,48 % des dépenses de fonctionnement dont 836 490 euros de
provisions nichées dans ce chapitre ; ce sont les économies de la
Commune, «notre livret d’Epargne» en quelque sorte. Elles représentent
37,25 % des dépenses qui restent pour l’instant des dépenses virtuelles.
Les charges de personnel qui regroupent les salaires, les charges
patronales et diverses cotisations représentent 384 150 euros, soit 17,11 %.
Le virement à la section d’investissement destiné comme l’indique
l’expression administrative à financer (en partie) les travaux prévus en
2017 se monte à 385 400 euros, soit 17,16 %.

Recettes de fonctionnement 
Le tableau montre encore une fois que plus que 50 % des recettes
inscrites au budget provient de nos excédents reportés ; c’est la
traduction chiffrée d’une gestion sage, économe, «de bon père de
famille» dit-on parfois.
Au chapitre «impôts et taxes», les prévisions 2017 indiquent 575 862
euros (684 008 en 2016) et au chapitre  «dotations et subventions»,
203 527 euros (214 420 en 2016). En d’autres termes, une baisse de ces
recettes de 119 039 euros.
Pour dire les choses simplement, sans nos excédents cumulés au fil
des ans, nous ne pourrions plus investir à moyen terme, car nous
n’aurions plus de quoi alimenter la section d’investissement. 

Montant 
en € %

Charges à caractère général dont provisions (836 490 euros) 1 223 460 54,48%

Atténuation de produits 15 000 0,67%

Charges de personnel 384 150 17,11%

Autres charges de gestion courante 118 820 5,29%

Dépenses imprévues 80 000 3,56%

Virement à la section d'investissement 385 400 17,16%

Opérations d'ordre 6 786 0,30%

Charges financières 11 000 0,49%

Charges exceptionnelles 21 100 0,94%

dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement
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Montant 
en € %

Excédent de fonctionnement reporté 1 211 334 53,94%

Atténuation de charges 0 0,00%

Opérations d'ordre de transfert 382 0,02%

Produits des services 178 411 7,94%

Impôts et taxes 575 862 25,64%

Dotations, subventions et participations 203 527 9,06%

Autres produits de gestion courante 70 200 3,13%

Produits exceptionnels 6 000 0,27%
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SECTIoN d'INVESTISSEMENT
Suite à une commission des finances studieuse et après un long débat
toujours constructif, nous avons établi un ambitieux programme
d’investissements qui sera probablement finalisé sur deux exercices
budgétaires. Ce programme a été validé à l’unanimité par le Conseil
Municipal lors de la séance budgétaire du 31 mars dernier. 
La section d’investissement s’équilibre en dépenses et recettes à 1 093
179 euros.

Les principales dépenses d’investissements prévues sont : 
• Frais d’études pour l’accessibilité de la mairie : 20 000 euros

• Remboursement de l’emprunt : 33 000 euros

• Politique de ravalement de façades (concerne les maisons construites
avant 1950) : 1 500 euros

• Panneau de signalisation : 1 000 euros

• Défibrillateur demandé par les sapeurs-pompiers à poser près de la
Caserne : 2 500 euros

• Mini-tracteur et accessoires (déneigement et désherbage) : 70 000 euros

• Outillage (service technique) : 1 300 euros

• Bâtiment de la poste : remplacement des fenêtres (façade est), mise en
place d’une chaudière individuelle dans un appartement : 20 000 euros

• Rue du Cercle Catholique : travaux de voirie, enfouissement des réseaux
secs, éclairage public, réalisation de l’évacuation des eaux pluviales et
des eaux sales en séparatif :  880 000 euros.

Pour financer ces travaux, nous avons obtenu, à ce jour, une subvention
de la Région Grand Est (20 000 €), une aide parlementaire de
Patricia SChILLINGER, sénatrice, d’un montant qui sera fixé par les
services du Sénat, une subvention de l’Etat (dETR) de 25 240 euros,
un remboursement de TVA de 71 300 euros, et une subvention du
Syndicat d’électricité du haut-Rhin de 56 308 euros. 

En fonction de l’avancement des travaux, si nécessaire, nous aurons
recours à l’emprunt pour compléter l’autofinancement. 

dépenses d’investissement

Recettes d’investissement
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Montant 
en € %

Solde d'exécution investissement 45 696 4,18%

Reste à réaliser 2016 0 0,00%

Dépenses imprévues 0 0,00%

Opérations d'ordre 382 0,03%

Emprunts et dettes assimilés 33 000 3,02%

Immobilisations incorporelles 20 000 1,83%

Subventions d'équipement 1 500 0,14%

Immobilisations corporelles Ch. 21 74 801 6,84%

Immobilisations en cours Ch. 23 917 700 83,96%

Montant 
en € %

Excédent reporté 2016 0 0,00%

Virement de la section de fonctionnement 385 400 35,25%

Opérations d'ordre 6 786 0,62%

Couverture section d'investissement 45 696 4,18%

Opérations patrimoniales 99 0,01%

Dotations, fond divers 86 358 7,90%

Subventions d'investissement reçues 68 840 6,30%

Emprunt en euros 500 000 45,74%

Agir pour les Mooschois

La section de fonctionnement s’équilibre à 
460 953 € et la section d’investissement à 
5 500 €.
L’ONF a estimé le volume des coupes toutes
essences confondues à 4 190 m3 pour
l’année 2017, ce qui devrait générer une
recette brute de 219 680 €.

Face à cette recette, il y aura des dépenses 
qui sont très conséquentes : 165 157 € qui
concernent :
• les salaires et les charges ouvriers
• Les charges patronales
• Les dépenses d’abattage et de façonnage à

l’entreprise

• Les dépenses de débardage et de câblage
• La maitrise d’œuvre
• L’assistance à la gestion de la main-d’œuvre. 

Au bout du compte, la recette nette pré-
visionnelle sera de 219 680 € - 165 157 €
soit 54 523 €. 

BUdGET FoRET
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coupe et vente du bois de l’ancienne forêt rIeThMAnn que nous avions acheté à un bon prix. une bonne opération pour la commune.
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De charmantes tyroliennes sur l’un des chars qui ont animé la cavalcade de l’espérance.

cérémonie de la citoyenneté, une belle leçon
d’éducation civique.

Tradition respectée à l’Assemblée générale de
l’espérance. Des paniers garnis pour des membres
méritants.

Les carnavaliers à la résidence Jungck.

Le service technique de la commune a monté l’abribus financé par hydra cosmetics au hameau du «gehren».

Tournoi inter-société de quilles, l’équipe du cercle
St Augustin victorieuse de l’édition 2017.
un grand bravo à «La Mooschoise» et à son
président guy unVerSAgT pour l’organisation de
ces joutes amicales.

Les enfants de l’école maternelle ont décoré superbement les fenêtres de leurs classes. bravo les enfants… et
merci aux maîtres.
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Journée des Déportés, grand moment de recueil-
lement et dépôt de gerbes au monument aux morts.

Animation à la bibliothèque pendant les vacances de Pâques… Plus de trente enfants encadrés par nos bénévoles
ont fabriqué des paniers de Pâques. Les enfants sont fiers de présenter leur création à la fin de la journée. 

une nouvelle présidente pour l’association «Vivre à Moosch» : christine frIeSS a été élue à l’unanimité par
le comité de l’association. Andrée feuVrIer occupera le poste de trésorière, Myriam SILbernAgeL celui de
secrétaire et Sabine rIeThMuLLer celui de vice-présidente. 

La boum des enfants organisée par Pascale rIngenbAch avec la commission jeunesse. Les enfants en redemandent.

Léonard hornY, Alain fIchTer et christian SoLer
se sont mis bénévolement au service de la com-
mune et ont retapé l’un des appartements du
bâtiment de la Poste. un grand merci à eux !

Travaux forestiers dans le vallon de la mine
d’argent.
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Après un hiver sans grand froid et sans neige,
c'est déjà le printemps. Bonne nouvelle ! Les
bonnes nouvelles n'attirent guère l'attention
qu'elles méritent. En effet, la tendance est au
catastrophisme. Nos ancêtres avaient peur que
le ciel ne leur tombe sur la tête, nous, nous
redoutons beaucoup de nos jours de mourir
rapidement du fait de notre environnement.
Nos peurs des OGM, des pesticides, des produits
chimiques, du bisphénol, des radiations qui sont
censés induire des cancers et raccourcir de
manière singulière notre espérance de vie se
nourrissent de prédictions basées sur le
principe de  précaution et qui sont souvent
démenties par l'observation des faits. La
campagne électorale «abracadantesque» à
laquelle nous assistons actuellement n'est pas
non plus faite pour nous rassurer..

Une mauvaise nouvelle «Les cancers seraient de
plus en plus fréquents» est pourtant contredite
par les derniers chiffres publiés dans le Rapport
annuel (2015) de l'Institut national du cancer
paru en février 2016 : 385 000 nouveaux cas de
cancers estimés en 2015 en France métro-
politaine, le taux d’incidence (TSM = nombre de
cas pour 100.000 personnes/an) baisse ou  tend
à se stabiliser depuis 2005. Le taux de
mortalité par cancer baisse grâce au progrès
des méthodes de dépistage et des traitements
et à la recherche (1).

Quelques chiffres :

Chez les hommes, 211 000 nouveaux cas
majoritairement représentés par les cancers de
la prostate, du poumon et du côlon-rectum :
TSM 362,4 pour 100 000, âge médian au
diagnostic, 68 ans soit une baisse de 1,3 % par an
entre 2005 et 2012, liée à la baisse de l’incidence
du cancer de la prostate responsable de 84 100
décès. Taux de mortalité : baisse de 1,5 % par an
entre 1980 et 2012 (-2,9 % entre 2005 et 2012).

Chez les femmes 174 000 nouveaux cas. Le
cancer du sein reste de loin le plus fréquent
devant les cancers du côlon-rectum et du
poumon. TSM 272,6 pour 100 0000, âge médian
au diagnostic, 67 ans soit un ralentissement de
la progression, + 0,2 % par an entre 2005 et 2012
au lieu de + 1,6 % entre 1980 et 2005, lié à la
baisse de l’incidence du cancer du sein
responsable de 65 400 décès. Taux de mortalité
en baisse de 1 % par an entre 1980 et 2012 
(-1,4 % entre 2005 et 2012).  

«Les cancers seraient de plus en plus fréquents»
c'est vrai mais sur une population plus
abondante et surtout plus âgée (2). Le cancer
malgré des exceptions est une maladie favorisée
par  l'âge et plus on vit longtemps, plus on a de
chances d'attraper une maladie. (Mr de
LAPALISSE aurait pu dire ça....). Dans l'Alsace de
ce matin (13/04/2017) un titre accrocheur : « Les

cancers des enfants en hausse de 13% en 20 ans
d'après l'OMS ». La conclusion de l'article est
beaucoup plus nuancée : R. Peto professeur de
statistiques médicales à Oxford conteste les
conclusions de l'OMS. «Depuis 1980, dit-il, les
méthodes de diagnostic se sont améliorées
tout comme la fiabilité avec laquelle les cas
de cancer sont signalés  dans les registres de
population ». A l'affût d'une mauvaise nouvelle
(les seules qui semblent actuellement faire
recette auprès du public), le journaliste en a fait
le titre de son article quitte à prendre quelques
libertés avec la vérité.

dEPUIS 30 ANS, oN ASSISTE à UNE
VéRITABLE RéVoLUTIoN dANS 

LE dIAGNoSTIC ET LE TRAITEMENT 
dES CANCERS AVEC dES RéSULTATS

SIGNIFICATIFS EN TERME d'AUGMENTATIoN
dE LA dURéE dE VIE ET dU TAUx 

dE GUéRISoN.

(1)La ligue contre le cancer participe (739 946 € versés pour la
recherche en 2016 dont 2 800 € collectés dans notre
village en 2016 et en 2017) à l'obtention de ces résultats.
Merci de continuer à la soutenir (prochaine collecte en porte
à porte prévue en mars 2018).

(2)Sur la période 2011-2015, la population de France
métropolitaine a augmenté de 1,8 %, la part des 60 ans et
plus de 8,3 %, et celle des 65 ans et plus de 12 %.

LE PRINCIPE dE PRéCAUTIoN, PoUR oU CoNTRE ?

ESPACE SANS TABAC
Traditionnellement, les inaugurations municipales
viennent couronner la réalisation de travaux
souvent lourds et coûteux, des réfections de
voiries, l’aménagement de l’école ou la mise en
accessibilité d’un bâtiment public par exemple. 
Le 1er avril dernier, la municipalité a inauguré
un engagement symbolisé par une plaque
qui met en évidence la démarche et le label
«Espace sans tabac». 
Lancé par la Ligue contre le cancer en 2012,
ce label a pour vocation de proposer, en
partenariat avec les collectivités territoriales, la
mise en place d’espaces publics extérieurs sans
tabac. Un décret de juin 2015 porte précisément
sur l’interdiction de fumer dans les aires
collectives de jeux pour enfants. Le label
«Espace sans tabac» vient en soutien de ce
décret, il est, pourrait-on dire, l’application
concrète sur le terrain du plan national de
réduction du tabagisme.  
L’interdiction de fumer dans les aires de jeux –
la nôtre est par ailleurs très fréquentée par 
les enfants du village et leurs parents -, vise 
à encourager l’arrêt du tabac, à éliminer
l’exposition au tabagisme passif, notamment
des enfants, cibles majeures des industriels du
tabac, à promouvoir l’exemplarité et la mise en
place d’espaces publics conviviaux et sains et
à préserver l’environnement des mégots de

cigarettes qui sont une des calamités que
nous subissons et devant laquelle nous nous
sentons impuissants.
Il y a des chiffres que les médias véhiculent
régulièrement : le tabagisme est responsable de
plus de 78 000 morts par an dont 47 000 par
cancer. Cette maladie qui tue tous les jours et pas
seulement des fumeurs est le fléau du siècle.
Chaque jour, on apprend qu’un membre de la
famille, un ami, un collègue de travail… est touché
par un cancer… On a l’impression parfois qu’on
n’entend que cela autour de nous et on ne pense
pas forcément à cette scène terrible, devenue
banale, lue dans des livres, vue dans des films où
l’on voit un médecin annoncer à un patient qu’il
est atteint d’un cancer… Ce qui se passe après
dans la vie du malade est une autre
histoire, l’histoire d’une solitude et
d’un combat dont on ne sort pas
toujours vainqueur. 

Les médias nous parlent également
des progrès, des rémissions, des
guérisons… trop lents bien entendu.
On souhaiterait tellement qu’on
évoque l’éradication définitive du
fléau. Dans cette marche là, la Ligue
contre le Cancer prend sa part.
Monsieur KRITTER, vice-président 
du Comité du Haut-Rhin, venu à

Moosch pour cette inauguration et pour signer
la convention qui nous lie à la Ligue, a largement
évoqué cette question en rappelant les missions
de la Ligue : accueil et aide aux malades, 
soutien psychologique, activités de bien être,
information et prévention et bien entendu
financement de recherches médicales. Il a
également invité les élus à venir visiter la
«Maison de la Ligue et des patients» située à
Colmar où les malades trouvent écoute et
accompagnement.
L’inauguration de cet Espace sans tabac venait
couronner la quinzaine de la quête pour la
Ligue. Le maire a remercié chaleureusement
les quêteurs bénévoles et les donneurs de
notre village. 2 800 euros ont été remis à la Ligue.

M  krITTer de la Ligue contre le cancer, les quêteurs bénévoles et les
élus autour du panneau «espace sans tabac».
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LES CoUPES dE BoIS 
dANS NoTRE BELLE FoRêT
Dans la parcelle 27, en contrebas du Gsang, les
résineux sont coupés et dans la parcelle 
30 (Kolabi) les résineux et les feuillus destinés
à faire du bois de chauffage également. Les
résineux sont déjà vendus et les stères seront
façonnés un peu plus tard en saison.

Les bois ont été exploités par entreprise, la
baisse du nombre de bûcherons en
exercice dans la vallée ne peut plus suffire
à faire face aux différentes coupes et
travaux prévus.

Les autres coupes et travaux reprendront au
courant du mois de mai. Le mois d'avril étant
la période pendant laquelle les risques 
de «piqûres» (attaques de scolytes) sont
maximum, on évite de couper du sapin à cette
époque.

oUVERTURE dE 
PAYSAGES dANS LE VALLoN 
dE LA MINE d’ARGENT
L'entreprise BINDER procédera à la coupe rase
d'une plantation d'épicéas sans grand avenir. Il
s'agit d'une ancienne forêt privée que la
commune a rachetée à bon prix il y a quelques
années à la famille RIETHMANN. Elle est située
dans le vallon de la Mine d’Argent à droite de
la route goudronnée avant l'entrée de la forêt.

Le prix de vente étant intéressant il a été décidé
que le bois serait vendu sur pied. Ce qui
signifie que l'acheteur s'occupe de tout,
abattage, façonnage et débardage du bois.
Une fois le bois coupé et le terrain nettoyé, la
parcelle sera remise en prairie, ce qui est

favorable à la biodiversité et à la rivière en
contrebas. Cela contribuera également à
l'ouverture du paysage, dans ce vallon très
encaissé. Ce sera également profitable pour la
route qui sera plus sèche et résistera ainsi
mieux aux intempéries.

Bref ce sera tout bénéfice pour tout le monde.

LA FoRêT, UN hAVRE dE PAIx
Pour ceux qui aiment se promener en forêt, on
peut déjà admirer les premières fleurs et les
premiers papillons de la saison. Pour les amateurs
chanceux, c'est aussi l'époque des morilles (mais
je ne vous dirai pas où elles sont …)

PRoFITEz dU PRINTEMPS
REVENU, PoUR MARChER 
UN PEU ET AdMIRER NoTRE
BELLE FoRêT
Les oiseaux commencent à chanter, arrêtez-
vous de temps en temps pour écouter, laissez
le téléphone éteint pour un moment et
profitez de la nature pour vous ressourcer.

Qui sait vous y verrez peut-être le lièvre de
Pâques ?

Comme d'habitude respectez la signalisation
et emportez vos déchets avec vous au retour.
Une forêt propre est plus agréable pour tout le
monde.

Bonnes balades à tous.

LA ChRoNIQUE FoRESTIèRE dE MARC SoLARI 

Le lézard curieux.

Le lièvre attentif.

L’Inachis gracieux.
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SéANCE dU 02 MARS 
ET dU 15 MARS 
Les Elus municipaux ont approuvé notam-
ment… 
Les coupes et devis forestiers 2017 et les
Compte administratifs 2016 
Mme Claudine HALM, agent de l’ONF a
présenté l’état d’assiette des coupes et des
devis de travaux qui ont été approuvés à
l’unanimité par le Conseil Municipal. Le maire
a demandé à l’oNF de ramener le montant
des travaux en forêt de 17920 € à 15000 €,
dans le cadre des économies à réaliser. Le
volume des coupes est estimé à 4.190 m3 qui
génèrera une recette prévisionnelle nette de
45957 €.
Dans la foulée, les comptes administratifs et de
gestion pour l’exercice 2016 ont également été
examinés et votés.

demandes de subvention
La Commune a été sollicitée par l’école
bilingue pour participer au financement d’une
classe de neige. Le Conseil Municipal a
décidé, dans le respect des traditions
locales, de verser 20 euros par élève
résidant dans la Commune. Ce versement
devant s’effectuer sur la présentation d’une
liste nominative des enfants participant au
séjour, d’un plan de financement et d’une
facture.
La Fondation du Patrimoine a relancé la
Commune pour la cotisation annuelle. Le Maire
a rappelé que cet organisme avait en son
temps subventionné les travaux de
restauration du presbytère et qu’il convenait
de « renvoyer l’ascenseur ». Coût de la coti-
sation : 120 euros. 

Encaissement d’un chèque
Suite à la demande d’une famille du village
dont la source s’était tarie, le service
technique a fourni de l’eau potable
«communale». En guise de remerciements,
cette famille a fait parvenir un chèque de
200 euros à la Commune. Le Conseil
Municipal est appelé à donner son accord pour
l’encaissement de ce chèque.

Cession de véhicules
Le Maire a informé le Conseil que Monsieur
Jean-Michel DIETRICH est intéressé pour l’achat
des deux anciennes Vespa stockées dans les
ateliers de la Commune et qui ne sont plus
utilisées. Ces véhicules sont destinés à
l’Ecomusée. Le Conseil donne son accord pour
cette vente pour un montant de 500 euros. 

Convention TEPCV
Le Maire a rappelé que le Pays Thur Doller a
obtenu le label «Territoire à énergie positive
et à croissance verte» le 9 février 2015. 
Le 13 novembre de la même année 14
communes dont celle de MooSCh ont signé
la Convention permettant de toucher des
subventions pour financer des travaux
permettant d’économiser l’énergie.
Début 2016, le Ministère de l’Environnement a
proposé une nouvelle enveloppe. Le Maire
s’est porté candidat pour bénéficier d’une
subvention pour l’éclairage public de la rue du
Cercle dans le cadre du futur chantier de cette
rue. Le Conseil a autorisé le maire à signer
la nouvelle convention définissant les
modalités générales de cette opération.

Mise à jour des commissions
Le Maire a proposé au Conseil un toilettage
des commissions municipales et inter-
communales. Pascale SCHRUTT rejoint les
commissions Administration Générale, Urba-
nisme, Finances et Communication ainsi que la
Commission Forêt. 
Estelle FINCK et Sylviane RIETHMULLER
rejoignent la Commission Enfance, Jeunesse et
Affaires Scolaires, à ce titre elles siègeront avec
Pascale RINGENBACH et le Maire aux conseils
de nos écoles.
Claude MAURER et Pascale RINGENBACH
deviennent membres du CCAS.
A la Communauté des Communes, Didier
LOUVET participera à la Commission Tourisme
et Marthe BERNA à la Commission Eco-
citoyenneté. 

Compteur LINKY
Le Maire a rappelé que le Conseil Municipal du
29 février 2016 avait réservé son accord au
déploiement des compteurs LINKY en
attendant l’avis de l’Agence Nationale de
Sécurité Sanitaire. Cette dernière vient de
rendre public ses études et conclut à une
probabilité minime d’effets sur la santé. 
Par ailleurs, les Communes ayant transféré 
la compétence «Electricité» au Syndicat
d’Electricité du Haut-Rhin, ne peuvent pas
juridiquement s’opposer à ce déploiement. En
conséquence, le Conseil Municipal a décidé de
rapporter sa décision du 29 février 2016.

Site Internet
Le Maire a rappelé que le nouveau site
Internet de la Commune est désormais
opérationnel. Il a remercié le Comité de
pilotage formé d’élus et de membres du
personnel pour le laborieux travail de
correction et d’organisation du site. Madame
Benjamine GENET, secrétaire, sera la référente
de la mairie et assurera les mises à jour
proposées. 

Travaux Rue du Cercle Catholique et
demande de subventions
La réfection complète des réseaux et de la
chaussée de la rue du Cercle Catholique sera
réalisée en 2017 pour une somme de près de
880.000€. des subventions ont été sol-
licitées auprès du Syndicat d’Electricité du
haut-Rhin pour l’enfouissement des lignes
basse tension et au titre de la réserve
parlementaire.

Nouvelle composition du Conseil
Communautaire 
Suite au décès de M. le Maire de Wildenstein,
la nouvelle composition du Conseil Com-
munautaire doit être revue pour se mettre en
conformité avec la loi. De 34 membres actuels,
il est proposé de conclure un accord local pour
pouvoir disposer à l’avenir de 36 sièges. Les 15
conseils municipaux doivent en délibérer
avant le 9 avril prochain. Appelé à se prononcer
sur cette question, le Conseil Municipal a
unanimement décidé d’opter pour la mise en
place d’un accord local permettant de
passer à 36 membres d’autant plus que
dans cette configuration, la Commune
aurait deux délégués supplémentaires.

divers
• Les élus volontaires du Conseil Municipal

participeront à la quête pour la « Ligue contre
le cancer » du 13 au 31 mars.

• Le 1er avril aura lieu l’inauguration des
panneaux « Espace sans tabac » en présence
d’une personnalité départementale de la «
Ligue contre le cancer ».

• Suite à la demande des autorités sanitaires, le
Maire a pris un arrêté permettant de détruire
les ragondins qui sont classés parmi les
animaux nuisibles et interdisant le nour-
rissage des animaux présents dans ou à
proximité de la Thur.

SéANCE dU 31 MARS 
Les Elus municipaux ont approuvé notam-
ment…

Affectation des résultats 
Le Maire a proposé l’affectation des résultats
de l’exercice 2016, validé par le Conseil du 02
mars dernier.
Au Budget Général, les résultats de clôture font
apparaître, en fonctionnement : un excédent
de 1 257 030,99 € et en investissement, un
déficit de 45 696,97 €. 
Le Conseil Municipal a décidé, à l'unanimité, de
couvrir le montant du déficit d’investissement

LE CoNSEIL MUNICIPAL S'EST RéUNI TRoIS FoIS dEPUIS LA PUBLICATIoN 
dE NoTRE dERNIèRE "LETTRE MUNICIPALE" dU MoIS dE FéVRIER. 
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en portant en recettes d'investissement, la
somme de 45 696,97 € et de maintenir 
en recettes de fonctionnement la somme
restante, soit 1.211.334,02 €.
Au Budget FORET, le résultat de clôture de
l’exercice 2016 fait apparaître un excédent
de fonctionnement de 234.452,57 € et en
investissement de 2.697,41 €.
Le Conseil Municipal décide, à l'unanimité,
d’affecter les résultats excédentaires de la
section de fonctionnement et d’investissement
en recettes des deux sections.

Fiscalité locale 2017 – Maintien des taux
Le maire a proposé de maintenir pour
2017, les taux d'imposition des trois taxes
directes locales en vigueur en 2016, soit : 
• Taxe d’Habitation :    8,45 %
• Foncier bâti :                11,53 %
• Foncier non bâti :       84,93 %
Le maire a ajouté que ces taux qui sont bas
donnent de la marge en cas de coups durs et
que ce maintien des taux est une constante
de la municipalité qui entend préserver le
pouvoir d’achat de ses administrés. 

Subventions aux associations
L’attribution des subventions aux associations
a été votée.

Approbation des budgets pour 2017 
Voir pages 8 et 9

LES CoNSEILLERS oNT dIT…
Ne pas augmenter les impôts locaux malgré une baisse importante des recettes et continuer

d’investir comme nous le faisons, c’est franchement une prouesse.
Sylviane rIeThMuLLer, adjointe

Agenda
dimanche 7 mai 1ère Communion – Eglise, 10h30 (Paroisse)

dimanche 7 mai 2e Tour Présidentielles – Salle Coutouly, 8h00 à 19h00 (Municipalité)

Lundi 8 mai Commémoration victoire 1939-1945 – Place de l’Eglise et Monument aux morts, 11h00 (Municipalité)

Vendredi 19 mai Assemblée générale annuelle – Pistes de quilles, 20h00 (La Mooschoise)

Vendredi 26 mai don du Sang – Salle Bramaly à Geishouse, 16h30 à 19h30 (Donneurs de Sang)

dimanche 4 juin Grand Prix de Moosch de lutte Gérard Weber - Salle Aloyse Mura, 9h00 à 18h00 (Espérance)

Lundi 5 juin Concours de pêche aux noisetiers – Etang de pêche, 8h00 (Pêcheurs)

Samedi 10 et dimanche 11 juin Finales régionales de gymnastique par équipe - Salle Intercommunale, 10h00 à 18h00 (Espérance)

dimanche 11 juin 1er Tour Elections Législatives – Salle Coutouly, 8h00 à 18h00 (Municipalité)

dimanche 18 juin 2e Tour Elections Législatives – Salle Coutouly, 8h00 à 18h00 (Municipalité)

Mercredi 21 juin Fête de la Musique – Parc André Malraux, 19h30 (Vivre à Moosch)

Vendredi 23 juin Remise des prix concours interne - Salle Aloyse Mura, 18h30 (Espérance) 

Samedi 24 juin Feu de la Saint-Jean – Colline du bûcher, 21h30 (Conscrits)

Samedi 1er et dimanche 2 juillet Loto en plein air – Salle Aloyse Mura, 18h00 (Espérance)

dimanche 2 juillet Sanglier à la broche – Rucher Ecole Mitzach, 10h00 (Les Schwalmalas)

dimanche 9 juillet Concours de pêche – Etang de pêche, 8h00 (La Mooschoise)

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

Jeudi 13 juillet Fête tricolore – Monument aux morts et salle Aloyse Mura, 21h00 (Municipalité + Donneurs de Sang)
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Paroles de lecteurs

UN CoURRIER d’ERIC STRAUMANN, PRéSIdENT dU CoNSEIL déPARTEMENTAL ET dU CASdIS 

«Monsieur le Maire,  
Par courrier du 13 mars dernier, vous me sollicitez au sujet du déclenchement de votre CPI lors de l’incendie du restaurant «Aux Trois
Rois» le 9 mars à 3 h 33. 
Je vous confirme les éléments qui vous ont été apportés par le commandant benoît MILAneSI lors de l’entretien que vous avez eu à ce
sujet. Il s’agit bien d’une anomalie technique qui est à l’origine de ce dysfonctionnement. 
en effet, pour la mise en place du bassin opérationnel Saint-Amarin-kruth-oderen, la programmation des numéros de bips a été
modifiée pour les cPI sur certaines tranches horaires. Durant ces paramétrages, certaines données ont été effacées sans que l’agent
ne puisse l’apercevoir. C’est pour cette raison que les personnels de votre CPI n’ont pas réceptionné d’appel par bip lors de
l’intervention en question alors qu’au niveau du cTA-coDIS, le déclenchement a bien été réalisé.
cette anomalie nous a permis de corriger la programmation des tranches horaires de votre cPI et de réaliser un contrôle sur d’autres
cPI.
Lors de l’intervention concernée, aucun retard dans l’engagement des secours n’a été constaté. 
Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs.»

UN CoURRIER dU PRéFET 
«Monsieur le maire, 
La notion d’habitat indigne recouvre l’ensemble des situations de
logements présentant un risque pour la santé ou la sécurité des
occupants ou de tiers. Disposer d’un logement sain, sûr, et décent est un
des droits élémentaires du locataire. Malheureusement, nombreuses sont
les situations où ce droit n’est pas respecté, avec tous les risques que cela
implique pour la santé et la sécurité des personnes. 
Le parc privé potentiellement indigne du département du haut-rhin est
évalué à environ 8 300 logements, soit 3 % des résidences principales du
parc privé, occupés par environ 19 000 habitants propriétaires occupants
ou locataires. en dehors de quelques territoires, l’habitat indigne est un
habitat diffus, peu visible depuis l’extérieur, et difficile à repérer…
Le Premier ministre précise dans la circulaire du 22 février 2008 que la lutte
contre l’habitat indigne est considérée comme une priorité nationale
et la création du pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne
(PDLhI) constitue un axe d’intervention au plan local. Le PDLhI du haut-
rhin a été mis en place le 7 mars 2011, la gouvernance est assurée par la
direction départementale des territoires. Il a pour vocation de mettre en
synergie les différents services publics et partenaires de la lutte contre
l’habitat indigne. Un de ses objectifs est de favoriser le repérage effectif
des situations de logements indignes non signalés. 
Afin de mettre en œuvre cet objectif, l’ensemble des partenaires du pôle
départemental (agence régionale de santé grand est, conseil
départemental du haut-rhin, Mulhouse Alsace agglomération, caisse
d’allocation familiale du haut-rhin, mutualité sociale agricole du haut-
rhin, association des maires du haut-rhin, les communes de colmar et
Mulhouse, l’Adil du haut-rhin) a élaboré une fiche de signalement à
destination du grand public locataire de son logement.
Vous trouverez joint à ce courrier des exemplaires de cette fiche (1). Je
sollicite votre collaboration pour la mettre à la disposition de vos
concitoyens dans les lieux publics de votre commune, en particulier la
mairie….
Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération
distinguée. 

Laurent TouVeT, Préfet du haut-rhin
(1) Disponible au guichet de la mairie »

UN CoURRIER dE L’ASSoCIATIoN dES PARENTS
dES éCoLIERS MooSChoIS 
«Depuis de nombreuses années, les élèves des écoles
élémentaire et maternelle de Moosch participent au
spectacle ArIA organisé par les enseignants fin juin.
L'association APeM a été créée en 2011 par un petit
groupe de parents d'élèves pour organiser une
kermesse, se déroulant après le spectacle, où les
familles partagent un repas le midi. Les enfants
profitent l'après-midi de stands de jeux et d'une
tombola.
cela représente un moment de partage et de
bonheur entre les enfants et leurs familles. une belle
journée pour chacun. un moment qui deviendra un
beau souvenir.
Grâce aux bénéfices de la kermesse, l'APEM
participait également aux sorties scolaires en
apportant une aide financière à chaque élève.
cependant avec les années, de moins en moins de
parents s'investissent dans l'association. Le nombre
de membres diminue, et cela malgré nos multiples
appels à de nouveaux parents.
Lors de notre dernière assemblée générale en début
d'année, nous n'étions que sept parents.
c'est pourquoi il a été décidé que la kermesse de
juin 2017 n'aurait pas lieu. En soutien à l'APEM, les
instituteurs des écoles élémentaire et maternelle
ne feront pas de spectacle ARIA.
nous tenions à en informer les mooschois et
notamment les parents d’élèves. L'association reste
néanmoins maintenue pour cette année. Nous
espérons que ce message permettra une prise de
conscience quant à l'avenir de l'association et de
la kermesse.
en vous remerciant d'avance pour l'attention portée
à notre message.
bien cordialement

Les membres de l'APeM


