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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 DE COLLECTES 2019
-  La collecte des ordures ménagères a lieu le 

vendredi. 

-  La collecte des ordures encombrantes a lieu 
le mercredi, selon le planning ci-dessous. 
• 18 septembre 2019
• 16 octobre 2019 (uniquement métaux)
• 20 novembre 2019

•  Collecte D3E (Déchets d’Equipements 
Electriques et Electroniques)
Tout équipement qui fonctionne avec une 
prise électrique, une pile ou un accumulateur.
Samedis matins 14 septembre et  
16 novembre 2019

•  Collecte DMS (Déchets Ménagers Spéciaux)
Samedi matin 5 octobre 2019.

JE SOUTIENS LES PRODUCTEURS  
PRÈS DE CHEZ MOI 
Vous cherchez des produits locaux et de saison 
avec un moindre impact sur l’environnement ?

Vous cherchez des produits frais et meilleurs 
pour la santé en payant un prix juste pour vous 
et pour le producteur ?

Vous souhaitez privilégiez les circuits courts et 
le lien social ?
L’association ACCES (Actions Citoyennes pour 
une Consommation Ecologique et Solidaire) 
avec sa carte COURTS CIRCUITS vous aide à 
trouver un producteur près de chez vous. 
Accessible sur le site internet de l’association 
www.acces.lautre.net, la carte COURTS CIRCUITS 
vous permet de faire des recherches multiples : 
recherche par produit, recherche par mode 
de distribution, recherche par lieu. 
Contact : 06 33 30 98 58

TRANQUILLITÉ VACANCES
Pendant les vacances, les gendarmes de 
Fellering veillent sur les domiciles, à condition 
que les occupants se fassent connaitre auprès 
de leurs services. Il suffit de remplir un simple 
formulaire, indiquer la période d’absence et 
les coordonnées d’une personne à contacter 
en cas de souci. Tranquillité vacances est 
un service entièrement gratuit. Il consiste 
à surveiller une maison, un appartement 
ou un commerce pendant l’absence de ses 
occupants, même le temps d’un simple week-
end : les gendarmes viennent effectuer 
des rondes aléatoires de jour comme de 
nuit, en semaine et pendant le week-end. Les 
ouvertures extérieures (volets, fenêtres, portes) 
des habitations sont, à chaque fois, vérifiées. 

HORAIRES PISCINE
L’ouverture de la saison estivale au centre 
aquatique de Wesserling est fixée au samedi 

29 juin 2019. Elle s’achèvera le dimanche  
1er septembre 2019.
Pour vous accueillir, un bassin olympique avec 
plongeoir et grand toboggan, un moyen bassin 
avec toboggan, une pataugeoire pour les plus 
petits, une aire de pique nique et un grand 
espace vert aménagé sont à la disposition du 
public. 

La cafétéria sera ouverte tous les jours. 

Horaire inchangé pendant toute cette période :  
10 h 00 – 19 h 00.
Comme l’année dernière, seuls les bassins 
extérieurs seront accessibles au public par 
tous les temps. D’importants travaux sont 
prévus à la piscine couverte.

SE BAIGNER SANS DANGER

L’année 2018 a été marquée par un triste 
record, celui du nombre de noyades… La 
baignade, c’est tellement sympa qu’on oublie 
parfois que le danger guette en permanence.

Alors pour se baigner sans danger, trois 
réflexes : Choisissez les zones surveillées de 
baignade. Surveillez vos enfants en permanence. 
Tenez compte de votre forme physique

Et lorsque vous vous baignez avec vos 
enfants, restez toujours avec eux quand ils 
jouent au bord de l’eau ou dans l’eau. Baignez-
vous en même temps qu’eux. Désignez un 
seul adulte responsable de leur surveillance. 
S’ils ne savent pas nager, équipez vos enfants 
de brassards (portant le marquage CE et 
la norme NF 13138-1) adaptés à la taille, au 
poids et à l’âge de l’enfant (voir informations 
sur le produit et la notice d’information) dès 
qu’ils sont à proximité de l’eau. Méfiez-vous 
des bouées ou des autres articles flottants 
(matelas, bateaux, pneumatiques, bouées, 
siège,….), ils ne protègent pas de la noyade. 
Surveillez vos enfants en permanence, même 
s’ils sont équipés de brassards.

DU GRAND 
N’IMPORTE QUOI

Nous avons beaucoup de mal à 
comprendre l’acte totalement irréfléchi 
de ce quidam qui a trouvé l’idée 
lumineuse d’allumer ses chutes de 
bricolage en pleine forêt à quelques 
dizaines de mètres de la plateforme 
verte. Sans l’intervention des 
pompiers, on allait à la catastrophe.  
Le changement climatique se charge 
d’assécher nos forêts, inutile d’en 
rajouter.
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L’éditorial du maire

UNE FIGURE EXEMPLAIRE

Le 23 mars 2018, à Trèbes, dans 
le département de l’Aude, un 
homme est mort. Le 23 mars 
2018 dans un supermarché, 
un officier de gendarmerie 
a été assassiné. Le 23 mars 
2018, le Lieutenant-Colonel 
Beltrame a été égorgé par un 
fanatique, selon les règles de 
la propagande islamiste. 

Arnaud Beltrame n’aurait pu 
être qu’une victime de plus du 
terrorisme qui pèse désormais 
sur nos têtes comme une épée de Damoclès. 
Après les hommages à lui rendus notamment 
par le président de la République dans la 
cour d’honneur des Invalides, il aurait pu 
être également victime de la mémoire 
sélective de nos compatriotes qui ballotés 
par l’actualité ont pris l’habitude « de passer 
vite à autre chose ». 

Il n’en a rien été. 

L’émotion contagieuse qui a parcouru 
notre pays, stupéfait devant le geste d’un 
homme qui a sacrifié sa vie pour en sauver 
une autre, s’est ancrée dans les esprits et les 
âmes des françaises et des français et reste 
présente un an après les événements de 
Trèbes.  

Arnaud Beltrame deviendra probablement 
un personnage de fictions d’histoires qui 
porteront à la vertu et qui souligneront 
l’incapacité du plus grand nombre à 
atteindre ces hauteurs.

Après la tragédie et l’émotion est venu le 
temps du besoin de savoir, du besoin 
de comprendre car si nous savons quand 
et comment Arnaud Beltrame est entré au 
Super U, sans arme, nous ne connaissons 
que partiellement les ressorts de cette 
décision… et cela nous taraude l’esprit. 

Les exégèses ont été nombreuses. Elles 
s’accordent toutes pour relever l’héroïsme, 
mais également la complexité. 

Le Lieutenant-Colonel Beltrame avait fait 
sienne les valeurs de la franc-maçonnerie 
et du christianisme  : l’universalisme 
républicain, la souveraineté 
démocratique, l’engagement au service 
des autres et l’esprit de sacrifices. 

Mais il était d’abord un militaire, un 
soldat d’élite et dans l’affrontement 
tragique de Trèbes, il s’est comporté comme 
tel. Ce geste altruiste n’était pas passionnel, 
mais raisonné, professionnel. Il savait ce 
qu’il devait faire et qu’il avait déjà fait en 
2005 à Bagdad quand il avait sauvé une 

femme d’une prise d’otage ce 
qui lui avait valu la croix de la 
valeur militaire. A-t-il pensé à 
cet épisode de sa vie en entrant 
au supermarché ? On peut 
l’imaginer.

Il était un homme aux 
convictions fortes  : l’un de 
ses amis, militaire lui aussi, 
rapporte une discussion qu’ils 
ont eu alors que tous deux 
n’étaient qu’aspirants. «  Pour 
Arnaud Beltrame, la patrie, ce 

n’était pas juste un concept idéologique, 
mais des gens… et il trouvait légitime de 
mourir pour sauver ne serait ce qu’une 
personne. »

Il était également croyant. On a pu lire 
dans l’hebdomadaire «  La vie  », « qu’on 
ne peut comprendre son sacrifice si on le 
sépare de sa foi personnelle. C’est le geste 
d’un gendarme certes mais aussi le geste 
d’un chrétien et on ne peut séparer l’un de 
l’autre. »

Toutes ces tentatives d’explications 
destinées à la compréhension de ce 
don de soi sont probablement justes et 
vraisemblablement incomplètes. 

Toujours est-il que l’événement de Trèbes 
tout à la fois sombre et lumineux a fait 
d’Arnaud Beltrame une figure exemplaire, 
qui l’a fait entrer dans le Panthéon des 
héros de la nation. 

L’historien Jean-Noël Jeanneney, a écrit que 
«  le héros incarne la solitude intense d’un 
choix personnel. Qui fut plus seul que le 
gendarme Arnaud Beltrame au moment où 
il décida de prendre la place d’une otage, 
assumant à coup sûr le grand risque d’y 
laisser la vie  ? Ce risque pris en un instant, 
ce sacrifice suprême accepté en face de 
soi même a quelque chose d’ineffable, 
qui tout à la fois fascine comme l’extrême 
d’une noblesse et comme un idéal absolu 
probablement inaccessible à la plupart. »

Aujourd’hui, à l’âge des foules anonymes, des 
cynismes élégants, de la marchandisation à 
outrance et de la médiocrité des réseaux 
sociaux, Arnaud Beltrame nous rappelle 
ce qu’est la grandeur… et réveille en nous 
une chose simple : l’admiration.

Pour tout cela, j’ai proposé à mes amis 
du Conseil Municipal de donner le nom 
d’Arnaud Beltrame à notre place des fêtes. 
Jamais délibération ne fut plus rapide, 
jamais la gravité ne s’était installée de 
cette façon dans la salle de notre maison 

commune. Le vote unanime de notre 
Conseil Municipal était apparu comme 
une évidence. 

Le 30 juin dernier sur notre place des fêtes, 
en présence de Daniel Merignargues, notre 
Sous-Préfet, nous avons dévoilé la plaque 
dédiée au Colonel Arnaud Beltrame. Que 
cette plaque rappelle à nos concitoyennes 
et concitoyens mais également aux passants 
visiteurs, que notre communauté nationale 
est encore capable de produire en son sein 
des figures qui refusent et qui résistent, 
que le courage, le dévouement, le sens du 
devoir, l’altruisme et le don de soi ne sont 
pas des valeurs désuètes et qu’il y a des 
hommes qui continuent à les incarner.

P.S. : Au moment où je termine cet éditorial, 
je prends conscience que la fin de l’année 
scolaire approche et que nos enfants seront 
bientôt en vacances… Alors, bonnes 
vacances les enfants, bonnes vacances 
aux parents et bonnes vacances à tous.

José SCHRUOFFENEGER
 Juin 2019

LA CITATION DU MOIS

« Le nom d’Arnaud Beltrame 
est devenu celui de l’héroïsme 

français, porteur de cet esprit de 
résistance qu’est l’affirmation 

suprême de ce que nous 
sommes. » 

Emmanuel MACRON

LE CHIFFRE DU MOIS

56
C’est le nombre de jours 

des grandes vacances 
de nos enfants 
pour l’été 2019
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JOURNÉE CITOYENNE DE 
PRINTEMPS :  
« FAIRE SA PART »
« Un jour, dit une légende 
amérindienne, il y eut un immense 
incendie de forêt. Tous les animaux 
terrifiés, atterrés, observaient 
impuissants le désastre. Seul le petit 
colibri s’activait, allant chercher 
quelques gouttes avec son bec pour 
les jeter sur le feu. Après un moment, 
le tatou, agacé par cette agitation 
dérisoire, lui dit : « Colibri ! tu n’es pas 
fou  ? Ce n’est pas avec ces gouttes 
d’eau que tu vas éteindre le feu ! »

Et le colibri lui répondit : « Je le sais, 
mais je fais ma part. »

C’est sans doute ce que pense la 
centaine de participants à nos journées 
citoyennes désormais bien ancrées 
dans le paysage de notre Commune. 
Bien entendu, il n’y a pas d’incendie de 
forêt mais une ribambelle d’urgences 
auxquelles il faut faire face… ce qui est 
possible, en effet, si chacun fait sa part.

L’action collective est devenue 
indispensable dans nos villages. Elle 
permet non seulement de réaliser des 
travaux utiles à toute la population 
mais à travers ces journées se tisse du 
lien social, se créent des amitiés qui 
fluidifient les rapports des uns avec 
les autres ; elle permet également de 
prendre conscience que la tendance à 
l’individualisme n’enrichit personne. 

Nous remercions chaleureusement tous 
les participants, le service technique de 
la Commune qui a la lourde charge de 
préparer en amont ces journées et les 
élus qui s’investissent pour la réussite 
de ces moments précieux. Nous 
remercions également notre boulanger 
et notre boucher pour le coup de pouce 
qu’ils nous apportent pour la collation 
du midi. 

Rendez-vous à toutes et à tous le 
28 septembre pour notre journée 
citoyenne d’automne. 

Entretien de l’aire de jeux de la rue des Tilleuls.

Nettoyage et rangement à la Bibliothèque.

Toilettage du chemin du Gsang, dégagement des bois d’eau et 
comblement des nids de poules.

Nettoyage du verger Communal. L’inévitable désherbage du Cimetière.

Rajeunissement du sentier du réservoir.

Mise en peinture du dernier mat du village.

Poursuite de la réparation des 
rambardes de l’Église.



Bien vivre ensemble...

MOOSCH, notre village > n° 71 - Juillet 2019    5   

Après la matinée de travail, l’apéro chez nos amis les Pompiers.

Décapage des portes de garages de la cours Coutouly.

Une couche d’huile de lin sur le bardage du Coutouly.

Il a fallu abattre le beau Charme des jardins de la Mairie.

La chorale est aux petits soins du parvis de l’Église.

L’inévitable nettoyage du fossé de la rue des Fleurs.

Nettoyage du mur des Ainés.

Mise en place d’une barrière de protection du 
décanteur de la rue du Ruisseau.
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UN GRAND MERCI 
L’équipe pédagogique de l’école maternelle de Moosch 
tient à remercier l’ensemble des parents pour leur aide 
précieuse tout au long de cette année dans les différentes 
sorties et activités proposées durant l’année.

Un merci particulier pour leur engagement lors des sorties 
scolaires :

-  les quatre sorties de découverte de la tourbière au See 
d’Urbès en partenariat avec le CPIE des Hautes-Vosges

-  les sorties organisées par l’AOS ou le réseau de la Thur (les 
animations au Parc de WESSERLING dans le cadre de la 
semaine du goût, la visite de la médiathèque, le spectacle par 
la compagnie « Les lavandières », la rencontre d’athlétisme)

-  la sortie de fin d’année que nous avons effectuée au Parc 
Arbre Aventure de Kruth durant laquelle l’équipe du 
parc a été agréablement surprise du grand nombre 
d’accompagnateurs !

Merci également d’avoir été présents dans les activités au sein 
de l’école, atelier cuisine, après-midis de jeux de société au 
troisième trimestre.

Toutes ces actions ont été possibles grâce à l’aide des 
parents.

Un merci également à toutes les personnes qui ont œuvré 
discrètement pour que la sécurité soit assurée (Christian, 
Barbara, Francis, Jérôme, Martine F., Thierry V., Corinne G.).

Merci aussi à tout le personnel de la Commune et aux élus de 
leur engagement pour l’école.  

FÊTE DE LA MUSIQUE 
Une fois de plus, l’association Vivre 
à Moosch a mené à bien l’un de ses 
projets d’animation villageoise. Nous 
avons eu droit à une très belle fête 
de la musique… dans l’esprit qu’avait 
voulu « l’inventeur » de cette soirée du 
21 juin.

Une météo incertaine et finalement 
agréable, des grillades et des 
boissons, des tablées bien fournies de 
mooschoises et de mooschois heureux 
de se retrouver dans une atmosphère 
chaleureuse. Tel était le tableau. Les 
artistes invités cette année étaient 
«  Les Tinoniers  » qu’on ne présente 
pas, communes et associations se 
les arrachent. Ce groupe mythique 
a égrené avec bonne humeur, 
simplicité et talents des chansons 
d’hier que chacun a pu fredonner 
avec bonheur. Vraiment, une très belle 
soirée.

Découverte de la Tourbière

Les Tinoniers, chaleureux et talentueux. 

De belles tablées de Mooschoises et de Mooschois.

Jeux de société… pour les petits et les grands

Devant le See d’Urbes

Au See d’Urbès



LA BIBLIOTHÈQUE FÊTE 
SES 50 ANS
50 années d’existence pour une 
bibliothèque municipale, c’est un 
évènement qui mérite d’être relaté. 

De nombreux habitants de notre village 
se souviennent de Léonard Zurlinden. 
C’était l’instituteur, directeur de 
l’école primaire de 1963 à 1979. En 
1965 M. Zurlinden a été élu Maire 
de notre Commune, fonction qu’il a 
exercée jusqu’en 1977. 

A l’époque déjà, il était convaincu que 
la lecture était un bienfait et un art 
de vivre. Il a donc créé en 1969 une 
bibliothèque municipale.

Elle était bien petite cette biblio, 
située dans le bâtiment de l’école, 
dans l’actuel bureau de la Directrice 
de l’Ecole primaire, juste à côté des 
anciens bureaux de la mairie. Les quatre 
murs de la pièce étaient recouverts 
de rayonnages remplis de livres. On y 
trouvait des bons vieux romans, des 
livres policiers, des albums, les premiers 
Tintin, Astérix ou Zorro ainsi que des 
petits livres destinés aux enfants. La 
plupart des livres provenaient de la 
Bibliothèque Départementale qui 
renouvelait les collections plusieurs fois 
dans l’année, le reste du stock était 
surtout des dons… Plus tard, pris par 
ses fonctions municipales et ne pouvant 
plus assurer l’unique permanence du 
vendredi soir, il a délégué cette activité 
à sa fille ainée Marie Paule. 

Que de souvenirs durant cette 
heure de permanence du vendredi. 
C’était devenu, surtout pour les 

adolescentes de l’époque, le créneau 
horaire incontournable de sortie 
et de rencontre entre les jeunes du 
village. On retrouvait les copines et 
quelques copains. On bavardait, on riait, 
on refaisait le monde et on dépassait 
l’heure de permanence quitte à se faire 
houspiller au retour à la maison, mais 
on repartait toujours avec un ou deux 
bouquins dont l’histoire nous faisait 
rire, rêver ou frémir. Par la suite, les livres 
ont été transférés dans les locaux de 
l’actuelle mairie. 

En 2011, sous l’impulsion de 
notre Maire actuel et de quelques 
bénévoles, notre biblio municipale 
renaît. Elle retrouve sa place dans 
l’école du village mais cette fois dans 
une salle de classe. A ce jour, environ 
6000 livres sont à la disposition du 
public adultes, ados et enfants. 

Le dernier achat d’environ 70 livres 
rencontre un gros succès auprès de 
tous les lecteurs et lectrices. On y 
retrouve tous les best-sellers qui font 
la une des journaux et des émissions 
littéraires. Il faut remarquer qu’un effort 
a été apporté au niveau des choix. Tous 
les goûts, tous les genres sont présents, 
sans oublier la littérature enfantine. Les 
ados ne sont pas oubliés. Un vaste choix 
leur est proposé. Les romans du terroir, 
les sagas ont une place importante tout 
autant que les romans policiers français 
ou étrangers qui ont leurs adeptes. 

Pour répondre à la demande, nous 
avons à disposition, des biographies, 
des sujets d’actualités, des mémoires et 
de nombreux autres thèmes. 
Un choix de revues offerts par les 
commerçants et artisans de notre 

village sont également très appréciées. 
Nous profitons de cet article pour 
remercier vivement nos généreux 
donateurs. 

La mise en place ce printemps de 
l’atelier lecture du mercredi avec les 
conteuses de l’association Lire & 
Faire Lire est un succès. Entre 8 et 
14 enfants assistent à chacune de ces 
séances. Également depuis le début 
de cette année, en collaboration 
avec les institutrices, les enfants de 
l’école primaire et les plus grands de 
la maternelle se retrouvent pour des 
séances de lecture à la bibliothèque. 
Les petits pouces en bouche, ils écoutent 
attentivement l’histoire racontée, 
d’autres posent des questions et ne 
manquent pas d’imagination dans leurs 
commentaires. Une belle expérience 
qui ne demande qu’à perdurer. 

Jeannine RUDLER

Horaire d’été du 12 juillet au 30 Août : 
le vendredi de 16h à 18h
A partir du 02 septembre 
- Lundi  17h-18h
- Mercredi 10h-12h
- Vendredi 16h–18h
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Quelques revues offertes par les commerçants, les 
artisans et les professions libérales du village. 

POMPIERS 
Il y a quelques temps, les Jeunes 
Sapeurs-Pompiers se sont rendus 
à Chaumont pour participer au 
Championnat du Grand Est de 
parcours sportif et d’athlétisme. 
Parmi les lauréats, deux mooschois 
se sont particulièrement 
distingués : Kevin LAILLY 4ème 
du 100 m et Hugo ZIEGLER 9ème 
au parcours sportif. Tous nos 
compliments aux jeunes sportifs. 

Parmi les JSP on reconnaitra à droite Kevin LAILLY et à gauche Hugo ZIEGLER. 

Bien vivre ensemble...
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Agir pour les Mooschois

LES ANIMAUX DOMESTIQUES
Nous avons publié un article d’Isabelle OBRECHT dans le dernier 
numéro de la «  Lettre Municipale  ». Comme annoncé nous 
vous proposons la suite des conseils et réflexions concernant 
les animaux domestiques.

• Que faire lorsque vous trouvez un chien :
1.  Vérifier s’il a un collier avec des coordonnées pour appeler 

son propriétaire. Si vous le trouvez en pleine nuit, qu’il n’a pas 
de collier et si vous ne pouvez le sécuriser chez vous jusqu’au 
lendemain, appelez les pompiers (en général à Moosch, 
nous retrouvons le propriétaire, notre service technique est 
très réactif ).

2.  Emmenez-le chez le vétérinaire le plus proche. Ce dernier 
dispose d’un lecteur de puce électronique. Si l’animal 
est identifié par puce ou tatouage, le vétérinaire pourra 
facilement retrouver son propriétaire.

3.  Vérifiez que son propriétaire n’a pas publié un avis de 
recherche et signalez l’animal sur les réseaux sociaux 
Facebook-Tweeter-Instagram.

4.  Adoptez-le. Si après avoir entrepris toutes les démarches 
vous ne parvenez pas à retrouver le propriétaire, passés 8 
jours, vous pouvez l’adopter. Ainsi vous ferez une bonne 

action. Dites-vous qu’aucune rencontre n’est fortuite. 
Si vous décidez de le garder, faite le identifier à l’ICAD, afin 
d’être rapidement prévenu si jamais il se perd à nouveau.

• Que faire lorsque vous trouvez un chat :
Procédez comme avec les chiens. Il est rare que les chats 
portent un collier, un passage chez le vétérinaire s’impose pour 
savoir s’il est identifié.

Attention, si vous avez trouvé un chat sans identité, lors d’une 
publication, gardez secrète une particularité du chat, cela 
permettra aux vrais maîtres de l’animal de vous prouver 
que c’est bien leur chat. Vous pouvez demander au «maître» 
en question des photos de son chat ou une copie du carnet 
vétérinaire pour vous rassurer sur le fait qu’il s’agit du véritable 
propriétaire du chat.

Vous devez effectuer une déclaration à la fourrière locale. 
Deux choix s’offrent à vous :
-  vous portez ce chat pour que la gestion s’effectue par leurs 

soins 
-  vous décidez de garder le chat. Vous devrez le restituer dès le 

propriétaire retrouvé.

Notez qu’un chat n’appartient jamais à celui qui le trouve. Que 
ce soit un chat de race ou non. Vous devez donc faire cette 
déclaration pour ne pas être accusé de vol de chat.

REMISE DES CLÉS DE LA DÉSHERBEUSE– 
ASPIRATRICE
Le 12 juin dernier le maire a eu le plaisir de remettre la clé du 
nouvel engin « Désherbeuse – balayeuse – aspiratrice » au 
service technique de la Commune. 

Cet outil supplémentaire s’est avéré indispensable pour au 
moins deux raisons :

L’arrivée de ce petit bijou est intimement liée à l’ensemble des 
actions que nous avons entrepris depuis bien longtemps pour 
mettre notre Commune hors pesticides (la désherbeuse 
remplace les produits phytosanitaires qui sont interdits de 
séjour chez nous) depuis plus de 10 ans. L’achat de cette désherbeuse a également été un élément 

pris en compte par la Région Grand Est et l’Agence de Bassin, 
en même temps que la mise en œuvre d’un plan de gestion 
différencié des espaces verts pour l’obtention de nos 3 
libellules. Le tout se traduisant par une subvention de 60 % 
du montant hors taxe soit environ 45  350 euros, que nous 
versera l’Agence de Bassin Rhin-Meuse.

La deuxième raison nous ramène au fil conducteur de l’action 
municipale à savoir  : agir toujours pour le bien être des 
habitants et l’attractivité du village, ce qui doit être la 
priorité de la mission des maires. 

«  Je souhaite, a dit le maire, que notre service technique 
apprivoise cette machine, qu’il l’utilise à bon escient et qu’il 
en prenne soin selon les recommandations du constructeur. 
J’imagine que dans quelques temps nous verrons concrètement 
dans les rues de notre village les effets de cette nouveauté. »Le Maire remet la clé de la desherbeuse aspiratrice à Barbara notre spécialiste des 

espaces verts

Premier essai… concluant, sur le parvis de l’Église.
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Agir pour les Mooschois

SIGNATURE DU 
PROTOCOLE 
« PARTICIPATION 
CITOYENNE »
Le maire ne cesse de le répéter, « l’une 
des premières missions d’un maire 
c’est d’agir pour le bien-être de ses 
concitoyens. » 

L’un des éléments de ce bien-être, c’est 
incontestablement la sécurité ou peut-
être davantage le sentiment de la 
sécurité, ce qu’on appelle le ressenti 
quand on parle de la température… ce 
qui est d’actualité ces temps derniers. 

L’aventure de la «  participation 
citoyenne  » à Moosch est partie de 
cette réflexion. Le constat était tout 
simplement que le ressenti de nos 
concitoyens concernant l’insécurité 
prenait des proportions plus 
importantes. 

Il est vrai que nous avons connu une 
série de cambriolages – vols de motos, 
de vélo à assistance électrique, de VTT, 
de vélos de course, du matériel de 
chantier, du matériel chez un artisan, la 
caisse d’un commerçant… et pour finir 
le camion de la commune volé dans le 
garage communal. 

Il n’y avait pas de raisons objectives que 
cela s’arrête. Il y a belle lurette que nous 
savons qu’il ne suffit pas de dire «  que 
fait la gendarmerie »… La gendarmerie, 
elle fait ce qu’elle peut. Chez nous, il y 
a 1 gendarme pour 1  000 habitants. 
C’est évidemment insuffisant…

Après plusieurs discussions en Conseil 
Municipal où se sont exprimés des avis 
pas forcément convergents, nous avons 
admis qu’on ne pouvait pas ne rien faire.

Se défendre contre les cambrioleurs 
et les escrocs ne peut se faire que 
collectivement. Il ne s’agit pas de 
créer une milice ou de nous substituer 
aux gendarmes. Pour autant on ne 
peut pas rester passif et espérer que 
ça se passe chez le voisin d’où l’idée de 
rejoindre toutes les communes qui ont 
choisi, selon des modalités différentes, 
d’appliquer le proverbe « aide toi et le 
ciel t’aidera ». 

En collaboration avec la brigade de 
Fellering, nous avons organisé une 
réunion publique avec la participation 
d’une cinquantaine de personnes 
animée par le major Aubertin, le 
référent sécurité en prévention et le 
maire. Ce fut une réunion positive, 
à l’issue de laquelle nous avions 
demandé aux personnes présentes de 
nous recontacter si elles acceptaient de 
devenir référents de la «  participation 
citoyenne  » dans notre village. 16 
personnes ont répondu positivement 
et nous les remercions encore une 
fois pour cet engagement. 

Après est venu le temps administratif, 
l’écriture du protocole et sa validation 
par Madame la Procureure de la 
République. 

Le 27 mai dernier ce protocole a été 
signé par Monsieur le Sous-Préfet, le 
Chef d’escadron et le maire dans notre 
maison commune en présence des 
référents et des élus municipaux. Le 
major Aubertin nous avait expliqué que 
le panneau «  Participation citoyenne  » 
installé aux entrées des villages avait 
un effet dissuasif, agissant comme 
un produit répulsif en direction des 
cambrioleurs qui passeraient leur 
chemin selon les statistiques…

Espérons qu’à l’avenir nous figurerons 
dans ces statistiques. 

Les référents de quartiers de notre dispositif « participation citoyenne » 
étaient présents pour la signature du protocole.

Après le Chef d’escadron Bruno SERAIN, le Maire, Daniel MERIGNARGUE notre Sous-Préfet a signé le dispositif 
que nous appelons « Voisins Attentifs ».
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Agir pour les Mooschois

LA RESSOURCE EN EAU 
FACE À NOS BESOINS. 
INCOMPATIBLES ?
Le printemps vient juste de se terminer. 
Cette période de l’année avec la fin de 
l’hiver et la fonte permet de remplir nos 
nappes phréatiques et nos réservoirs 
afin de palier à nos besoins. Malgré 
un mois de Mai et de Juin quelque 
peu humides où en sont nos stocks  ? 
D’après l’APROMA (Association pour 

la Protection de la Nappe 
Phréatique de la Plaine 
d’Alsace), le bilan est, dans 
la plaine haut-rhinoise, 
excédentaire de 110 à 150 
% entre Colmar et Mulhouse 
et déficitaire au sud de 
Mulhouse ainsi que sur le 
relief haut-rhinois, jusqu’à 
25 %. Ce faible remplissage 
de la nappe s’explique par 
une hydraulicité de seulement 
50 % de la Thur cette année 
comparativement aux autres. 
Les autres cours d’eau du 
Sud Alsace sont également 

en dessous des normales. Pourtant les 
besoins en eau sont nombreux surtout 
à l’approche de l’été  : remplissage des 
piscines, arrosage du jardin, … Mais les 
usages classiques consomment aussi 
beaucoup d’eau (et de l’eau potable 
comme la vaisselle, les douches, les 
bains des enfants, les toilettes… Notez 
qu’à chaque passage aux toilettes nous 
utilisons l’équivalent d’un pack d’eau 
entier ! De l’eau potable qui plus est !

Alors quels sont les gestes les 
plus simples pour économiser la 
ressource ?

A vous de jouer et surtout de partager 
vos bonnes astuces !

Cécile Bernhard

Bien entendu, les Communes ne sont 
pas dispensées de faire des efforts… 
à la fois pour ne pas gaspiller le précieux 
liquide et pour d’évidentes raisons 
d’économies. 
L’un de nos attentifs lecteurs nous 
reproche anonymement – ce qui est 
dommage – de laisser couler l’eau de 
nos deux fontaines publiques. 
La question des fontaines a fait l’objet 
d’un débat au Conseil Municipal et 
les élus ont retenu unanimement une 
solution de compromis. 
Entre l’arrêt définitif des fontaines 
comme le souhaite notre concitoyen 
anonyme et le statu quo, nous avons 
choisi le fonctionnement alterné avec 
une forte réduction du temps de 
distribution mais qui ne supprimerait 
pas la fonction historique des 
fontaines, à savoir un service pour la 
population. 
Pour mémoire, fontaine du lavoir de 9h 
à 15h, fontaine Coutouly 15h à 21h… 
dès que les programmateurs seront 
opérationnels, nous fonctionnerons 
ainsi.

https://www.aprona.net/FR/observatoire-eau/acces-aux-donnees/bulletinhydro.html

Dans la salle de bain

Installer des réducteurs de débit 

Installer un mitigeur thermostatique

Préférer des toilettes sèches ou 
toilettes avec chasse d’eau double 
commande

Dans la cuisine

Fermer l’eau du robinet pendant la 
vaisselle

Lancer le lave-vaisselle seulement 
quand il est bien plein

Récupérer l’eau de lavage des 
légumes pour le jardin

Au jardin

Installer un goutte à goutte ou tuyau 
poreux

Pailler ses cultures pour conserver 
l’humidité

Installer un récupérateur d’eau de pluie
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MUTUALISATION 
On a beaucoup parlé de « Mutualisation » 
ces temps derniers dans notre vallée et 
en des termes discutables. On a même 
montré du doigt les Communes qui 
expriment à haute voix leur réticence. 
A lire tel ou tel article de presse, on 
a le sentiment que la mutualisation 
serait la panacée universelle et qu’elle 
procurerait des gains substantiels à la 
Communauté des Communes. 

La vérité est plus relative.

Les Communes réticentes ne sont 
pas «  contre la mutualisation  », 
mais elles sont partisanes d’une 
mutualisation choisie, non contrainte. 
La mutualisation doit se faire à la carte, 
chacun choisissant ses secteurs, sa 
vitesse, ses thèmes en fonction des 
besoins des uns et des autres. 

Dans la discrétion et l’efficacité 
notre Commune, et cela depuis 
des années, «  mutualise  » avec ses 
voisins de Saint-Amarin, Geishouse 
et Malmerspach, travaux, matériels 
et véhicules. Nos services techniques 
respectifs ont parfaitement intégré 
cette manière de travailler. Pas de 
planning, pas d’obligation mais de la 
bonne volonté et à l’esprit l’envie de 
rendre service, l’entraide en quelque 
sorte. Nous sommes fondamentalement 
attachés à la libre administration 

des Communes et nous ne voulons 
pas entrer dans un système de 
mutualisation administrée qui 
enverrait nos personnels dans d’autres 
communes alors que nous courons en 
permanence après nos programmes 
de travaux communaux. Cette position 
n’est pas originale. Elle est fidèle à 
la philosophie de l’Association des 
Maires de France, dont le président a 
déclaré récemment : « nous réaffirmons 
l’importance du principe de subsidiarité 
selon lequel nous devons uniquement 
mutualiser ce que les Communes 
ne peuvent pas faire seules »… 

ou alors c’est la porte ouverte à la 
supracommunalité, ce que nous 
refusons ! 

Le vrai enjeu, c’est celui-là.

Le ministre des collectivités territoriales, 
Sébatien LECORNU a tenu des propos 
plutôt rassurants à ce sujet. « Notre 
projet de loi a t-il affirmé, a pour but de 
restaurer l’idée que l’intercommunalité 
est au service de la commune et non 
l’inverse. Il faut repartir de la cellule 
communale pour irriguer l’organisation 
territoriale de la république».

LA 
CRÉMATION 
DU BÛCHER
Les quatre conscrits de 
MOOSCH avec l’aide 
bienvenue de parents 
et de l’irremplaçable 
Bernard WALTER nous 
ont construit un très 
beau Bûcher et ont 
ainsi maintenue cette 
tradition particulière 
de notre vallée. Qu’ils 
en soient remerciés. 
La soirée a été très 
agréable et le public, 
plutôt jeune, a dansé 
jusqu’au bout de la 
nuit.

Un feu d’artifice juste extraordinaire.Les conscrits et le Maire après la mise à feu du fackel.

Agir pour les Mooschois

Aménagement du chalet des 3 bornes, « mutualisé » entre Moosch, Malmerspach et Mitzach. Mise en place d’une 
table, nettoyage et embellissement des abords financés par les 3 Communes et réalisés par des élus.
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Retour sur images

Le Maïabumel du Cercle a conduit les marcheurs au pied de la Vierge où 
attendaient les Barg Alm Krainer  pour un concert apéritif

 8 mai – Commémoration de l’Armistice. Recueillement devant notre 
lieu de mémoire. Chez nous, les enfants savent que tout cela a du sens.  

Concours de pêche aux Noisetiers dans le cadre bucolique de nos amis les pêcheurs

 Les sonneries d’usage sous un ciel chargé pour la Journée des Déportés.

Une foule bigarrée, des odeurs de merguez et de frites, des milliers d’objets 
hétéroclites et une ambiance bon enfant… c’était le marché aux puces de 
l’Amical des pêcheurs. 
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La traditionnelle excursion de l’UNC et de ses sympathisants a conduit nos anciens combattants à l’extraordinaire Mémorial de SCHIRMECK.

Les enfants de la classe de 
Nadine FISCHMEISTER ont 
déposé doudous, biberons, 
petites voitures… dans 
notre «boîte à trésors» pour 
bien montrer qu’ils sont 
désormais des grands. 

C’était la dernière sortie de la 
maîtresse  qui quittera notre 
village, touchée par les règles 
complexes des mutations 
dans l’Éducation Nationale.

Ce départ nous attriste! 
Nous souhaitons bon vent  
à Nadine.

Sylviane RIETHMULLER, Barbara DUBIEF et une solide équipe de bénévoles se sont attelées à l’opération 
jardinières de la Commune. Un grand merci aux mains vertes.

Inauguration du « Chemin de la Mémoire » au tunnel 
d’Urbès. Le jeune mooschois Alban FIMBEL a lu de très 

belle manière un extrait des Mémoires de Louis PICHON 
ancien prisonnier-travailleur du tunnel.

Retour sur images
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Préserver notre cadre de vie

CES INSECTES QUE NOUS NE 
VOYONS PAS
L’activité forestière étant au ralenti pour 
cause de canicule et de sécheresse 
nous allons aborder un   autre sujet plus 
plaisant.

Nous allons parler d’insectes extra 
ordinaires... Ils sont parmi nous et 
pourtant pour la plupart d’entre 
vous, vous ne les avez jamais vu et 
avez sans doute jamais soupçonné 
leur existence. Pourtant ils sont bien là 
autour de nous au jardin, au bord d’un 
chemin, au milieu des prés, voire dans la 
maison. Il suffit d’ouvrir l’œil et le bon.

Je vous mets quelques exemples mais il 
y en a beaucoup d’autres pour qui sait 
regarder.

Vous pouvez en chercher d’autres surtout 
en cette période de congés où vous avez 
sûrement un peu de temps libre pour 
voir et observer la nature. Regardez bien 
lors de vos promenades ou simplement 
au moment du jardinage.

Je vous conseille de bien en profiter car 
à la vitesse ou diminue la biodiversité 
(moins 70 % ces 20 dernières années !!) 
bientôt on ne les verra plus qu’au 
musée.

Bonnes recherches et bonnes vacances

LA CHRONIQUE FORESTIÈRE DE MARC SOLARI

Bittacus Italicus

Panorpa Communis

Rhynocoris annulatus

Haploprocta sulciconis

Enoplops Scapha

Hylobius abietis
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Les décisions du conseil

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

SEANCE DU 19 JUIN 2019
DON D’UN TERRAIN DE LA PART DE M. BERNARD KUHNER.
M. le Maire informe le Conseil municipal de la volonté exprimée 
par M. Bernard KUHNER, qui souhaite faire don à la Commune 
de Moosch, à l’euro symbolique, de l’ensemble de la parcelle 
cadastrée : section 03 – parcelle 200, d’une contenance de 11a 
70 située au lieudit « Kirchpfadaecker ». Le Conseil municipal, à 
l’unanimité, a accepté ce don.

PLAN DES EFFECTIFS : CRÉATION DE POSTES.
M. le Maire communique à l’assemblée les évolutions de 
carrière de plusieurs agents en poste à la Mairie et l’embauche 
d’un nouveau Secrétaire général suite au prochain départ à 
la retraite de M. Claude EHLINGER, Attaché territorial. Il sera 
remplacé par M. Gilles STEGER qui occupera le grade de 
rédacteur principal de 1ère classe.
Quant à Mme Barbara DUBIEF-BLIN, adjoint technique 
principal de 2e classe elle mérite par ses aptitudes et son 
professionnalisme, d’obtenir un avancement de grade et 
passera adjoint Technique Principal 1ère classe.
M. le Maire propose au Conseil municipal de voter l’ajustement 
dans ce sens, afin de pouvoir procéder aux nominations, le 
moment venu.

AVIS SUR LE DOSSIER CYCLAMEN.
Ce point a été retiré de l’ordre du jour, la Sté CYCLAMEN 
ayant décidé de ne plus s’installer à Malmerspach.

INAUGURATION PLACE “ COLONEL BELTRAME”.
Cf. L’Édito du Maire

PAR AILLEURS, LE BUREAU MUNICIPAL A EXAMINÉ ENTRE 
AUTRES LES POINTS SUIVANTS :

RETRAITE CLAUDE EHLINGER : 
Nous avons reçu 11 candidatures. Gilles STEGER, Secrétaire 
Général de Berrwiller a été retenu par le Maire et occupera 
le poste à compter du 22 juillet.

SNCF : 
Le nettoyage le long des rails n’a pas été effectué depuis 
plusieurs années. Après des mois de recherches, le maire a 
enfin rencontré un responsable de la SNCF qui lui a proposé 
de signer une convention autorisant la mairie à effectuer le 
nettoyage le long des rails et ce gratuitement. On aura tout 
vu. On nous autorise de travailler pour la SNCF. 

DÉCHETS VERTS :
Un courrier de la Com Com nous fait savoir que le service de 
gestion des déchets est un service à destination des déchets 

des ménages et non pour les entreprises. Il a été décidé 
d’exclure le traitement des déchets des paysagistes de celui 
des habitants.
Il a été proposé d’utiliser une plateforme dédiée dont le 
fonctionnement serait entièrement confié aux paysagistes. 
quatre paysagistes ont répondu être intéressés par la formule 
d’autogestion sur la plateforme de déchets verts d’Husseren-
Wesserling.
Pour tous les autres professionnels-paysagistes, il ne sera plus 
possible de déposer les déchets verts de leur activité sur les 
plates-formes intercommunales de la vallée

PERTURBATEURS À MOOSCH : 
Par deux fois, un groupe de jeunes ados a agressé 
verbalement une famille mooschoise. Ces faits ont été 
signalés en mairie par mail accompagnés par des photos. Ces 
jeunes squattent souvent l’abri à la gare (cela a été remonté à 
la gendarmerie). 
Le maire les a sermonnés et a exigé qu’ils ne fassent plus 
parler d’eux dans le village sous peine de poursuite. 

UN LIVRE POUR LES VACANCES :
Une lettre du ministre de l’Éducation Nationale préconise 
la pratique de la lecture afin de resserrer les liens avec les 
bibliothèques municipales, ce qui est déjà le cas chez nous. 
Un livre (les fables de LAFONTAINE) sera distribué à chaque 
enfant pour les congés scolaires. 

LETTRE À L’ONF : 
Un courrier a été envoyé à l’ONF concernant les dégâts 
occasionnés par un grumier sur la terrasse de la Petite 
Auberge. Les restaurateurs sont mécontents et l’impossibilité 
d’utiliser la terrasse engendrera un évident manque à gagner… 
Les camions sont souvent surchargés, les grumes trop longues, 
d’où d’énormes difficultés de circulation dans les rues.

LES CONSEILLERS ONT DIT…

«  Cette Cérémonie d’hommage à Arnaud BELTRAME avait 
vraiment de l’allure. Nous pouvons être fiers. » 

Bertrand MURA

Vu l’abondance des photos et des articles, papydocteur 
a laissé sa page, mais reviendra dès le prochain numéro. 

Le Maire, les adjoints, les conseillers 
municipaux et le personnel de la commune 

vous souhaitent un bel été.



Agenda

Inauguration de la place BELTRAME

• 13 juillet : Fête tricolore  - 
Monument aux morts et 
salle Aloyse Mura, 21h00 
(Municipalité)

• 09 août : Don du Sang - Salle 
Aloyse Mura, 15h30 à 19h30 
(Donneurs de Sang)

• 15 août : Assomption, 
Procession vers la colline de la 
Vierge – 17h00 (Paroisse)

• 23 et 24 août : Marche 
nocturne - Cour du Cercle 
St-Augustin et sentiers, 16h00 
(Cercle Saint-Augustin)

• 31 août : Gartafascht Italien - 
Coutouly et Parc André Malraux, 
18h00 (Vivre à Moosch)

• 4 septembre : Reprise tennis 
de table - Salle du Cercle 
Saint-Augustin, 19h00 

• 7 septembre : Reprise 
championnat Pays de Bade 
- Salle intercommunale, 20h00 
(Espérance)

• 8 septembre : Fête patronale  
Eglise et jardin du presbytère, 
10h00 (Cercle Saint-Augustin 
et Chorale)

• 9 septembre : Reprise Yoga – 
Salle du Cercle Saint-Augustin, 
18h00 (Cercle Saint-Augustin)

• 13 septembre : Réunion des 
nouveaux arrivants - Salle 
Coutouly, 18h00 (Municipalité)

• 15 septembre : Fermeture 
de la pêche - Etang de pêche, 
19h00 (Pêcheurs)

• 28 septembre : Journée 
citoyenne - Ateliers 
communaux, 8h00 (Municipalité)

• 04 octobre : Ramassage 
métaux téléthon 2019 - 9h00 
(Municipalité et bénévoles)

• 12 et 13 octobre : Marche 
populaire - Salle Aloyse Mura 
et sentiers, 7h00 à 14h00 
(Sapeurs-Pompiers)

• 21 octobre : Don du 
Sang - Salle polyvalente de 
Malmerspach, 16h00 à 19h30 
(Donneurs de Sang)

• 26 octobre : Soirée 
Halloween - Salle Aloyse Mura, 
19h30 (Espérance)

Prochain numéro : Octobre 2019
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Sous-Préfet, Maires, Adjoints et Conseillers, Maire Honoraire, Présidents du Souvenir Français et de l’UNC avec sa section, après l’inauguration de la Plaque dédiée à 
Arnaud BELTRAME.

Cérémonie de dévoilement de la plaque du Colonel BELTRAME placée sous le commandement de l’Adjudant-Chef André WAVELET de la Brigade de gendarmerie  
de FELLERING que nous remercions de son implication pour la réussite de cette cérémonie.


