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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. 
• 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
Samedi matin 16 novembre 2019

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

RÉFÉRENDUM D’INITIATIVE PARTAGÉE
 - Recueil des soutiens
Le décret n° 2019-572 du 11 juin 2019 portant 
ouverture de la période de recueil des soutiens 
apportés à la proposition de loi n°1867 visant 
à affirmer le caractère de service public 
national de l’exploitation des aérodromes 
de Paris, a été publié au Journal officiel du 12 
juin 2019. La procédure de recueil des soutiens 
qui a débuté le 13 juin 2019 à zéro heure, va 
s’étendre sur une période de neuf mois.

Plusieurs modalités de dépôt des soutiens des 
électeurs à la proposition de loi référendaire 
qui donnent toutes lieu à enregistrement 
des données de l’électeur sur le site internet 
hébergé par le ministère de l’intérieur : https://
www.referendum.interieur.gouv.fr, sont prévues 
par la loi. L’électeur peut déposer son soutien 
directement sur ce site, par ses propres 
moyens.

PENSEZ AU RAMONEUR
L’entretien régulier de l’installation de 
chauffage est obligatoire pour votre sécurité 
(2 fois par an pour les installations bois et 
fuel, 1 fois par an pour le gaz, 1 fois par an 
pour les conduits polymères et chaudières à 
condensation). Les entreprises de ramonage, 
faisant partie de la Corporation des Maîtres 
Ramoneurs du Haut-Rhin (liste disponible en 
mairie), assurent depuis des décennies un 
service de proximité permettant de garantir 
cette sécurité. Il est important de faire appel 
à elles car elles offrent des garanties de 
compétences.

Petites infos pratiques :
-  Faire ramoner ses appareils de chauffage et 

leur tuyau de raccordement permet de réaliser 
des économies d’énergie et participe à la 
protection de l’environnement. 

-  Un bois sec minimisera les risques de feu de 
cheminées. 

-  Un poêle à granulés doit toujours être raccordé 
à un conduit étanche pour éviter toute 
intoxication au CO.

HALTE AU BRUIT 
De nombreux mooschois indisposés par 
« des bruits divers et variés » nous ont 
demandé ce rappel. 
Le bruit est le fléau des temps modernes. 
Effectuez vos travaux de telle manière à en 
limiter l’impact sur le voisinage. L’utilisation des 
tondeuses à gazon, des nettoyeurs à haute 
pression ou autres engins motorisés de jardinage 
et d’entretien des espaces verts, des bétonnières, 
dans et à proximité des zones d’habitation, 
est strictement interdite les dimanches et 
jours fériés. En semaine, l’utilisation de ces 
machines est interdite tous les jours de 20h00 
à 7h00 et entre 12h00 et 13h30.

INFORMATION RELATIVE AU RECENSEMENT 
La loi n° 97–1019 du 28 octobre 1997 portant 
réforme du service national instaurant le service 
national universel pour les jeunes Françaises 
et Français, comprend des obligations : le 
recensement constitue la première d’entre 
elles. Nombre d’adolescents omettent ou 
ignorent qu’il est primordial de se faire 
recenser à la mairie à la date anniversaire 
des 16 ans et dans les trois mois qui suivent.
Soyons attentifs à cela. Cet oubli ou cette 
méconnaissance de la loi rend impossible toute 
inscription aux examens d’Etat : CAP, BEP, 
BAC… et même au permis de conduire.

« PLANTEZ LE DÉCOR » SAISON 2019
Profitez de prix avantageux pour planter une haie 
locale et champêtre favorable à la biodiversité. 
Les bons de commande seront distribués dans toutes 
les boites à lettre de la Vallée. Date limite pour le 
retour des commandes : 31 octobre 2019. Livraison 
le samedi 23 novembre 2019 de 10h à 12h à l’entrée 
des Jardins de Wesserling. Plus d’informations sur 
votre bon de commande. Vous pouvez prendre 
rendez-vous avec l’animatrice locale de la 
Communauté de communes Catherine PREVOST 
pour tout conseil de plantation.

COMMANDE D’ARBRES FRUITIERS
La section arboricole d’Oderen organise une 
commande groupée de fruitiers à tarifs 
préférentiels. Retour des commandes jusqu’au 8 
novembre avec règlement. Contact : 06 80 20 87 09.
 
SCRABBLE, BELOTE, TAROTS
Les amateurs de jeux et de convivialité ont repris 
leurs activités du jeudi après-midi, salle Coutouly. Les 
passionnés de scrabble ou de jeux de cartes seraient 
ravis d’accueillir de nouveaux partenaires.
Contact : 03 89 82 32 52 (jeux de cartes)
03 89 38 93 06 (scrabble)
 
MÉDAILLE DE LA FAMILLE FRANÇAISE
Les familles ayant élevé quatre enfants et plus, dont 
l’aîné doit avoir 16 ans révolus, souhaitant solliciter 
l’attribution de la médaille de la famille, sont 
invitées à déposer leur candidature en mairie.
Contact : 03 89 82 30 70.



Diluée dans le 
Grand Est, l’Alsace 
avait disparu des 
cartes de France 
depuis la réforme 
des régions en 2015. 
Bien sûr, chacun d’entre nous avait pu 
continuer de se sentir « alsacien » ! Il 
n’empêche que l’Alsace n’existait plus 
en tant qu’institution.

Or, nous sommes attachés à notre 
région. Nous avons donc, plus ou 
moins fortement selon nos sensibilités, 
mal vécu la suppression de l’Alsace. 
Notre histoire, notre position 
géographique, nos valeurs, ont leur 
spécificité au sein de la République 
française. Cela doit être respecté, pas 
plus que pour une autre région, mais 
pas moins non plus. Dire cela n’est 
pas faire affront aux autres habitants 
du Grand-Est, je pense notamment à 
nos amis d’outre Col de Bussang avec 
qui nous partageons une évidente 
proximité. 

Par ailleurs, l’échelle alsacienne avait 
montré, au fil de l’histoire, sa pertinence 
pour répondre aux attentes des 
habitants de manière efficace. Pourquoi 
avoir cassé ce qui marchait ?

Légitime, aimée des habitants, ni trop 
grande ni trop petite, l’Alsace ne 
méritait pas le traitement de choc qui 
lui a été infligé. 
Depuis l’été 2019, l’adoption d’une 
loi spécifique pour l’Alsace, créant la 
«  Collectivité Européenne d’Alsace  » 
à l’horizon 2021, change la donne. 
Certains, pour faire simple on les 

appellera les autonomistes, jugeront le 
résultat insuffisant, d’autres, pour faire 
simple on les appellera les Jacobins, 
estimeront qu’on est allé trop loin. 
Pour ma part, je pense qu’il ne faut 
pas chercher midi à quatorze heures. 
L’essentiel est le retour de l’Alsace. Je 
remercie les élus qui se sont mobilisés 
avec détermination notamment Brigitte 
KLINKERT, présidente du Conseil 
Départemental du Haut-Rhin, et qui 
ont su se montrer pugnaces, patients et 
réalistes. Il faudra désormais faire de la 
pédagogie et expliquer aux alsaciens 
ce que la Collectivité Européenne 
d’Alsace leur apportera dans leur vie 
quotidienne.

Qu’il s’agisse de bilinguisme (les 
mooschois sont nombreux à y 
être attachés), de la coopération 
transfrontalière (on sait combien le 
travail frontalier est important dans 
notre vallée) ou de routes (la RN 66 
passera sous le giron de la Collectivité 

d’Alsace et nous serons bien 
évidemment attentifs au traitement 
de ce dossier qui nous empoisonne 
la vie), l’Alsace est de retour et de la 
plus belle des manières, tournée vers 
nos voisins européens c’est-à-dire 
vers l’avenir. 

José SCHRUOFFENEGER
Septembre 2019

MOOSCH, notre village > n° 72 - Octobre 2019    3   

L’éditorial du maire

L’ALSACE EST DE RETOUR… 

LA CITATION DU MOIS

«Etre alsacien, c’est ouvrir des 
passerelles entre les peuples.» 

André WECKMANN 
(grand poète alsacien).

LE CHIFFRE DU MOIS

24
c’est à peine le nombre de mois de 
discussions et de débats qui ont été 

nécessaires pour aboutir à la création 
de la Collectivité Européenne d’Alsace. 

Le retour des cigognes. (Photo : Marc SOLARI)

ELECTIONS 
MUNICIPALES
Les élections municipales auront lieu 
les 15 et 22 mars prochain. Le code 
électoral impose que le renouvellement 
des conseillers municipaux se passe 
au « mois de mars » en tenant compte 
des vacances scolaires.  Désormais les 
inscriptions sur la liste électorale sont 
possibles toute l’année, mais pour 
pouvoir participer à un scrutin, il faut 
être inscrit avant le sixième vendredi 
précédant le scrutin soit, en l’espèce, 
le vendredi 7 février 2020. Rappelons 
que les citoyens de l’Union Européenne, 
résidant en France, – portugais, 
italiens, espagnols…, peuvent 
participer à l’élection des conseillers 
municipaux dans les mêmes conditions 
que les électeurs français. Pour exercer 
ce légitime droit de vote, ils doivent être 
inscrits, à leur demande, sur une liste 
électorale complémentaire. Inscription 
à la mairie. 
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GILLES STEGER, 
NOUVEAU SECRÉTAIRE 
GÉNÉRAL
•  Vous êtes le secrétaire général de 

la Commune depuis le 22 juillet, 
pourriez-vous vous présenter à la 
population de notre village. 

Âgé de 50 ans et marié depuis plus de 26 
années, je suis père de 2 enfants, Alban, 
22 ans et Emma, bientôt 19 ans. Avec ma 
famille, nous habitons Geishouse depuis 
juin 2004.
Titulaire d’un DUT Carrières Juridiques et 
Judiciaires, je suis entré dans la Fonction 
Publique Territoriale en février 1991 à 
la ville de Wittenheim. J’y ai occupé les 
fonctions d’adjoint puis de chef du service 
population et sécurité pendant 16 années.
Le 1er janvier 2007, après mutation, j’ai 
pris les fonctions de Secrétaire Général de 
la commune de Berrwiller.
Après plus de 12 années passées à 
Berrwiller, j’ai saisi l’opportunité de 
me rapprocher de mon domicile et 
de rejoindre la commune de Moosch, 
toujours par mutation, pour prendre 
les fonctions de Secrétaire Général, en 
remplacement de Claude EHLINGER, 
mon ami qui a fait valoir ses droits à la 
retraite, après une belle carrière, où ses 
compétences et son sens du service public 
ont toujours été relevés.

•  Après quelques mois de présence à 
la mairie pendant lesquels vous avez 
pris vos marques, pourriez-vous 
nous faire part de vos impressions. 

Je suis arrivé à la mairie de Moosch 
après une longue expérience acquise 
auprès d’autres collectivités depuis 1991. 

Ma connaissance des rouages de la 
Fonction Publique Territoriale, mais 
aussi du territoire de Moosch et de 
notre belle vallée de la Thur m’a permis 
de prendre mes marques rapidement. 
Connaissant quasiment tous les élus de 
Moosch et ayant eu la chance de travailler 
en binôme avec mon prédécesseur 
pendant plusieurs semaines, ma prise de 
fonction s’est faite en douceur.
Je suis particulièrement heureux 
d’avoir pu obtenir ma mutation à 
Moosch, ce qui me permet également de 
gagner en qualité de vie et de réduire mes 
déplacements professionnels.

•  En tant que chef de l’équipe 
administrative, comment envisagez-
vous le travail de l’équipe ?

Ma méthode de management a toujours 
été basée sur les relations humaines 
et la cohésion que je privilégie en 
toutes circonstances. Ainsi, je place 
toujours l’humain au centre de mes 
préoccupations.
J’ai intégré une équipe très compétente 
et polyvalente. La polyvalence et un 
véritable travail d’équipe sont la clef de la 
réussite au quotidien dans les collectivités 
rurales. Comme je l’ai fait dans mes 
fonctions précédentes, je m’efforcerai 
à instaurer et préserver une bonne 
ambiance de travail où chacun a sa place, 
et où la franchise et la confiance entre 
collègue doit prédominer.

•  Vous êtes aussi le maire de 
Geishouse. Cela représente-t-il un 
inconvénient dans votre fonction 
à Moosch  ? Par ailleurs, comment 
qualifieriez-vous vos relations avec 
le maire de Moosch ? 

Effectivement, je suis également Maire de 
Geishouse depuis mars 2008 et cela n’a 
jamais eu d’impact négatif sur ma carrière 
professionnelle.

Le fait d’être Maire permet d’avoir 
une double casquette et d’avoir aussi 
la connaissance de l’aspect politique 
dans la gestion d’une collectivité. Dans 
mes précédentes fonctions à Berrwiller, 
cela m’a notamment permis de bien 
comprendre les attentes du Maire et de 
former un binôme efficace et réactif sur les 
dossiers importants de la commune et de 
l’intercommunalité qui prend une place 
de plus en plus importante.

Je connais José SCHRUOFFENEGER 
depuis de longues années maintenant, 
et en tant que voisins, nous avons 
toujours eu des relations cordiales, 
franches, sincères et de confiance.

Je saurai faire la part des choses dans mes 
fonctions de Secrétaire Général et je pense 
que nos caractères, nos expériences et 
compétences respectives sauront faire 
avancer Moosch dans les années à 
venir.

NOUVEAUX ARRIVANTS 
Parmi la trentaine de nouveaux arrivants qui ont répondu 
à l’invitation de la municipalité à une réunion «  pour faire 
connaissance », évoquer la vie de notre village et celle de nos 
associations, il y avait un nouveau jeune chef d’entreprise 
Jérémie NUSSBAUM, habitant 7 rue du Cimetière Militaire. 
Il propose ses services en maçonnerie, rénovation 
intérieure et extérieure (placo, isolation, carrelage, pavage, 
dallage, démolition, crépis…).
Nous sommes évidemment ravis d’accueillir un nouvel artisan 
qui vient étoffer cette filière économique déjà bien pourvue 
dans notre village et nous souhaitons bon vent à Jérémie. 
Contact : NJ Renov – 06 42 90 86 00 

I

Une rencontre pour se connaitre.

Le nouveau secrétaire général de la Commune.
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DÉCOUVRIR L’INDE À LA BIBLIOTHÈQUE
Connaissez-vous le PACHISI ou le CARROM ? 
Ce sont des jeux de société originaire d’Inde. Le Pachisi, en 
forme de croix, est le jeu traditionnel en Inde et ressemble 
un peu à notre jeu de dame. Le Carrom est le billard indien 
qui consiste à faire glisser les pions qui se percutent et dont le 
but est de les faire tomber dans les trous afin de marquer des 
points. 
C’est ce que nous avons découvert à la bibliothèque lors de 
la dernière animation du début d’été.

En effet, en partenariat avec la Médiathèque de Wesserling 
et la Ludothèque de St-Amarin, plusieurs jeux de société 
ont été présentés aux participants. Il y avait également le 
«  Monopoly indien  » qui consistait à acheter ou vendre des 
épices et le mini « jeu de l’oie » joué avec des mini-éléphants 
tout colorés. 

Qui croit encore que les jeux sont réservés aux enfants ? 
Installés dans la cour de l’école, enfants et adultes ont 
passé un agréable moment de convivialité. Entre fous rires, 
cris de joie, cris de déception et frustration lorsque les pions 
et les dés n’ont pas affiché le résultat souhaité et hourras de 
victoire après une partie prenante et délirante, l’après-midi a 
passé bien vite.  Les grands ont retrouvé leur âme d’enfant 
et les plus jeunes ont oublié pour un temps leur jeux 
électroniques.  

Programme d’automne de la Bibliothèque
•  Après le succès de la soirée Halloween de l’an dernier, l’édition 

de cette année aura lieu le Mercredi 30 octobre 2019 à 19 h. 
Histoires de vampires et sorcières, frissons et déguisements, 
voilà le programme destiné aux enfants et même aux adultes. 

•  En décembre, le sapin 
devant le lavoir a 
été décoré ces deux 
dernières années par 
les enfants de l’école 
de notre village. Cette 
année également 
nous prévoyons cette 
animation avec le 
goûter sous le préau. 
La date sera indiquée 
ultérieurement. 

•  Les lecteurs ne seront 
pas en reste car pour 
la prochaine rentrée 
littéraire de l’automne un nouvel achat de livres est prévu. 

Les devoirs scolaires à la Bibliothèque
Jamais à court d’idées et pleinement engagés dans la 
philosophie municipale, «  Service et convivialité  », les 
bénévoles vont proposer aux enfants de venir faire les devoirs 
scolaires durant les horaires de permanence. Elles seront à 
la disposition des enfants pour les aider. 
Ce message s’adresse également aux élèves du collège. 
Idée sympa pour préparer un exposé ou un dossier en travail 
commun autour d’une table plutôt que par «  WhatsApp  » 
interposé. 
Places limitées à maxi 6. 

MOOSCH À LA TÉLÉ…
Stéphanie MALLAURAN, la très gracieuse journaliste de France 
3 Alsace a posé micro et caméra dans notre village pendant 
48 heures pour saisir « un lieu et des histoires » titre d’une 
nouvelle émission de FR3 Alsace. 

L’idée était de faire connaitre Moosch au travers de ses 
habitants et des lieux emblématiques du village. 

Pour le moins que l’on puisse dire, l’objectif est atteint. 
Pendant 4 jours consécutifs, nous avons pu voir notre cher 
village à la télé… Ne faisons pas semblant, ne soyons pas 
hypocrites… ça nous a fait plaisir, nous sommes fiers d’avoir 
été choisis, fiers que notre village ait été vu par des milliers 

de téléspectateurs. Bien sûr deux minutes et demi, même 
multipliées par quatre… c’est court, trop court, mais c’est la 
loi du genre. Même fugitivement les téléspectateurs alsaciens 
ont pu voir à travers un regard extérieur, notre camping, 
notre étang des pêcheurs, notre Gsang, notre bibliothèque, 
notre Trois Rois, notre cimetière militaire, notre Gugga musik, 
notre boucherie, notre piste de quilles, notre toiletteuse 
pour chiens, notre cascade de la Roche aux bébés…, bref les 
incontournables atouts de la Commune.

Merci à Stéphanie MALLAURAN et à son caméraman pour 
ces belles images, merci d’avoir su comprendre et dire qu’à 
Moosch on est « sérieux et joyeux ».

Stéphanie MALLAURAN et le Maire au cimetière militaire. La terrasse du GSANG.

Le jeu des épices.

Horaires bibliothèque 
Lundi 17 h -18 h  - Mercredi 10 h -12 h  - Vendredi 16 h -18 h
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Le jury des maisons fleuries.

Les lauréats de la catégorie « Maisons et abords fleuris ».  La famille BOULIN, rue du Belacker.

PALMARÈS MAISONS 
FLEURIES 2019
Les membres du jury de la 
commission écocitoyenneté ont 
sillonné les rues du village cet été. 
Malgré la canicule, la population 
s’est donnée du mal pour fleurir 
maisons et balcons, et nous offrir des 
potagers bien fournis.
Après la mise en commun des 
appréciations de chacun, le palmarès 
a été établi. 
La municipalité félicite et remercie 
celles et ceux qui s’investissent 
dans l’embellissement estival de la 
commune et remercie également 
le service technique et les 
bénévoles pour le fleurissement 
des bâtiments communaux et des 
massifs de notre beau village. Les 
lauréats seront récompensés à 
l’occasion des vœux du maire au 
mois de janvier.

II)  CATÉGORIE « MAISONS ET  
ABORDS FLEURIS »

1) BOULIN Michel Rue du Belacker

2) TOMASIC Yvan Rue de la Mine 
d’Argent

3) BERNA Claude Rue du Cimetière 
Militaire

4) ZEMB François Rue des Primevères

5) ZAHN Michel Rue de la Mine 
d’Argent

1) ZUSSY Richard Rue du Belacker

2)  LUTHRINGER 
Bernard Rue Brand

3) MURA Marthe Rue du Cercle

4) BEHRA Noël Rue de la Gare

5)  KUBLER  
Jean-Luc

Rue du Cimetière 
Militaire

III)  CATÉGORIE « FENÊTRES  
ET BALCONS FLEURIS »

1) HOFFNER Paul Rue André Malraux

2) DENNECKER Roger Rue des Primevères

3) BATO Yvette Rue des Primevères

4) ZIEGLER Fabrice Rue de 
Malmerspach

5) BANNWARTH René Rue du Général de 
Gaulle

I) CATEGORIE « POTAGERS »

JEAN-PHILIPPE, LE RÉCIDIVISTE
Jean-Philippe KUHNER a compris depuis longtemps 
que «  la réclame à l’ancienne  » - on appelle cela 
« communication » aujourd’hui – ne fonctionne plus.
Alors plutôt que de fabriquer des slogans, il fabrique 
de l’excellence. Et pour garantir cette excellence, 
il participe régulièrement à des concours laissant 
au jury le soin de faire la publicité de la boucherie 
mooschoise. 
Ainsi, Jean-Philippe vient de remporter une 
médaille de bronze au concours du meilleur Knack 
qui s’est déroulé à la foire européenne de Strasbourg. 
Félicitations à notre boucher-charcutier. Après 
la visite de la télé, une médaille de bronze  ! Les 
KUHNER participent, et de quelle manière, à la 
notoriété de notre village. Merci. Les knacks de Jean-Philippe.
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DU MOUVEMENT DANS 
NOS ÉCOLES
Deux nouvelles maitresses à l’école 
maternelle et une autre à l’école 
élémentaire. Nos enfants vont s’adapter 
à ces jeunes institutrices qui se plaisent 
déjà dans notre village.  Nous les avons 
rencontrées. 
•  Les lecteurs de notre «  Lettre 

Municipale » aiment bien « savoir »… 
Pourriez-vous vous présenter à eux ?

Je me présente, 
Mélanie KLEIN, ori-
ginaire de Soultz-
matt. Je suis cette 
année profes-
seure des écoles à 
la maternelle de 
Moosch dans la 
classe des Moyens/ 
Grands. Je suis très 

heureuse d’avoir été nommée en mater-
nelle cette année car c’est un monde qui 
me passionne particulièrement.  

Je suis Aurélie ADAM, professeure des écoles 
et suis maman. Je suis affectée à l’école 
maternelle de Moosch, dans une classe 

de moyens/grands. 
J’ai choisi l’école 
maternelle car je 
suis passionnée par 
la petite enfance. 
Je m’intéresse à 
toutes les nouvelles 
recherches dans ce domaine pour faire évoluer 
l’accueil et l’encadrement des petits. 

J e  m ’ a p p e l l e 
Florence GUITON,  
je suis mariée, 
j’ai trois enfants. 
J’enseigne depuis 
1996 et depuis la 
rentrée, à l’école 
élémentaire de 
Moosch.

•  Les mutations et nominations 
dans l’éducation nationale sont un 
mystère pour les non-initiés. Y-a-
t-il des raisons particulières à vos 
mutations ou nominations ?

En fin d’année scolaire, nous devons 
effectuer des vœux. Selon nos points de 
carrière, la composition familiale et notre 
expérience, nous sommes nommées sur 
un poste. (Mélanie et Aurélie).

Après avoir enseigné pendant 13 ans dans 
la même école, j’ai été mutée à Moosch 
suite à la fermeture de ma classe en raison 
de la baisse des effectifs. (Florence).

•  Après quelques semaines de 
classe, quelles sont vos premières 
impressions ?

Nous sommes très satisfaites d’avoir 
été nommées à l’école maternelle de 
Moosch qui nous offre un agréable 
cadre de travail au bord de la Thur. 
Cette école a la chance d’avoir encore 
un espace de verdure, ce qui favorise la 
diversité des apprentissages. 

Après ces premières semaines de classes 
nous avons fait connaissance avec nos 
élèves et pu observer leurs connaissances. 
Notre mascotte, Ernest, vient quelques fois 
rendre visite aux élèves pour présenter ses 
voyages autour du monde. Cet échange, 
va les faire grandir sur tous points. 
(Mélanie et Aurélie).

Une première impression très positive. 
Je suis ravie d’avoir rejoint une équipe 
enseignante sympathique et dynamique. 
(Florence). 

AU REVOIR CLAUDE
Claude EHLINGER notre secrétaire 
général a fait valoir ses droits à la 
retraite. Pour cette occasion, le 
personnel communal et les élus du 
Conseil Municipal lui ont fait une petite 
fête dans la salle du Conseil de notre 
maison commune. 
Dans son allocution, le maire n’a pas 
dérogé aux usages et a retracé la 
carrière du nouveau retraité qui a 
débuté sa vie professionnelle au sein 
du Trésor Public et l’a poursuivie dans la 
fonction publique territoriale. Ainsi a-t-il 
été le secrétaire de mairie de Mollau et 
de Geishouse, de Ranspach et enfin de 
Moosch. 
Le maire a également rappelé les 
circonstances du recrutement de Claude 
EHLINGER et a affirmé qu’il n’avait 
jamais regretté cette embauche 
puisque le binôme qu’il a formé avec 
lui a fonctionné sans aucun accroc. 
« Je dirais même a-t-il ajouté que nous 
étions complémentaires… Lui, la 
passion des aspects juridiques, capable 

de passer un temps certain à chercher tel 
article d’une loi ou tel règlement, moi, 
capable de passer autant de temps sur 
les finances communales, lui, à l’aise avec 
le jargon des délibérations, moi à l’aise 
dans la littérature de communication… 
Lui, grignotant du matin au soir 
bonbons et chocolats qu’il partageait 
avec les secrétaires, moi refusant 
de manger entre les heures de 
repas… Lui toujours calme sachant 
qu’un dossier remis au lendemain ne 
changera pas la marche du monde, 

moi voulant que le dossier du jour soit 
traité hier. » Au nom du personnel et des 
élus, le maire lui a promis une retraite 
riche et palpitante, lui souhaitant de 
s’épanouir pleinement à toutes les 
sources de la culture. « Je connais, a dit 
le maire, tes goûts pour la belle musique 
et ta passion pour les livres… ».

Bon vent à Claude qui a été notre 
secrétaire général mais également 
notre ami. 

Claude a fait l’unanimité aussi bien chez le 
personnel qu’auprès des élus. 
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NOVEMBRE SERA MUSICAL.
L’Association « Vivre à Moosch » et la municipalité ont préparé 
un mois de novembre musical. Moosch accueillera deux 
concerts de haute tenue.

Les Max’s
Le 2 novembre à 20 h 30, les Max’s, que l’on ne présente 
plus, proposeront dans la salle A. Mura un grand voyage 
au cœur de la chanson française et internationale. Sur la 
scène de l’Espérance, le groupe de Jean-Pierre JEANTON et 
Daniel BINDER enchaineront les tableaux musicaux puisés 
dans plusieurs décennies de chansons qui fleurent une 
nostalgie bienfaisante. Mais « les Max’s », c’est aussi la fantaisie 
et l’humour… On sait d’avance que l’on passera une belle 
soirée. 

Réservation  :  
vam68690@gmail.com / Christine FRIESS 07 77 95 49 11  
(tél en dehors des heures de bureau). 

Wenn Tyrol und Elsass Winachta spilla
On ne présente pas non plus le sympathique trio des Barg Alm 
Krainer… sauf que nous les connaissons comme musiciens 
de fêtes montagnardes ou d’après-midi dansantes. Nous les 
connaissons comme de joyeux lurons, metteurs d’ambiance. 
Le 30 novembre, le trio, qui a d’autres cordes à son arc, viendra 
chez nous pour un concert à l’église, un concert de Noël. Pour 
la circonstance, ils ont invité des amis autrichiens « Heidi et 
Tony ».

Nos amis musiciens et chanteurs proposeront des chants 
profanes, on nous annonce un duo surprise avec un « vivo per 
lei » revisité et des chants religieux puisés dans le répertoire 
de Noël mais également deux « Ave Maria », l’un composé par 
Gilbert BURGUNDER et dédié à la Vierge de Moosch, l’autre 
« l’Ave Maria no morro » venu des profondeurs de l’Espagne. 

On peut imaginer que l’apport de la harpe et de la guitare 
du duo autrichien ainsi qu’un cor des Alpes donneront à la 
soirée de belles couleurs. 

Bien vivre ensemble...

2 et 30 novembre, à noter dans les agendas, des soirées à ne pas manquer.

Ils sont talentueux et ils sont sympas les MAX’S.

Les BARG ALM KRAINER.

Les Autrichiens Heidi et Tony.
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LES OLYMPIADES DES AÎNÉS
Vendredi 27 Septembre 2019 se sont déroulées les Olympiades 
des Aînés organisées par la Résidence Henri Jungck. 

Ce tournoi a rassemblé, dans la salle Aloyse Mura, les équipes 
de séniors provenant de huit Ehpad de la région, à savoir : La 
Résidence Henri Jungck, Saint Vincent d’Oderen, Jules Scheurer 
de Bitschwiller, Saint Jacques de Thann, Korian les trois sapins, 
les cigognes de Cernay, le Castel Blanc de Masevaux et enfin le 
pôle gérontologique Saint Damien de Mulhouse. 

Ces Olympiades répondent à un double objectif.  Pour les 
établissements, cet évènement a permis de mettre en place 
dès le début de l’année des actions de prévention  sous 
une forme attractive pour les résidents.  En effet, sous couvert 
d’entrainement pour les jeux, des actions de prévention autour 
du renforcement musculaire, de l’équilibre et de la mémoire 
ont été réalisées.  Ces entrainements ludiques ont été de 
grands moments de bonheur partagés entre les résidents 
et les animatrices, les soignantes, les bénévoles. 

Le deuxième objectif de ces jeux s’adresse aux personnes 
extérieures.  Cet évènement est en effet l’occasion de montrer 
au grand public que la vie en Ehpad peut être dynamisante 
et conviviale, que les établissements peuvent être des lieux de 
vie ouverts sur l’extérieur, contrairement à l’image trop souvent 
véhiculée dans les médias.  

D’ailleurs, afin de montrer au grand public ce que nous sommes 
capables de faire, nous avons missionné la société Active Média 
pour réaliser des photos et un film souvenir qui sera diffusé 
Jeudi 10 Octobre après midi à la salle Aloyse Mura. Cet 
évènement, gratuit, est ouvert à tous.

Au total, cent vingt personnes, joueurs et encadrants, se 
sont retrouvés pour une matinée sportive autour d’agrès 
tels que les fléchettes, le lancer au but, la pétanque, le billard, 
les anneaux et les jeux de mémoire.  La journée a débuté 
par les discours d’ouverture de Madame LUTENBACHER, 
conseillère départementale, de Monsieur SCHRUOFFENEGER, 
maire de Moosch qui ont procédé au lancement officiel du 

tournoi.   Les équipes se sont ensuite présentées en procession 
accompagnées de leur mascotte jusqu’à l’arbre reprenant le 
logo réalisé pour l’occasion. Ce dernier situé au centre de la 
salle, séparait les espaces de jeux des tables de restauration.  
Pendant plusieurs heures, chaque équipe a performé sous 
l’œil avisé d’arbitres, encouragé par les nombreux encadrants, 
salariés et bénévoles, dans une ambiance survoltée.   

Vers midi, les jeux ont laissé place à la restauration où un repas 
festif composé notamment de cuisses de canette à la sauce 
myrtilles était proposé.  Un fabuleux gâteau aux couleurs des 
Olympiades clôturait ce repas festif.

Au-delà de l’aspect convivial et festif de l’évènement, ces 
Olympiades ont aussi été l’occasion de tisser des liens entre les 
différents établissements, tant au niveau des directions que des 
animatrices des établissements qui se sont fortement mobilisées 
dans l’organisation en amont et dans l’animation de cette journée.

Cet évènement n’aurait pas eu lieu sans le soutien de la Maia qui 
nous a aidé dans la coordination des différents établissements 
et dans la recherche de financement, ce qui nous a permis de 
bénéficier d’une subvention de la part de la conférence des 
financeurs pour cette action.  

L’équipe de la Résidence de Moosch.

Le maire a retrouvé avec beaucoup d’émotion Raymond LEMBLE, notre ancien 
prêtre, qui jouait avec l’équipe de Saint-Jacques de Thann.

Ils ont repris une conversation jamais interrompue, autour de la même question :  
« le présent et l’avenir de Moosch». 

Bien vivre ensemble...
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Retour sur images

Soirée italienne au parc André Malraux…  
Une bonne pioche pour « Vivre à Moosch ».

Le défilé du 14 juillet. 14 juillet, transmettre à la jeunesse  les valeurs et les symboles de la république.

Nos quatre jobs d’été ont été exemplaires, notre jeunesse sait travailler !  

La fête des voisins de la rue des Mésanges et de 
Malmerspach… et celle de la Rue de la Mine d’Argent.
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Notre ami Georges BOEGLEN devant la réalisation du futur panneau 
d’affichage du cimetière qui est aussi un banc de méditation.  

Merci Georges, nous sommes époustouflés par ton savoir-faire. 

La section de l’UNC et le Maire ont participé à la Cérémonie du Steingraben : les porte-drapeaux.

Rentrée des classes. L’appel à l’école élémentaire et les premiers jeux à la maternelle.

Pour leur excursion estivale, les « papoteuses » ont accepté la présence de quelques hommes.

Reprise du mur de la berge de la Thur situé en contrebas 
de la maison de Frédéric HEISSLER.  
Un chantier spectaculaire réalisé par le Syndicat  
des rivières auquel nous cotisons. 

L’exercice annuel des sapeurs-pompiers a eu lieu à l’école du village. 

Retour sur images
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Agir pour les Mooschois

Le projet du City Stade.

UNE OPÉRATION EXEMPLAIRE
A la fin de l’été, nous avons achevé 
l’aménagement de la Rue de 
Malmerspach. Préparé en amont 
lors d’une réunion publique où 
chacun s’est exprimé, nous avons 
concrétisé ce chantier en plusieurs 
phases. Réalisation d’un plan à 
l’échelle, validation de ce dernier 
par une délégation de riverains 
et par la gendarmerie, mise 
en concurrence des entreprises 
spécialisées dans la signalisation 
horizontale et enfin travaux sur le 
terrain. 

Ce dossier est une belle illustration de ce qu’on appelle la démocratie participative. En 
cela, cette opération nous apparait exemplaire. 

UN CITY-STADE POUR NOTRE JEUNESSE
Reporté pour des raisons budgétaires, nous venons de 
« mettre dans les tuyaux  » la réalisation d’un terrain 
multisports appelé communément « city-stade ». 

Le lieu d’implantation choisi par le Conseil Municipal sera 
l’actuel plateau sportif. Deux raisons évidentes ont dicté 
ce choix  : la proximité de l’école, - les enseignants pourront 
utiliser ces installations pour leurs cours d’éducation physique – 
et le support en macadam existant qui évitera de lourds 

travaux de génie civil et par conséquent génèrera une baisse 
des coûts. 

Un nouvel ensemble de jeux pour les enfants de l’école 
maternelle est également au programme. 

Nous avons déposé des demandes de subventions pour les 
deux structures auprès de l’Etat, de la Région Grand Est et du 
Conseil Départemental du Haut-Rhin. Nous lancerons les 
travaux dès notifications des aides sollicitées.

Aménagement de la rue de Malmerspach. 

ACHATS ET TRAVAUX 
ESTIVAUX À L’ÉCOLE
Pendant que les enfants étaient en 
vacances, nous avons beaucoup « 
occupé » l’école. Ainsi, à la rentrée, 
les enfants ont trouvé 5 nouveaux 
ordinateurs dans la salle « arts 
et informatique », un bloc table 
dans la cour de récréation qui 
permettra aux enfants calmes 
de lire, de discuter ou de rêver. 
Les sportifs auront trouvé un 
nouveau traçage dans la  cour 
qui permettra une organisation 
des jeux plus sécurisée.
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Agir pour les Mooschois

JOURNÉE CITOYENNE 
D’AUTOMNE
Une météo matinale hésitante et 
finalement un beau rayon de soleil 
ont accompagné les 90 bénévoles de 
la journée citoyenne d’automne sur 
les différents chantiers disséminés 
aux quatre coins de notre village. 
Il est difficile de ne pas se répéter 
pour commenter ces matinées 
de travail et de bonne humeur. 
Alors répétons  ! Merci à tous les 
travailleurs volontaires(1) qui se 
mettent au service de la collectivité 
deux fois par an parce qu’ils veulent 
être acteurs de la vie de leur village, 
parce qu’ils veulent être utiles et 
mettre leur savoir-faire au service de 
la Commune… et ce savoir-faire est 
impressionnant. 
Pour la municipalité, si la réalisation 
de ces chantiers est évidemment 
«  un plus apprécié  », l’indéniable 
convivialité de ces journées est un 
vrai bonheur ; elle est illustrative 
du projet municipal travaillant à 
la cohabitation harmonieuse, 
à la rencontre, et du bien vivre 
ensemble. 
(1) et merci à la boulangerie 
DIETSCHIN et la boucherie KUHNER 
d’apporter leur contribution à ces 
journées.

Consolidation du chemin du Gsang et dégagement des bois d’eau.  
Des chantiers difficiles qui exigent un investissement physique considérable. 

La famille MARQUES continue le travail de 
réhabilitation des rambardes de l’église. 

Le trio du Cercle Saint-Augustin a nettoyé le 
beffroi de notre église du haut en bas. 

Le nettoyage du ruisseau qui longe le presbytère… Chasse à la végétation envahissante.  
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Agir pour les Mooschois

Rangement et nettoyage à la bibliothèque.

Débroussaillage des abords des parcelles de l’ancienne forêt 
RIETHMANN qui va devenir un pâturage. 

Réparation des gouttières du monument  
aux morts.

Le nettoyage du parvis de l’église, « c’est le mythe 
de Sisyphe » nous a dit Jean-Paul WALTER.  

Il est vrai que la chorale se dévoue à ce travail 
ingrat à chaque journée citoyenne. 

Sylviane RIETHMULLER et ses « papoteuses » au petit soin pour le mur des ainés.



MOOSCH, notre village > n° 72 - Octobre 2019    15   

Agir pour les Mooschois

Les « maçons » de la journée citoyenne ont entrepris la réfection du mur d’enceinte du cimetière.

Ponçage et mise en peinture d’une clôture à l’école élémentaire.

Autre travail ingrat, le nettoyage entre les tombes du cimetière.

Les pêcheurs ont changé les lattes du portail d’accès au local mis à leur disposition 
par la Commune. 

Après le ponçage au printemps, peinture en 
automne… des garages communaux. 
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Agir pour les Mooschois

Les chantiers des greniers des bâtiments de la Commune se terminent.  
Pour mémoire isolation et pose de planchers.

Jean-Claude, le photographe, photographié.  
De tout cœur, merci pour cette fidélité.

La toujours souriante équipe de cuisine qui a été ovationnée  
par les citoyens-convives. Une ovation méritée.

A chaque journée citoyenne il faut dégager le fossé de la rue des Fleurs.

Merci à tous, et rendez-vous au printemps prochain.
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La beauté d’une triste réalité.

Préserver notre cadre de vie

ÇA S’ANNONCE MAL
L’année 2019 ne sera pas une bonne 
année pour la forêt. On s’y attendait 
un peu. C’est désormais confirmé. Trois 
années de sécheresse suivies d’une 
canicule ont fait d’importants dégâts 
dans la forêt en particulier sur les 
résineux, surtout sapins et épicéas, les 
douglas résistent un peu mieux mais 
nous en avons très peu à Moosch.

Vu l’important volume de bois secs et 
dépérissants, il a été décidé de n’exploiter 
que les bois encore commercialisables, 
c’est à dire ceux qui se trouvent tout au 
début du processus de dessèchement. 
En effet, les arbres secs depuis un certain 
temps perdent une partie de leurs 
propriétés mécaniques (en clair ils sont 
moins solides) et sont donc inaptes à 
certains usages, charpente notamment. Le 
marché est submergé de bois de qualité 
inférieure, puisque la sécheresse sévit 
dans toute l’Europe. Les prix de vente 
sont tombés si bas, qu’il n’est plus 
rentable d’exploiter ce type de bois.

Ont déjà été exploités et vendus 832 m³ 
au prix moyen de 49 euros/m³ (moyenne 
habituelle autour de 65 euros /m3). 
Grâce à un contrat avec la Chine (eh 
oui…), nous allons pouvoir vendre 
quelques centaines de mètres cubes 

supplémentaires (pour mémoire, lors de 
la tempête de 1999, nous avions vendu 
des bois au Japon) à un prix, certes assez 
bas de 45 euros/m3, mais qui permet au 
moins de couvrir les frais de façonnage et 
de faire un tout petit bénéfice.

Les effets de cette sécheresse se feront 
sentir sur au moins 3 à 4 ans et donc 
la situation ne va pas s’améliorer de 
sitôt. Pour mémoire, les derniers arbres 
victimes de la sécheresse de 1976 ont 
été exploités en 1982 et pourtant les 
années qui ont suivi 1976 avaient eu une 
pluviosité normale pour la région. Bref, il 
va falloir s’habituer à ne plus compter 
sur la forêt comme source de revenu 
pour la commune mais comme un 
patrimoine à gérer au mieux au même 
titre que l’église du village.

Nous touchons du doigt, pour ne pas dire 
que nous le prenons en pleine figure, 
le problème du réchauffement du 
climat et son cortège de conséquences 
imprévisibles.

Si on sait maintenant de manière 
certaine que le climat change, - seuls 
quelques sceptiques en doutent encore, 
on en ignore en grande partie les 
conséquences et les effets à long terme. 
Le climat ne s’est jamais réchauffé 

aussi vite et on ne dispose d’aucun 
modèle auquel se référer. On ne peut 
faire que des suppositions sur la suite 
des évènements, d’autant plus qu’on ne 
sait pas jusqu’à quand et de combien 
de degrés la température mondiale va 
monter et quand on retrouvera une 
certaine stabilité. Pas dans les années qui 
viennent, car à part des discours plus ou 
moins hypocrites, aucun gouvernement 
n’est prêt à prendre les bonnes mesures 
pour diminuer, au moins un peu, les 
causes du réchauffement (les stopper 
complètement est impossible dans l’état 
actuel des connaissances). Le problème 
de l’avenir à long terme de nos forêts est 
désormais posé. Une forêt est un système 
écologique complexe qui se met en place 
sur des siècles et pas du tout à échelle 
humaine et encore moins à l’échelle du 
temps des politiques.

Pour le moment, les forestiers 
se contentent de «  ramasser les 
morceaux » en attendant et en espérant 
des temps meilleurs sans beaucoup 
d’illusions. L’avenir sera fait d’erreurs et 
de tâtonnements pour essayer de sauver 
ce qui peut l’être et d’éviter si possible un 
désastre écologique avec la destruction 
complète de nos forêts.

En clair, on essaye de réfléchir à des 
solutions, mais comme on ne connaît 
pas une bonne partie des données, le 
problème n’est pas simple. On cherche 
de nouvelles essences plus adaptées 
à un climat chaud mais on ignore 
comment elles vont s’adapter chez 
nous et quelle sera leur évolution. Par le 
passé déjà, on a introduit des essences 
exotiques chez nous à titre d’essai. Pour 
le douglas par exemple c’est un succès, 
avec le sapin grandis on s’est aperçu 
après 30 à 40 ans que c’était une erreur 
(ils sèchent et meurent tous vers 50 ans). 
Pourtant les deux espèces semblaient 
avoir les mêmes exigences à peu de 
chose près.

En attendant profitez en bien et comme 
toujours respectez la. Ramenez vos 
déchets, ne faites pas de feu n’importe où 
et respectez la signalisation. Et souvenez-
vous qu’une forêt ça se découvre à pied 
pas en voiture.

LA CHRONIQUE FORESTIÈRE DE MARC SOLARI
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Rubrique du Papydocteur

C’est le principe actif du désherbant le 
plus vendu au monde, commercialisé 
sous la marque Roundup par la firme 
américaine Monsanto depuis 1974 et 
utilisé dans la composition de la plupart 
des désherbants  : 800  000 tonnes 
vendues chaque année dans le monde, 
9000 tonnes utilisées par an en France 
(environ 7500 pour un usage agricole 
et 1500 pour un usage en jardin). Ses 
propriétés, sa simplicité d’utilisation et 
son coût modique (2 € le litre) expliquent 
que l’agriculture mondiale soit devenue 
dépendante de ce type de désherbant. 
Difficile de faire plus simple pour se 
débarrasser des “mauvaises herbes”, 
en un seul passage, sans travail du sol : 
en termes de coût comme de temps de 
travail, la rentabilité économique du 
glyphosate est imbattable.

POURTANT Plus d’1,3 million d’européens 
ont fait entendre leur voix en signant 
l’initiative citoyenne européenne « Stop 
glyphosate », demandant à l’Europe de 
ne pas renouveler l’autorisation et de 
réformer la procédure d’évaluation. 

La toxicité des glyphosates a été mesurée 
sur la faune, la flore et l’environnement. 
Les conséquences négatives sont 
connues. Mais pour de multiples raisons 
(éthiques, financières, durée, complexité), 
les études sur l’être humain sont encore 
peu nombreuses et contradictoires.  A 
ce jour, la communauté scientifique est 
donc divisée sur le degré de toxicité du 
glyphosate. Le principe de précaution 
aurait dû être appliqué interdisant 
l’utilisation du produit dans le domaine 
agricole. Devant la montée de boucliers 
et la détresse des agriculteurs, le 
gouvernement a (encore une fois) fait 
marche arrière. A défaut d’avoir réussi 
à l’interdire dans le secteur agricole (en 
France, le glyphosate est déjà interdit 
pour l’entretien des espaces verts et des 
espaces publics depuis le 1er janvier 
2017), son usage est interdit pour les 
particuliers depuis le 1er janvier 2019. 

Des distances minimales entre les zones 
d’épandage  et les habitations vont 
être définies. Pour éviter l’inhalation de 
ces produits probablement toxiques, 
le gouvernement propose cinq ou dix 

mètres ! Les ONG environnementales, 
jugent la distance proposée par le 
gouvernement «  très insuffisante ». Elle 
est d’ailleurs nettement inférieure à ce 
qu’ont proposé différents  maires ayant 
pris des arrêtés anti-pesticides à travers 
l’hexagone, dont Daniel Cueff, maire de 
Langouët auteur d’un arrêté municipal 
- suspendu par le tribunal de Rennes - 
interdisant l’épandage des pesticides à 
moins de 150 mètres des habitations. 
Selon un porte-parole du ministère 
de l’Agriculture, «  le gouvernement va 
soumettre à consultation un projet de 
décret qui part des recommandations 
scientifiques de l’Agence nationale de 
sécurité sanitaire ». Une consultation qui 
durera trois semaines. Le gouvernement 
devrait  in fine  trancher en octobre-
novembre.

Certains maires de villages agricoles de 
la plaine d’Alsace et d’ailleurs ont choisi 
le dialogue avec les agriculteurs leur 
proposant des mesures incitatives 
à la culture bio (voir l’Alsace du 17 
septembre). 

Si à Moosch nous sommes peu 
concernés par ce problème, nos rares 
paysans faisant de l’élevage, les riverains 
de la RN66 et le service technique de la 
commune sont confrontés à une autre 
nuisance : la prolifération des mégots.

Dans le monde, 4 300 milliards de 
mégots de cigarettes sont jetés dans 
les rues chaque année soit 137 000 
mégots par seconde. En moyenne, il 
faut 12 ans pour que ces mégots se 
dégradent complètement. Une vraie 
plaie pour l’environnement et les 
budgets municipaux. Les mégots sont 
composés d’acétate de cellulose et traités 
au dioxyde de titane. Ils récupèrent, c’est 
leur rôle, une partie des matières toxiques 
contenues dans la fumée  : goudron, 
radium ou encore ammoniac… Ces 
substances sont très polluantes  :    un 
mégot pollue en moyenne 500 litres 
d’eau  lorsqu’il arrive dans un cours 
d’eau. Les mégots sont parmi  les 
principaux déchets que l’on retrouve 
dans l’océan, ils vont continuer 
à  polluer les fonds marins  pendant 
des années ou être ingérés par la faune 

marine en l’intoxiquant. Pour faire face 
à cela, plusieurs solutions existent au 
niveau individuel  : soit on  arrête de 
fumer, ce qui est la solution la plus 
efficace et la meilleure pour votre 
santé, soit on jette systématiquement 
son mégot dans un cendrier, le mégot 
allant finir sa course dans l’incinérateur… 
et polluer l’air. Certaines municipalités 
incitent leurs habitants à ramasser 
les mégots dans des bouteilles en 
plastique (autre polluant majeur) ou des 
cendriers de poche. D’autres comme 
Mulhouse punissent les incivilités, 68 € 
d’amende pour un mégot jeté dans la 
rue. Chez nous, difficile d’agir, il s’agit 
essentiellement de mégots balancés 
par les fenêtres des véhicules circulant 
sur la nationale qui nous polluent par 
ailleurs copieusement avec leurs gaz 
d’échappement.

Combattre le tabagisme est un impératif 
sanitaire et économique. En France, le 
tabagisme, responsable de quelque  
78 000 décès chaque année, est la 
première cause de mortalité prématurée 
évitable. En 2017, un million de 
personnes qui fumaient chaque jour 
ont arrêté, selon un communiqué  du 
ministère de la Santé. Il s’en félicite, 
expliquant que l’augmentation du prix 
du tabac est un « facteur dissuasif ». « Le 
tabac est un vecteur d’inégalités. Il pèse 
particulièrement sur les plus défavorisés 
et cela s’aggrave  », a commenté Agnès 
Buzyn, la ministre de la Santé. Cette 
dernière a mis en oeuvre le passage du 
prix du paquet de cigarettes à 10 euros 
d’ici novembre 2020, par le biais de 
plusieurs augmentations successives. 
Au premier trimestre 2018, les  ventes 
de tabac  avaient chuté de 9,1  % en 
un an. Il s’agit bien sûr des ventes 
« officielles » chez les buralistes. Quid des 
ventes au marché noir et à l’étranger  ? 
Bonne nouvelle : deux  substituts 
nicotiniques sont désormais remboursés 
par l’Assurance Maladie pour faciliter 
le sevrage, le remplacement par la 
cigarette électronique (le vapotage) ne 
semblant pas satisfaire les espoirs mis 
en lui par certains spécialistes.

LE GLYPHOSATE ET LES MÉGOTS.
Actuellement les produits phytosanitaires font l’objet de nombreux débats. On parle surtout du glyphosate. 
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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 DE JUILLET.  
Les élus municipaux ont approuvé notamment…

SÉANCE DU  
09 SEPTEMBRE 2019
RÉVISION DES STATUTS DU SYNDICAT 
D’ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ DU RHIN
M. le Maire précise, que le Comité Syndical 
du 24 juin 2019 a révisé les statuts du 
Syndicat. Ces derniers dataient du 30 
juin 2016 et ne tenaient pas compte des 
dispositions énoncées dans la loi du 17 août 
2015 relative à la Transition Énergétique 
pour la Croissance Verte.

MOTION DE SOUTIEN A LA POPULATION 
RETRAITÉE
Sur proposition de M. le Maire, le Conseil 
Municipal a adopté une motion de soutien 
à la population retraitée en demandant 
notamment la prise de mesures 
d’urgence :
-  Une mesure immédiate de revalorisation 

de 3 % pour compenser la baisse récente 
du pouvoir d’achat,

-  L’annulation de la hausse de la CSG pour 
tous les retraités,

-  Le respect des droits acquis à la pension et 
le refus de transformation des pensions en 
allocations sociales,

-  Le minimum de pension à hauteur du SMIC 
pour une carrière complète,

-  Le maintien et l’amélioration des pensions 
de réversion,

-  La prise en charge de la perte d’autonomie 
à 100 % par la Sécurité Sociale.

AMÉNAGEMENT D’UN TERRAIN 
MULTISPORTS (CITY-STADE) ET 
INSTALLATION DE JEUX A L’ÉCOLE 
MATERNELLE
M. le Maire rappelle qu’il a été décidé 
d’aménager un terrain multisports (city-
stade) sur le plateau sportif, et d’installer 
une structure de jeux destinée aux 
enfants de 3 à 6 ans dans la cour de l’école 
maternelle.
Le Conseil Municipal approuve la réalisation 
de ces deux opérations et charge M. le 
Maire de réaliser toutes les démarches utiles 
en matière de recherche de subventions 
auprès de l’État, de la Région Grand Est et du 
Département du Haut-Rhin.

RESPECT DES RÈGLES
M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’il 
a été interpellé à plusieurs reprises par des 
administrés particulièrement indisposés 
par des bruits intempestifs générés par 
des engins à moteur, notamment entre 
midi et 14 heures, voire le dimanche et 
les jours fériés.
Il invite les conseillers à prêcher la bonne 
parole et à rappeler qu’il est absolument 
interdit de faire fonctionner des machines 
pendant la pause méridienne, et bien 

entendu, il en est de même pour les 
dimanches et jours fériés.

PAR AILLEURS, LE BUREAU 
MUNICIPAL A EXAMINÉ 
ENTRE AUTRES LES POINTS 
SUIVANTS :
Arbre remarquable 
La Direction de l’environnement et du cadre 
de vie du Conseil départemental a répertorié 
tous les arbres remarquables situés dans le 
Département. Un « Hêtre commun » situé 
dans la commune au BANNBERGKOPF a été 
sélectionné. Bertrand MURA est chargé 
d’apposer une plaquette dédiée sur ce 
hêtre remarquable.

Questionnaire relatif à la révision de la loi 
NOTRe 
Le Député SCHELLENBERGER a fait parvenir 
en mairie un questionnaire sur la révision 
de la loi NOTRe. Le maire y a répondu et il 
en a fait part aux membres du Bureau.

L’avenir des médecins dans la vallée 
Les médecins de la vallée se sont réunis le 
21 mai dernier dans les locaux de la COM 
COM, pour définir une stratégie visant à 
enrayer dans les années à venir le déclin 
de la profession et rendre notre territoire 
attractif pour de jeunes médecins afin 
qu’ils y assurent la relève en s’y installant. 
Le constat est sévère, la moitié des 11 
médecins partira à la retraite dans les 5 
ans et dans les 10 ans, il ne restera que 2 
médecins sur l’ensemble de la vallée. Affaire 
à suivre.

Recensement de la population 
Jean-Jacques GRAU, désigné en qualité de 
coordonnateur, a participé à une réunion 
de préparation du recensement de la 
population 2020 qui se déroulera du 16 
janvier au 15 février 2020.  Une réunion de 
formation pour les agents recenseurs et 
le coordonnateur aura lieu en novembre 
2019. 

Nouvelle femme de ménage à l’école 
Suite au départ d’Anouchka MICHEL, une 
nouvelle femme de ménage a été recrutée 
pour l’école ; il s’agit de Mme Aurore LIVRELLI.  
Sylviane RIETHMULLER a présenté Mme 
LIVRELLI au personnel enseignant lors de 
la rentrée scolaire. 

Jury des maisons fleuries 
Des remerciements sont adressés aux 
membres du jury des maisons fleuries qui 

ont fait leur tournée consciencieusement 
dans le village. 

Travaux à la Résidence Jungck 
Le service technique a travaillé une matinée à 
la Résidence (décaissement pour réalisation 
d’un terrain de pétanque). L’inauguration 
est à prévoir ultérieurement.  Jean-Jacques 
GRAU, au nom de l’association remercie le 
service technique et la commune. 

Budget forêt 
M. le Maire et Bertrand se sont entretenus 
avec Claudine HALM (agent ONF) pour 
faire un point d’étape. La situation est 
particulièrement préoccupante. Seuls des 
chablis ont été vendus. D’ici la fin de l’année, 
le budget forêt présentera un déficit de 
l’ordre de 25 000 à 30 000 €, ce qui est une 
première.  Par conséquent, les travaux 
seront fortement limités en 2020.

Schéma Départemental de gestion 
cynégétique - chasse 
Le nouveau schéma pour les années 2019 
– 2025 a été validé par le Préfet en date du 
14/08/2019. Ce schéma doit permettre de 
retrouver une situation d’équilibre agro-
sylvo-cynégétique et de lutter contre la 
prolifération des sangliers et ainsi diminuer 
les dégâts. M. le Maire précise également 
avoir autorisé les locataires des deux lots de 
chasse à procéder à des tirs de nuit, le cas 
échéant avec source lumineuse.  En tout état 
de cause, les chasseurs doivent accentuer 
leurs efforts de tirs pour lutter contre les 
dégâts occasionnés par le gibier. 

Olympiades des Aînés 
La Résidence Jungck organisera, le 
vendredi 27/9 prochain à partir de 9 h 
à la salle Aloyse MURA, les « Olympiades 
des Aînés », tournoi rassemblant les 
personnes âgées d’une dizaine d’Ehpad 
de la région. Plus de 100 personnes 
sont attendues.  M. le Maire, Sylviane 
RIETHMULLER et Jean-Jacques GRAU 
seront présents à l’ouverture.

LES CONSEILLERS ONT DIT…

« On s’imagine que pendant le mois 
de juillet et d’août, l’intensité du 
travail baisse dans les services de la 
mairie… sauf que ce n’est pas le cas. » 

Jean-Louis BITSCHINE, adjoint. 



Agenda
• 21 octobre : Don du Sang - Salle polyvalente de Malmerspach, 

16h00 à 19h30 (Donneurs de Sang)

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

• 2 novembre : Concert des Max’s – Salle Aloyse Mura, 20h00 (Vivre à 
Moosch)

• 11 novembre : Commémoration armistice 1914/1918 – Eglise + 
Nécropole Nationale, 9h00 (Municipalité)

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

• 17 novembre : Sainte Cécile – Eglise, 10h00 (Chorale)

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

• 23 novembre : Soirée Paëlla – Salle du Cercle Saint-Augustin, 20h00 
(Cercle Saint-Augustin)

• 30 novembre : Concert de Noël avec le trio Barg Alm Krainer – 
Eglise, 20h00 (Vivre à Moosch) 

• 1er décembre : Concours de belote Téléthon 2019 – Salle Coutouly, 
14h00 (Municipalité et Conseil des Aînés)

• 3 décembre : Tournoi de scrabble Téléthon 2019 – Salle Coutouly, 
14h30 (Municipalité)

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

• 6 et 7 décembre : Téléthon 2019 – Salle Aloyse Mura du vendredi 
18h00 au samedi 18h00, (Municipalité, Associations locales et 
bénévoles)

• 8 décembre : Saint-Nicolas – Salle Aloyse Mura, 14h30 (Espérance)

• 15 décembre : Fête des Seniors 2019 – Salle du Cercle St-Augustin, 
de 10h30 à 20h00 (Municipalité)

• 20 décembre : Don du Sang – Salle Aloyse Mura, 15h30 à 19h30 
(Donneurs de Sang)

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

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

Prochain numéro : Janvier 2020
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L’éditorial du maireParoles de lecteurs
Un courriel de Madame Isabelle 
OBRECHT
« Le parc canin est conséquent à Moosch, 
mais très peu de propriétaires ramassent les 
déjections de leurs chiens. En témoignent, les 
crottes qui jonchent sur les espaces verts de 
la gare. Plus de 10 déjections sur 5 m2. C’est 
dégouttant ! 
Il convient de rappeler aux personnes qui 
promènent leurs chiens, que de ramasser 
le fruit de leurs digestions, n’est pas une 
honte, mais une obligation sanitaire et une 
marque de respect pour l’environnement 
et les riverains. Tous promeneurs de 
chiens devraient se munir d’un sachet à 
but hygiénique, ces derniers étant  mis à 
disposition gratuitement à la mairie. »

Un courrier de Raphaël 
SCHELLENBERGER, Député du 
Haut-Rhin
« Monsieur le Maire et cher José,
Vous avez bien voulu me faire parvenir un 
exemplaire de votre lettre municipale d’avril 
2019 et je vous en remercie.
Au fil des pages, j’ai pu voir votre engagement 
pour la nature et sa préservation. Je suis 
ravi d’apprendre que vous avez supprimé 
complètement de votre commune les 
produits phytosanitaires et pesticides, afin 
de protéger vos concitoyens.
Vos labellisations « Commune Nature » et 
« Triple Libellules », sont un véritable gage de 

votre travail responsable pour la préservation 
de l’environnement. 
En espérant que votre travail inspirera les 
autres communes de notre région, je vous prie 
de croire, Monsieur le Maire, en l’expression de 
mes salutations les meilleures. »

Un courriel de Madame Chantal 
FONTES (membre de la famille 
BELTRAME qui prépare un album consacré 
à toutes les communes qui ont décidé de 
rendre hommage au Colonel)
« Monsieur le Maire, 
Je vous remercie très sincèrement pour 
l’attention portée à ma demande de me faire 
parvenir une photo de la plaque dédiée à 
Arnaud BELTRAME dans votre commue.
Je vous remercie beaucoup pour les photos 
ainsi que pour votre admirable discours, 
prononcé lors de l’inauguration, qui m’a 
beaucoup émue.
J’ai partagé vos photos et votre discours 
avec Cédric BELTRAME, frère du Colonel qui 
partagera avec Marielle, épouse du Colonel.
En vous remerciant encore une fois, je vous 
assure, Monsieur Le Maire, de mes très sincères 
salutations.
Chantal FONTES »

Un courriel de L’association 
« Nous voulons des coquelicots »
« Monsieur le maire,
En adoptant une motion de soutien à 
l’Appel des coquelicots, votre municipalité 

a démontré qu’elle était consciente de 
ses responsabilités : assurer à tous ses 
concitoyens le droit élémentaire de vivre 
dans un environnement sain.
Aujourd’hui, plus de 80 municipalités ont pris 
la décision d’interdire ces produits, sur tout ou 
partie de leur territoire.
Le mouvement des coquelicots - déjà 
850 000 signatures et des centaines de 
rassemblements mensuels depuis un 
an devant les mairies - soutient avec 
enthousiasme ces maires qui, en plus de 
protéger la santé publique, se soucient de 
l’avenir alimentaire de notre pays.
Car avec l’interdiction des pesticides, c’est 
le chapitre de notre avenir alimentaire 
national qui pourra s’ouvrir enfin. Le 
mouvement des coquelicots veut des 
paysans, nombreux, respectés et prospères : 
h t t p s : / / n o u s v o u l o n s d e s c o q u e l i c o t s .
org/2019/09/12/1408/
Ne lâchons pas la pression, alors que la moitié 
de la profession agricole partira en retraite 
dans les 10 prochaines années. Tendons 
la main à nos agriculteurs ! Offrons à nos 
enfants une campagne nourricière, saine et 
où il fait bon vivre !

Rejoindre les maires qui, à l’image de Daniel 
Cueff à Langouët, ont pris un arrêté encadrant 
l’usage des pesticides peut être une voie 
efficace pour forcer à l’ouverture maintes fois 
refusées du débat. Nous vous en laissons juge !
Bien cordialement,
L’association « Nous voulons des coquelicots. »


