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2 INFOS PRATIQUES

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

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
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PLANNING 2021 
•  Collecte d’ordures encombrantes 

métalliques et non métalliques  
en porte à porte.
17 novembre 2021.

•  Collecte D3E  
(Déchets d’Equipements  
Electriques et Electroniques). 
Tout équipement qui fonctionne  
avec une prise électrique,  
une pile ou un accumulateur.
Samedi matin  6 novembre. 

•  Collecte DMS 
 (Déchets Ménagers Spéciaux).
Samedi matin : 16 octobre. 

ORDURES MÉNAGÈRES 
Toute modification de la composition 
du foyer doit être rapidement signalée 
en mairie afin que les factures de 
redevance pour l’enlèvement des or-
dures ménagères soient ajustées. 

PLATEFORME VERTE 
La saison d’ouverture de la plateforme 
verte va s’achever. 
Dernière ouverture : samedi 6 novembre. 
Alors, à vos tontes, tailles, coupes… 
avant le mauvais temps.

LE PAYS THUR DOLLER VA 
LANCER DES LIGNES DE 
COVOITURAGE POUR LES 
TRAJETS RÉGULIERS
Bouchons, trajets fatigants, prix du 
carburant, …

Le Pays Thur Doller est actuellement 
engagé dans une démarche Plan 
Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) 
et souhaite engager des actions 
permettant d’améliorer la mobilité sur 
notre territoire. Notre objectif : offrir 
aux habitants une nouvelle solution 
de déplacement pour leurs trajets 
domicile-travail. La réflexion actuelle 
porte sur le déploiement d’un service 
de lignes de covoiturage pouvant être 
interne au territoire mais également 
vers l’Agglomération de Mulhouse. 

Une ligne de covoiturage, Kezako ?

Les futures lignes fonctionnent à la 
manière d’une ligne de bus : 

Pour les passagers :
•  Je prévois mon covoiturage sur une 

application puis je me rends à mon arrêt. 
•  Je monte avec un conducteur qui me 

dépose à l’arrêt de mon choix sur la 
ligne

Pour les conducteurs :
•  J’utilise l’application pour proposer 

mes places aux passagers
•  J’emprunte la ligne pour prendre puis 

déposer des passagers aux arrêts

Le Pays Thur Doller est actuellement 
dans une phase de communication 
et d’enquête des besoins. À cette 
étape, les habitants sont invités à 
voter pour leurs itinéraires favoris 
en sélectionnant, en quelques clics, 
les arrêts et les horaires qui leur 
conviennent. Les tracés les plus 
populaires seront retenus.

Une démarche simple et rapide pour 
participer :
1.  Se connecter au site https://illicov.fr/

voter.
2.  Indiquer son point de départ et 

d’arrivée.
3.  S’identifier en 30 secondes.
4.  Faire part de ses propositions

Merci d’avance pour votre collabo-
ration dans la réussite de ce projet !

MERCREDIS AU COLLECTIF
Les Mercredis au Collectif sont un 
rendez-vous hebdomadaire pour les 
enfants et adolescents. Ils ouvrent un 
éventail de possibles dans la découverte 
et l’expérimentation de différentes 
disciplines artistiques et culturelles, 
tout au long de l’année scolaire.

Au programme à l’automne : écriture de 
chanson, enregistrement, céramique, 
voltige à cheval (pour les ados), teinture 
végétale, jonglage et d’autres surprises. 

Ces ateliers qui se déroulent au 
théâtre de poche (parc de Wesserling) 
sont prévus comme des cycles de 
découverte. 

Horaires : 
14h à 16h pour les 6 à 10 ans.
16h30 à 18h30 pour les 11 à 15 ans.

Contact : 
Sandrine PIRES
Coordination artistique 
s.pires@collectifdespossibles.fr
06 95 62 73 33
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3EDITORIAL DU MAIRE

Une enquête de l’Ifop pour l’Observatoire national de l’action sociale sur 
l’évolution des liens sociaux en France révèle qu’une majorité de Français 
(64 %) estime que les relations entre habitants se sont détériorées. 
Et on n’a pas encore mesuré la fracture compliquée entre les pros et 
les antis vaccins. Plus d’un Français sur deux pense également que les 
relations intergénérationnelles sont moins bonnes. La crise sanitaire 
aurait accentué « la défiance » entre les générations pour 59% des 
personnes interrogées. Le tableau n’est pas reluisant. 

La même enquête nous dit que le maire apparaît aux yeux de six Français 
sur dix comme celui qui est à même de fédérer. Ce taux dépasse les 
72 % chez les 65 ans et plus et 61 % chez les 25-34 ans. Les Français 
attendent de lui qu’il soit un facilitateur dans la création de liens entre 
les habitants de sa commune. 

Je partage bien évidemment ces affirmations. Prêcher la bienveillance, 
le respect d’autrui, la tolérance, si indispensable à la cohabitation 
humaine et la gentillesse apparait parfois comme une philosophie de 
bisounours. Ce n’est pas grave. Je poursuivrai sur ce chemin parce 
que je suis profondément convaincu que l’addition de la gentillesse 
des femmes et des hommes d’une communauté est la condition de 
l’harmonie universelle dont rêvent tous les êtres sensés. 

Toujours selon la même enquête, 63 % des personnes interrogées 
se disent prêtes à participer à un évènement local visant à créer et 
renforcer les liens entre les habitants. Bonne nouvelle. C’est dans 
ce contexte et dans cet esprit que nous organiserons à nouveau une 
Journée citoyenne et de fraternité le 16 octobre prochain.

Par peur, parfaitement légitime de la Covid, nous nous sommes installés 
dans notre cocon familial et probablement sans en être conscient nous 
avons épousé un autre mode de vie… plus sédentaire, recentré sur 
nous-même et par conséquent coupé des autres.

Nous ne méconnaissons pas les difficultés de toutes sortes qui 
pourraient nous inciter à renoncer, mais il me semble que l’heure est 
venue de reprendre goût aux rencontres et à l’aventure collective. 

Je vous invite, tout en continuant à être prudent, à reprendre le chemin 
vers les autres, qui ne sont pas « l’enfer » comme l’affirmait Jean-Paul 
Sartre.

Je crois que cette Journée Citoyenne pourrait être le début de quelque 
chose. Bien sûr, nous respecterons toutes les consignes sanitaires, qui 
sauf nouveaux arrêtés, resteront en vigueur jusqu’au 15 novembre. En 
d’autres termes, les participants au repas de midi devront présenter 
un pass sanitaire. Ce n’est pas très sexy, mais on ne peut pas faire 
autrement. 

Je me réjouis de vous revoir. 

José SCHRUOFFENEGER 
Septembre 2021
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Journée citoyenne et de fraternité 

Citation du mois
« Nous sommes aujourd’hui, 
hélas, à l’échelle mondiale, 

dans une phase de 
régression des mentalités, 

de recul des solidarités, 
du triomphe du libéralisme 

commercial sans cœur  
et sans pitié. 

Quand viendra le temps de 
la fraternité universelle, 
de la mise en commun 

entre tous les peuples de la 
Terre ? Nous devons nous 

accrocher à ce rêve. »

Louis Donatien PERIN (écrivain)

110
c’est le nombre d’enfants  

qui fréquentent l’école  
maternelle et élémentaire.

Le Chiffre du mois 
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Reprise de l’aide aux devoirs
Nous sommes évidemment ravis de voir la poursuite 
de l’aide aux devoirs pour laquelle se dévoue notre ami  
Eric BINSINGER. Ces leçons particulières à destination des 
jeunes mooschois ont repris depuis le 15 septembre aux 
horaires suivants : 
• de 10h à 10h30 pour les CP,
• de 10h30 à 11h15 pour les CE1/CE2,
• de 11h15 à 12h00 pour les CM1/CM2.

Pour les élèves du Collège et du Lycée, la reprise a eu lieu le 
samedi 18 septembre :
• de 10h00 à 11h00 pour les collégiens,
• de 11h à 12h pour les lycéens.

La salle de classe se trouve au 1er étage de la maison 
des associations – entrée par la porte située entre la 
bibliothèque et l’entrée principale de l’école maternelle. 

Nous souhaitons une bonne année scolaire à Eric et 
beaucoup de progrès à ses petits protégés. 

Cérémonie de la fidélité
Fidèles à ce rendez-vous annuel, nous avons planté de 
nouveaux drapeaux français et américains sur la tombe de 
Richard HALL, « notre américain » du cimetière militaire. 

C’était l’occasion pour le maire de faire une petite leçon 
d’histoire sur la guerre 14/18 et l’implication des volontaires 
d’outre-Atlantique sur notre sol. 

L’American Overseas Memorial Day Association nous a 
vivement remerciés « d’honorer soldats et civils américains 
qui ont donné leurs vies pour notre liberté. »

Solidarité ! 
La collecte annuelle de denrées de la banque alimentaire se 
déroulera les 26 et 27 novembre prochains. 

Notre mobilisation sera bien évidemment précieuse pour 
cet organisme caritatif devenu indispensable au fil des ans. 
Cette collecte nous rappelle également que dans notre beau 
et grand pays des personnes qui vivent parfois autour de 
nous, peuvent avoir faim. Nous appelons notre population 
à la générosité. 
Les supermarchés proches de Moosch participent en 
principe à cette collecte et chacun pourra trouver de quoi 
déposer dans les chariots prévus à cet effet. Ou alors, 
on peut également déposer les dons en mairie avant le  
26 novembre. 

La banque alimentaire qui soutient chaque mois  
12 000 personnes en situation précaire dans le Haut-Rhin 
vous propose « la liste de courses » suivante : 
• Conserves : poissons, fruits, plats cuisinés…
• Cuisine : sucre, huile, riz, pâtes…
• Petit déjeuner : café, thé, cacao, confitures, céréales…

Les enfants ont planté les deux drapeaux 
et écouté attentivement la leçon d’histoire. 

Mission accomplie !
Il y a deux ans, le maire avait répondu favorablement à la 
candidature spontanée de Morgane LAUBER qui cherchait 
l’indispensable « patron » pour préparer en alternance son 
bac pro « aménagements paysagers ». 

Pendant deux années scolaires, Morgane a navigué entre le 
lycée de Rouffach et la commune passant ainsi de la théorie 
à la pratique que lui enseignait sa tutrice Barbara DUBIEF. 

Morgane a réussi brillamment son bac au mois de juin 
dernier. Une petite réception a été organisée à l’atelier de la 
commune pour fêter cette réussite et pour dire au revoir à 
Morgane. 

Le maire, au nom de toute l’équipe, n’a pas manqué de 
féliciter Morgane pour le bac obtenu et lui a souhaité bon 
vent pour de nouvelles aventures. 

Un moment convivial à l’atelier communal pour le départ de Morgane. 
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Jobs d’été 2022
L’été vient de se terminer et nos jeunes se projettent déjà 
vers l’été 2022. 

Notre liste de jobs d’été 2022 est complète depuis quelques 
semaines, nous avons même une « liste d’attente » en cas de 
désistement. 

Première expérience professionnelle, forte envie de gagner 
un peu d’argent, donner du sens à des vacances (trop 
longues) … les motivations de nos jeunes sont diverses. 
Ils sont toujours satisfaits de leur séjour au sein du service 
technique et nous, nous sommes très heureux de les 
accueillir.

Spectacle offert aux enfants de 
la maternelle
Le festival Multi Prises organisé par le Collectif des Possibles 
a été une occasion de nous déplacer vers vous avec des 
propositions artistiques très éclectiques : trois spectacles 
offerts en direction d’écoles et collège ou encore, un 
Convoi Exceptionnel, avec la participation de toutes les 
écoles, en circulation dans la vallée à l’image d’un trait 
d’union artistique en déambulation ; quant aux expositions, 
elles se sont invitées dans l’espace public, comme dans les 
vitrines de Saint-Amarin. 

A Moosch, dans la salle Coutouly, le spectacle s’est joué 
devant les enfants de l’école maternelle qui ont assisté à 
« Dans ma Bulle » - de la Compagnie Le Gourbi bleu.

Au début, un personnage, Elloului, est seul dans sa bulle 
comme dans sa tête. Débute alors pour Elloului un parcours 
émotionnel. Pétillant, explosif, débordant... Les portes des 
mondes imaginaires s’ouvrent et les mondes intérieurs se 
révèlent. Cette fois l’émotion pousse le personnage hors de 
lui. Sa Bulle se dégonfle et les frontières du dedans et du 
dehors deviennent floues. Poussé par sa curiosité, Elloului 
veut tout voir, découvrir, imiter... il aperçoit les Autres et 
fort de cette rencontre, il continue sa route.

Sandrine Pirès, metteuse en scène et comédienne, a centré 
son travail sur le langage corporel et les émotions primaires : 
la joie, la tristesse, la colère, la peur et la mélancolie. Avec 
humour et sensibilité, ce spectacle nous a amené à nous 
interroger sur nous-même et sur les autres.

« Pour beaucoup d’enfants, cela a été leur premier spectacle. 
C’était une grande émotion de part et d’autre, pour le public 
comme pour nous professionnels qui essayons de les 
accompagner dans leur imaginaire et leur lecture du monde.

Au plaisir de revenir pour jouer pour vous petits et grands. » 

Sandrine Pirès metteur en scène et coordinatrice artistique 
du Collectif des Possibles.

Assomption
Une première pour 
Jonathan, notre si sympa-
thique nouveau curé. 
Toutes celles et tous ceux 
qui se sont rendus sur notre 
emblématique colline ont 
pu lire une immense joie 
sur le visage de notre 
prêtre qui a véritablement 
communié avec notre 
village. 

Après les prières et les 
mots de bienveillance de 
Jonathan, le maire a lu 
la promesse du 15 août, 
comme il se doit. 

Maintenons cette tradition ! 

Désherbage de l’aire de jeux pour Lucas SPERISSEN.

La promesse des autorités 
religieuses et civiles.  Elle est bien dans sa bulle.
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Aide à la reprise du sport :  
le pass’sport

Lutter contre la sédentarité des jeunes et pour 
la pérennité des clubs sportifs. Telles sont les 
ambitions du pass’sport. Directement inspiré 
du pass culture. Cette nouvelle aide forfaitaire 
contribue, à hauteur de 50 euros par enfant, au 
financement d’une licence ou d’une cotisation 
annuelle à un club sportif affilié à une fédération 
sportive agréée ou non. 

Sont ciblés par la mesure les 5,4 millions 
d’enfants de 6 à 17 ans révolus au 30 juin 2021 
qui bénéficient de l’allocation de rentrée 
scolaire 2021 ou de l’allocation d’éducation de 
l’enfant handicapé (AEEH) ainsi que les 16-18 ans 
bénéficiaires de l’allocation adultes handicapés 
(AAH).

« L’aide est versée directement au club en 
contrepartie d’une réduction immédiate 
accordée aux jeunes qui viennent s’inscrire 
dans l’association », ont précisé Jean-Michel 
Blanquer et Roxana Maracineanu, respectivement 
ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse 
et des Sports et ministre chargée des Sports. 

Les structures et associations sportives 
peuvent procéder, jusqu’au 30 novembre 
2021, à une réduction du tarif de l’adhésion 
ou de la prise de licence à hauteur du 
montant de l’aide financière. Ces structures et 
associations sportives pourront en demander le 
remboursement auprès de l’État au plus tard le 
30 novembre 2021.

Pandémie et été pourri…
La saison estivale a été peu propice aux cultures. Il y a un indicateur 
qui ne trompe pas, c’est l’arrachage précoce des tomates malades. 

Un certain nombre de mooschois ont néanmoins connu des 
réussites dans leur potager ou leur jardin fleuri. L’équipe de 
Sylviane RIETHMULLER, adjointe à l’environnement, a établi le 
palmarès suivant : 

1 • CATÉGORIE « POTAGERS »

1. Mme et M. BEHRA Noël Rue de la Gare

2.  Mme et M. KUBLER Jean-Luc Rue du Cimetière Militaire

 
 

2 • CATÉGORIE « MAISONS ET ABORDS FLEURIS »

1. Mme et M. ZUSSY Richard Rue du Belacker

2. Mme et M. TOMASIC Yvan Rue de la Mine d’Argent

 
 

3 • CATÉGORIE « FENETRES ET BALCONS FLEURIS »

1. Mme et M. BOULIN Michel Rue du Belacker

2. Mme et M. MATHIS Christian Rue du Cimetière Militaire

La gymnastique, une discipline exigeante.

La maison de Madame et Monsieur Richard ZUSSY, lauréats dans la catégorie 
« Maisons et abords fleuris ».
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L’école se connecte
Grâce au soutien financier de la mairie de Moosch (1) ainsi que 
d’une subvention du Ministère de l’Education Nationale, l’école 
primaire de Moosch a été dotée de nombreux outils informatiques 
désormais indispensables pour faciliter l’innovation pédagogique 
et rendre les apprentissages plus ludiques et motivants. 

L’installation durant l’été du tableau blanc interactif dans la classe 
de CM1/CM2 de Mme SCHOENENBERGER a été vivement saluée 
par les élèves à la rentrée. Ces derniers étaient ébahis de voir qu’ils 
peuvent désormais bénéficier de tout un contenu pédagogique 
disponible uniquement via ces tableaux interactifs. La projection 
est fluide et rapide ; il est également possible d’écrire directement 
sur le tableau (élèves ou enseignante). 

Les élèves de l’école maternelle ont obtenu 3 tablettes. Elles sont 
actuellement en train d’être mises en service : les enseignant.e.s 
doivent encore installer les différentes applications qui serviront 
de support aux apprentissages. Les élèves apprendront très 
rapidement à prendre des photos et à enregistrer des temps de 
vie quotidienne. 

Dès que la connexion internet sera optimale, un blog d’école 
pourra être envisagé ! Ce dernier aura vocation à transmettre des 
informations aux familles mais également des photos des enfants 
durant leurs activités à l’école. 

Toute l’équipe enseignante (maternelle et élémentaire) remercie 
la municipalité et particulièrement le trio Pascale RINGENBACH, 
Jean-Louis BITSCHINE et José SCHRUOFFENEGER pour leur 
soutien dans ce projet ! 

Anaïs BURGET (directrice de l’école maternelle)
 (1)  Nous avons investi 10 000 € dans le projet d’école numérique. 

Un nouveau prestataire pour 
l’eau et l’assainissement 
La Communauté de Communes de la Vallée de Saint-
Amarin a confié la gestion des services d’eau potable 
et d’assainissement à la société SAUR à compter du 
1er septembre 2021 pour une durée de 8 ans. La société 
SAUR succède ainsi à la société SUEZ. (Sogest). 

Le changement de prestataire fait suite à une 
consultation réalisée selon une procédure en 
application du Code de la Commande Publique. Les 
offres reçues ont été appréciées selon des critères 
définis dès la consultation et c’est la société SAUR qui 
a présenté la meilleure offre en prenant en compte le 
contenu technique de l’offre et le prix.

Le tarif comprenant l’eau potable et l’assainissement 
passe de 4,83 € TTC par m3 à 5,12 € TTC par m3 soit une 
augmentation de 6.05 % (pour une facture 120 m3).

Cette augmentation de la facture concerne aussi bien 
la part perçue par le délégataire que celle perçue par la 
Communauté de Communes.

Elle s’explique par la nécessité de prévoir des 
investissements conséquents afin d’assurer 
la pérennité des installations d’eau potable et 
d’assainissement sur le long terme. 

Ces investissements concernent notamment : 

•  Le renouvellement des canalisations et des branche-
ments d’eau potable dans l’objectif de réduire 
significativement les volumes perdus via les fuites. 
En effet, actuellement, un tiers du volume produit est 
perdu entre le réservoir et le robinet des usagers. La 
Communauté de Communes a fixé au prestataire un 
objectif de rendement de 85 % (soit 15 % de pertes).

•  Les sources et les forages. Il est nécessaire de mieux 
connaître l’évolution des débits au cours de l’année 
afin d’anticiper les éventuelles pénuries d’eau.

•  La station d’épuration de Moosch où d’importants 
travaux vont être réalisés pour améliorer la filière 
boues.

Valérie SCHOENENBERGER et le maire présentent le nouvel outil 
pédagogique aux élèves de CM1/CM2.

Informations pratiques
Coordonnées de SAUR :
•  Pour les questions administratives (démé-

nagement, factures, abonnement, relève de 
compteur, paiement, etc ) : 03 55 66 45 00 - Du 
lundi au vendredi de 8h à 18h

•  Pour les interventions techniques (fuite, pro-
blème de qualité d’eau, canalisation bouchée, 
etc) : 03 55 66 45 01 - 24h/24 et 7j/7
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Une taxe plutôt incitative
Les déchets « non valorisables » : ordures ménagères 
(incinérées) et encombrants (enfouis), sont soumis à 
une Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP). 
Cette taxe instaurée par l’Etat en 1999 est en forte 
augmentation depuis 2019 et cette augmentation va se 
poursuivre. Ceci, dans le but d’inciter à la réduction de 
ces déchets non valorisables.

Il est donc urgent de réduire les tonnages si on ne veut 
pas voir les coûts s’envoler.

Que contient un EcoSac
Une récente étude sur nos ordures ménagères a montré 
que près de la moitié du contenu de nos Ecosacs est 
constituée de déchets alimentaires. Si le recyclage de 
ces biodéchets est déjà en place pour l’habitat collectif et 
va devenir obligatoire pour tous en 2025, il aura toujours 
un coût pour nous. Il faut donc réduire la quantité de 
déchets alimentaires jetés ! Composter (voir ci-dessous 
« la recette du compost ») ou adopter 2 poules quand on 
a un jardin ou cuisiner les restes, c’est beaucoup mieux et 
plus économique.

Je trie, je trie mais ma facture ne diminue pas !!! 
Parce que recycler, n’est pas gratuit ! En effet une tonne 
de plastique recyclée nous coûte 232 €. Or les tonnages 
de plastique ne cessent d’augmenter ! Une seule solution, 
réduire la quantité d’emballages plastiques achetés !

Pourquoi je trie alors ?
Parce que recycler une tonne de plastique coûte quand 
même 110 € de moins (30 %) que d’incinérer une tonne 
d’ordures ménagères...

Si c’est moins cher, je mets toutes mes ordures dans la 
benne de tri et c’est réglé !

Surtout pas ! A moins de vouloir payer encore plus ! Si des 
déchets non conformes sont déposés dans les bennes de 
tri, ils seront écartés et considérés comme, refus de tri. 
Avec un coût exorbitant : pour le plastique la facture est 
d’environ 978 € par tonne ! En 2019, nous avons dû payer 
plus de 123 000 € pour ces refus de tri ! Ces coûts sont bien 
sûr répercutés sur nos factures. Soyons tous citoyens et 
trions correctement. En cas de doute, renseignons-nous à 
la comcom!

Mes encombrants sont-ils durables ? 
Nos encombrants ne sont ni triés, ni recyclés, ni revalorisés 
(à l’exception du métal). Ils sont tout simplement broyés et 
enterrés dans un centre d’enfouissement (un grand trou 
situé à Retzwiller - 40 km). Nos archéologues en herbe 
seront ravis de l’apprendre !

En 2020, nous avons produit 960 tonnes d’encombrants, 
soit 77 kg par habitant ! Retzwiller ne pourra bientôt plus 
accueillir nos déchets faute de place. De plus, c’est la TGAP 
sur les encombrants qui va augmenter le plus rapidement. 

La comcom travaille sur un centre de tri nouvelle génération 
qui fera la part belle au réemploi et au recyclage. Mais en 
attendant son ouverture, réparer, donner, échanger plutôt 
que de jeter, n’est plus un hobby, c’est une nécessité ! 

Recycler c’est très bien, réduire ses déchets c’est encore mieux. 

Voilà ce qui finit dans un trou.



La recette du compost
•  50 % de matières « vertes » qui se décomposent vite : 

déchets de cuisine (épluchures, restes de repas d’origine 
végétale…) et déchets de jardin (fleurs et plantes fanées, 
petites quantités de tonte…),

•  50 % de matières « brunes » qui se décomposent 
lentement et structureront le compost (feuilles mortes, 
branches, broyat de bois mort, carton…),

•  de l’eau : apportez régulièrement un peu d’eau en rinçant 
votre seau à compost,

•  de l’air : aérez votre compost en mélangeant les différents 
types de déchets et en ayant pris soin d’apporter des 
matières structurantes qui permettent la circulation de l’air. 

  Le composteur n’accepte pas tous les déchets : 

•  Les déchets de cuisine carnés (os, viandes, corps 
gras…).

•  Les « mauvaises herbes » ou plantes envahissantes 
montées en graines qui ont la capacité de se multiplier 
par rhizomes ou marcottage. 

•  Tout ce qui ne se dégrade pas (litière, couches, 
charbon, gravats…). 

Vous avez la possibilité d’acheter un composteur à la 
Communauté des Communes de Saint-Amarin :

•  Composteur ouvert en bois de 600 litres au prix de 30 €.

•  Composteur fermé en bois de 600 litres au prix de 40 €.

Extinction nocturne  
de l’éclairage public
Il y a un an (Lettre Municipale n° 75 octobre 2020), je vous 
avais adressé ma vision de la situation financière de la 
commune. J’avais indiqué dans cette « Lettre ouverte aux 
mooschoises et mooschois », que la dernière piste dont 
nous disposions pour faire des économies concernait la 
consommation d’électricité, que nous pourrions réaliser à 
travers l’extinction de l’éclairage public et la rationalisation 
de la distribution de l’électricité dans notre village. 

Je vous avais également demandé ce que vous pensiez de 
ce projet. 

86 % des français sont prêts à accepter d’éteindre l’éclai-
rage public inutile la nuit ; chez nous 100 % des réponses 
étaient favorables à ce projet.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans ce domaine, les économies se feront sur le moyen 
ou long terme puisqu’il a fallu investir dans une série de 
travaux. 

Sans entrer dans les détails techniques, nous avons : 
• supprimé 3 coffrets et par conséquent 3 abonnements, ce 
qui nous permettra d’économiser 1 959 €/an.
•  installé des horloges astronomiques dans 7 coffrets sur 

15 (rue Malraux, rue des Chaumes, rue des Platanes, rue de 
la Filature, rue des Vosges, rue Werschholtz et City Stade) 
afin de pouvoir programmer les heures d’extinction. 

•  ajusté à la baisse la puissance souscrite dans 
nos abonnements (12 sur 15) ce qui nous permettra 
d’économiser 1 100 €/an.

•  abaissé au maximum les gradateurs dans les nouveaux 
mâts d’éclairage public (rue du Cimetière Militaire, rue de la 
Carrière, rue du Cercle, rue Werschholtz). 

•  remplacé les luminaires de la rue de la Gare, de la Filature 
et des Primevères par des luminaires LED (en cours).

•  pris l’habitude de remplacer les ampoules HS par des 
ampoules de plus faible puissance. En respectant bien 
entendu la luminosité nécessaire. 

Il reste des réglages à faire dans nos coffrets mais nous 
serons en mesure de démarrer l’extinction nocturne au 
cours de ce mois de 23 heures à 5 heures. 

JS

9

30 €

40 €

AGIR POUR LES MOOSCHOIS



10 RETOUR SUR IMAGES

14 juillet : le rendez-vous des amis de la République pour la fête de la nation.

Démolition du garage et du préau de l’école maternelle.

Avec le Merlo, les grands moyens.

Mise en place d’un tableau offert par Mme BLOIS,  
principale du collège Faesch à Thann. 

Installation d’une armoire. 

Les conjoints donnent 
un coup de main  
(Eric RINGENBACH).  
Occultation des fenêtres  
demandée par les  
enseignants. 

Travaux d’été à l’école
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Réhabilitation du chemin du Moulin en collaboration avec la Commune  
de Geishouse et le nouveau propriétaire du Moulin.  
Un bel exemple de mutualisation.

Sans doute, ne pourrons-nous pas refaire une grande fête pour le Téléthon, 
« comme avant ». Les équipes de Jean-Marie MUNSCH réflechissent à une 
forme de mini-téléthon. En attendant, les bénévoles ont ramassé quantité 
de ferrailles pour cette noble cause.

Première sortie pour les enfants de l’école maternelle au parc de Wesserling. 

Urgence sur le chemin du Belacker. L’équipe de bénévoles de  
Bertrand MURA a purgé une buse et mis en place une nouvelle grille 
 (fabriquée par Richard SPETZ) sur le regard.

Ali était devenu un vrai mooschois au fil des ans, un exemple d’intégration. 
Avec sa famille, il est parti pour d’autres aventures. Il nous a présenté ses 
successeurs lors d’une petite réception qui a rassemblé ses nombreux 
amis mooschois. Nous souhaitons une chaleureuse bienvenue à Gulsen et 
à Ali qui vont continuer de nous faire d’excellents Kebabs et nous les servir 
avec le sourire.
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sans bras), des intoxications aiguës, des 
troubles thyroïdiens.

Des pesticides dans certains produits 
de supermarché ? 
Ces données sortent au moment même 
où une autre enquête a révélé la présence 
en excès d’oxyde d’éthylène, utilisé dans 
différents pesticides, dans plus de 7000 
références de supermarché en France 
et en Belgique. Cette substance serait 
cancérigène et mutagène. Parmi les 
produits concernés : du houmous (plat 
libanais), des bagels (petit pain en forme 
d’anneau), des biscuits, des biscottes 
et pains, des tablettes de chocolat, des 
crèmes glacées et même des salades ! 
Les pesticides sont des perturbateurs 
endocriniens. Ils jouent sur vos hormones 
et celles de vos enfants. Ajoutés aux 
autres substances toxiques présentes 
dans l’environnement, cela donne l’effet 
cocktail. Un effet cocktail se produit 
lorsqu’une substance chimique, que l’on 
croyait inoffensive à faible dose, devient 
nocive à cette même dose si elle est 
mélangée à une autre.

Quelles sont les personnes à risque ?
La population la plus à risque est 
constituée des personnes directement 
exposées aux pesticides. Elle inclut les 
travailleurs agricoles chargés d’épandre 
les pesticides et les personnes se 
trouvant dans le voisinage immédiat 
pendant et juste après cet épandage.
La population générale – qui ne se trouve 
pas dans la zone où les pesticides sont 
utilisés – est exposée à des quantités 
notablement plus faibles de résidus de 
pesticides, par le biais des aliments et 
de l’eau.

Quel est le rôle des pesticides dans la 
production alimentaire ? 
Les pesticides jouent un rôle important 
dans la production alimentaire. Ils 
permettent de préserver ou d’accroître 
les rendements et le nombre de cultures 
échelonnées par an possible sur une 
même terre. Ce point est particulièrement 
important pour les pays confrontés à des 
pénuries alimentaires.

Produits « Bio » sans pesticides ?
Officiellement, l’Agriculture Biologique 
interdit l’utilisation des produits chi-
miques de synthèse et privilégie la 
lutte biologique contre les nuisibles. 
Cependant, l’usage des pesticides 
naturels est autorisé en BIO lorsqu’il 
est justifié de la part de l’agriculteur. 
Autrement dit, l’emploi de pesticides 
n’est pas autorisé de manière pré-
ventive (contrairement à l’agriculture 
conventionnelle), mais uniquement dans 
des cas où la culture est affectée par 
une maladie ou des ravageurs. Ainsi, le 
BIO n’interdit pas l’utilisation de certains 
pesticides naturels comme le détaille 
le guide des produits de protection 
des cultures utilisables en France en 
agriculture biologique, révisé tous les 
trimestres. Les principales substances 
actives utilisées en Agriculture Biologique 
pour le traitement des maladies et 
ravageurs sont donc naturelles : 
cuivre, soufre, huiles, champignons 
et bactéries, mais cela ne signifie pas 
qu’elles sont sans conséquences pour 
le milieu et le vivant, en fonction des 
dosages épandus et des précautions 
d’emploi. De plus, des dérogations, en plus 
des pesticides autorisés, peuvent être 
accordées pendant 120 jours maximum 
pour traiter les affections qui mettent 
en danger la culture comme ce fut le cas 
du glyphosate pour la betterave cette 
année.

Qu’en-est-il de votre propre production ?
L’historique de votre jardin est importante, 
s’il occupe la place d’une ancienne 
entreprise de transport par exemple, 
sachant que la terre garde en mémoire les 
usages du passé, votre sol sera contaminé 
ce qui affectera sa production. Il en sera 
de même si vous êtes fanatique de bouillie 
bordelaise, d’engrais chimiques (rien ne 
vaut le fumier produit par des animaux 
élevés sainement), d’insecticides (les 
coccinelles se régalent des pucerons). En 
conclusion il nous est impossible d’éviter 
l’absorption de pesticides. Aux pouvoirs 
publics incombe la nécessité de limiter 
cette absorption au minimum possible 
pour préserver la santé de la population. 

La France est aujourd’hui le quatrième 
utilisateur mondial de pesticides 
à usage agricole. Ce sont aussi des 
produits à usage domestique (boules 
antimites, poudres antifourmis, bombes 
insecticides, colliers antipuces…) ainsi 
que des substances qui répondent à 
des problèmes d’hygiène publique (par 
exemple, pour l’élimination des cafards, 
des punaises de lit et des rats dans les 
habitations), de santé publique (contre 
les insectes vecteurs de maladies et 
les bactéries pathogènes de l’eau), de 
santé vétérinaire ou qui concernent les 
surfaces non agricoles (bords des routes,  
aéroports, voies ferrées...).
Le 30 juin 2021, l’INSERM a publié un 
rapport exhaustif sur les pesticides : 
5000 documents et études récentes ont 
été passés en revue par les chercheurs. 
C’est un travail de titan accompli à la 
demande de la Direction Générale de la 
Santé. Ce sont des données officielles 
dont les conclusions sont très claires : 
personne ne peut plus nier les très 
nombreux méfaits des pesticides sur 
l’environnement et la santé humaine. 
Le lien entre certaines maladies graves 
et l’exposition aux pesticides est 
établi. Ainsi, chez l’adulte, l’exposition 
aux pesticides peut à terme générer 
des troubles cognitifs (ensemble 
de symptômes incluant des troubles 
de la mémoire, de la perception, un 
ralentissement de la pensée et des 
difficultés à résoudre des problèmes) 
et anxio dépressifs ; des cancers dont 
celui de la prostate ; le lymphome 
non hodgkinien ; le myélome multiple ; 
des maladies neurodégénératives 
tels qu’Alzheimer et Parkinson ; des 
pathologies respiratoires : bronchite, 
asthme et pneumonies. Chez l’enfant, ces 
mêmes pesticides peuvent provoquer 
des troubles du développement 
neuropsychique, des troubles moteurs. 
Ces travaux s’ajoutent à la longue liste 
des pathologies que l’on associe déjà 
aux pesticides : le cancer de la vessie, 
notamment chez les vignerons, la baisse 
de fertilité voire l’infertilité masculine, 
les fausses couches provoquées, les 
malformations congénitales (enfants nés 

Stop aux pesticides cancérigènes dans les produits alimentaires.
Les pesticides – appelés également produits phytosanitaires, produits de protection des plantes – sont utilisés 
en agriculture, dans les jardins des particuliers ou encore dans les lieux publics pour lutter contre des organismes 
vivants considérés comme « nuisibles ». 
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bonne nouvelle pour les finances de la 
commune. Il n’y a plus qu’à espérer que 
la demande se maintienne durablement. 
On fera le bilan en fin d’année.

Il va y avoir un changement à la tête du 
service forestier de la vallée. Le chef de 
service actuel François JOLY repart dans 
sa région d’origine et sera remplacé par 
une dame Madame Nathalie STRAUCH.

Voilà pour les nouvelles du terrain.

Autrement, le temps très pluvieux 
de cet été aura fait un peu de bien 
à la forêt en humidifiant les sols qui 
en avaient bien besoin et en aidant 
les arbres à reprendre de la vigueur 
après les sécheresses des années 
précédentes. Par contre, ce temps a 
été un désastre pour les insectes (les 

apiculteurs en savent quelque chose…) 
et par contre coup pour les oiseaux qui 
s’en nourrissent. Ce sont là les effets 
du changement climatique en cours, 
il va falloir s’habituer à un climat très 
capricieux dans les années qui viennent.

Note pour les amateurs de champignons, 
l’année est très pauvre, il y a eu une ou 
deux poussées de quelques jours mais 
globalement les récoltes sont maigres 
pour l’instant.

Cela dit il n’est pas interdit de chercher, 
au pire cela fera une promenade de 
santé au grand air.

Une année mi-figue, mi-raisin.
En ce moment en forêt c’est le calme 
plat ou presque parce que la commune 
a épuisé son quota d’heures de main 
œuvre com-com. (Chaque commune 
« bénéficie » d’un quota d’heures/
bûcherons par an). 

Il resterait un certain nombre de sapins 
dépérissant à exploiter. Le conseil 
municipal décidera en fonction des 
recettes et des dépenses de l’année si 
l’exploitation aura lieu ou non.

L’ONF a procédé au martelage des 
épicéas dépérissant de la parcelle 9 
(coté vierge) dans le but de les présenter 
à la prochaine vente sur pied. Pour 
rappel en vente sur pied, c’est l’acheteur 
qui s’occupe de l’exploitation et du 
débardage des bois sous le contrôle de 
l’ONF. Tous les chablis (bois secs cassés 
ou renversés) exploités à ce jour ont été 
vendus.

Il serait possible d’exploiter en automne 
un volume de hêtres dépérissant 
pour façonnage en bois d’affouage 
au printemps 2022. Ce sera au CM de 
décider si cela sera fait encore cette 
année ou non, sachant qu’il faudra 
de toute façon couper le bois pour 
l’affouage à un moment ou un autre. Ce 
ne serait pas la première fois que l’on 
pratique une coupe « anticipée ».

Les cours de bois sont en hausse 
sensible avec une amélioration de 
la demande, ce qui est plutôt une 

La chronique forestière de Marc SOLARI

Lépiote élevée

Des photos de notre forêt…, juste pour le plaisir.
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Il estime que notre véhicule pourrait 
encore être vendu pour une somme entre 
5 000 € et 10 000 €. Le budget consacré 
à l’achat d’un véhicule d’occasion serait 
donc de l’ordre d’environ 35 000 €.
Le Maire pense qu’il faudra être réactif 
si une opportunité se présente quant à 
l’achat d’un véhicule d’occasion. Le BM 
valide cette proposition.

Feu de la Saint Jean
Tout s’est bien déroulé, félicitations aux 
conscrits. Le rangement a été effectué, 
tout est propre.

Comptes-rendus de réunions
Gestion des plateformes  
vertes Com Com du 1er/07 :  
Bertrand MURA et Gilles STEGER
Il s’agissait d’une réunion organisée avec 
les services techniques des communes 
gérant les plateformes, dans l’optique 
du renouvellement du marché du 
prestataire. Les coûts de gestion et de 
déplacement sont jugés trop importants 
par le prestataire actuel. Les services 
de la Com Com craignent d’avoir très 
peu de candidats intéressés, voir qu’un 
seul (le prestataire actuel).
Il conviendrait de limiter les déplace-
ments avec notamment les fermetures 
prévisionnelles de 2 plateformes 
d’accès difficile (Malmerspach & 
Mollau), et d’assurer une meilleure ges-
tion des déchets à broyer. La bonne 
gestion assurée par la commune de 
Moosch (présence des élus qui assurent 
un contrôle et une surveillance efficace 
a été relevée).

Comité de Pilotage du service 
commun Autorisations Droits des 
Sols (ADS) du 29/6 : Gilles STEGER
La saisie par voie électronique des 
ADS ainsi que la dématérialisation de 
l’instruction devront obligatoirement être 
proposées aux pétitionnaires à compter 
du 1er/01/2022, même s’ils gardent la 
possibilité de déposer les demandes 
sous format papier encore pendant 
quelques temps. Pour ce faire, il convient 

de s’équiper de nouveaux logiciels 
complémentaires à celui déjà utilisé. 
L’Etat, via le plan France Relance, propose 
de financer à 100 % cet investissement 
pour les collectivités qui s’engagent à 
le réaliser avant le 31/10/2020. La Com 
Com porterait l’investissement et les 
communes prendront en charge la partie 
maintenance annuelle, en fonction du 
nombre d’habitants (environ 340 € pour 
Moosch). Le Comité de pilotage et le 
Bureau ont validé la mise en œuvre 
de cette procédure afin de pouvoir 
bénéficier des aides de l’Etat.

Bilan de l’aide aux devoirs 
proposée par M. Eric BINSINGER
Le Maire donne lecture du courrier-bilan 
transmis par M. BINSINGER qui a entamé 
l’action le 20/1 ; elle a pris fin le 30/6.  
18 enfants en ont bénéficié (des lycéens, 
collégiens et élèves du primaire). Le 
total des présences à ces séances 
s’élève à 141, tous niveaux confondus. 
L’espace de travail est aussi devenu un 
espace de parole. M. Eric BINSINGER 
est disposé à réitérer l’action pour une 
seconde année, et cela dès le mois de 
septembre.
Pascale précise que ce qui a été fait par 
M. BINSINGER est exceptionnel. Il est 
proposé de lui offrir un bon d’achat à 
l’espace culturel du Leclerc.
Un mot de remerciements sera 
adressé à M. BINSINGER par le Maire. 
Le BM propose également de le mettre 
à l’honneur lors de la traditionnelle 
réception des vœux, si, bien entendu, 
elle pourra se tenir.

Pompiers (SDIS) 
Courrier du capitaine RITZENHALER 
qui « tire à boulet rouge » sur le SDIS 
au sujet d’un amendement signé 
par le député CATTIN et qui évoque 
une départementalisation des corps 
locaux des sapeurs-pompiers. Un 
questionnaire a été envoyé à cet effet 
au maire. Le maire a demandé l’avis du 
chef de corps mooschois et a renvoyé ce 
questionnaire renseigné. 

Pendant la période estivale l’action 
municipale s’est poursuivie et le Bureau 
Municipal élargi à tous les élus volontaires 
s’est réuni 4 fois. 
Ont été abordés notamment : 

Point sur les subventions 
demandées pour nos projets
Rénovation de la mairie :
Etat (DSIL relance) : 218 801 € soit  
30 % de la dépense prévisionnelle de  
729 336 € HT.
Accessibilité et sécurisation cour 
école maternelle :
Etat (DETR 2020) : 29 795 €.
Etat (DETR 2021) : 21 655 €, soit un total 
de 51 450 € correspondant à 35 % de la 
dépense prévisionnelle de 146 672,09 € HT.
Les travaux d’aménagement de voirie et 
parking ne sont pas pris en compte par 
l’Etat (estimés à 53 376 € HT).
Rénovation de l’Eclairage Public :
Syndicat d’Electricité et de Gaz du Rhin : 
11 500 €.
Certificats d’Economie d’Energie :  
3 978 €, soit un montant total de 15 478 € 
correspondant à 23 % de la dépense 
prévisionnelle de 67 705 € HT.
Ce qui fait qu’en arrondissant, nous 
avons un préfinancement prévisionnel 
de 1 million d’euros. Il faudra bien pha-
ser ces dépenses. 

Remplacement de l’Unimog
Notre Unimog a 50 ans et sert pour 
le déneigement, le salage, l’arrosage 
et certains travaux spécifiques. Des 
travaux de remise en état du véhicule et 
des équipements de viabilité hivernales 
doivent être effectués avant l’hiver 
(environ 15 000 €). Christian KLEIN, chef 
du service technique, estime, vu l’âge 
du véhicule, et les extrêmes difficultés 
à trouver certaines pièces de rechange, 
qu’il faudrait prévoir son remplacement. 
En effet, il craint, à court terme, 
que certaines pièces ne soient plus 
remplaçables. Il scrute régulièrement 
des sites qui proposent ce type de 
véhicules d’occasion à la vente (prévoir 
un budget entre 40 000 € et 50 000 €). 

Le Conseil Municipal s’est réuni une fois depuis la publication  
de notre dernière «Lettre Municipale» du mois d’avril.  



15

Extension réseau téléphonique 
Orange rue de la Mine d’Argent
Sur demande de M. STADELMANN qui 
souhaite disposer du téléphone et de la 
fibre sur sa propriété, Orange a proposé 
un schéma d’extension du réseau 
impliquant la mise en place de 5 poteaux. 
Le Maire, à la vue de ce projet et du projet 
d’enfouissement engagé par ailleurs dans 
la rue de la Mine d’Argent par la commune, 
a contacté les services d’Orange pour 
leur faire part de sa désapprobation. 
En accord avec le conseiller de M. 
STADELMANN et les services d’Orange, 
un compromis a été trouvé pour faire 
passer l’extension en souterrain sur le 
terrain du camping appartenant à la 
commune, avec l’accord de M. SORRIBAS. 
Les travaux seront réalisés et pris en 
charge par M. STADELMANN.

Entretien du canal usinier
Le Maire indique avoir été destinataire 
d’une note du juriste de la CEA 
concernant l’entretien du canal usinier 
de MOOSCH. Il en ressort qu’il revient 
à l’EURL Bannelec (M. BANNWARTH), 
propriétaire du canal usinier, du fait 
de l’exploitation de la microcentrale 
électrique, d’assurer l’entretien du 
cours d’eau et des berges. Cet entretien 
s’entend du débroussaillage mais 
également de tout entretien destiné à 
assurer la stabilité de la berge. Le Maire 
a adressé ses remerciements au juriste 
de la CEA et a interrogé le service lacs 
et rivières de la CEA quant à la suite à 
donner à ce dossier.

Concert de Noël le 5/12
M. Daniel BINDER a relancé le Maire 
quant à l’organisation du concert de 
Noël qui était prévue le 5/12/2021 en 
l’église de MOOSCH. Après échanges de 
mails, il a été convenu de faire preuve 
d’optimisme et d’organiser ce concert.

Foodtruck Via Napoli (pizzas)
Sera présent à Moosch à partir du mois 
d’octobre tous les jeudis soir en semaine 
impaire.

ABCM
Remerciements du nouveau Président, 
M. Lambert THIEL pour l’installation de 
la barrière qui a été mise en œuvre avec 
réactivité.

Formation « Alsace Micro 
Services » - Ecole Numérique
L’équipement est fonctionnel et 
la formation à son utilisation a été 
réalisée pour les enseignants de l’école 
élémentaire. Jean-Louis BITSCHINE et 
Marie-Eve PAOLIN y ont pris part. Marie-
Eve relève qu’il s’agit d’un superbe outil 
qui offre un potentiel fort intéressant au 
niveau éducatif.

Opération « Jour de la nuit »  
du samedi 9/10 
Le Maire a confirmé au PETR Thur 
Doller que la commune de Moosch y 
participera en procédant à l’extinction 
de l’éclairage public, hormis sur la RD 
1066 et la rue de la Gare.
Jeannine et l’équipe de la bibliothèque 
organiseront une balade nocturne pour 
les enfants.

Contrôle des poteaux d’incendie
SUEZ procédera au contrôle du 2ème 
tiers des PEI à partir du 22/9 prochain, 
et ce pour une durée de + ou – 2 jours. 
Il est demandé au service technique de 
suivre ce contrôle.

SÉANCE DU CONSEIL  
DU 22 SEPTEMBRE
Les Elus municipaux ont approuvé 
notamment…

Plan de sauvegarde du bâti ancien 
– Subventions à la rénovation pour 
les particuliers
Dans le cadre des actions menées en 
partenariat entre les communes et la 
Communauté de communes en faveur 
de la préservation et de la rénovation 
du patrimoine bâti rural typique de la 
vallée, le Conseil Municipal a :
•  Validé les Orientations du Plan de 

Sauvegarde du Bâti Ancien ;
•  Décidé d’allouer entre 2022 et 2026, 

une enveloppe annuelle de 4 000 € 
pour la subvention aux particuliers de 
rénovations « poste par poste » ;

•  Décidé d’allouer entre 2022 et 2026, 
une enveloppe ponctuelle de 4 000 € 
pour la subvention aux particuliers pour 
une rénovation globale, sous réserve 
de validation du Conseil Municipal.

Motion contre le Contrat d’Objectif 
et de Performance 2021-2025 et 
la hausse des frais de garderie de 
l’Office National des Forêts
Le Gouvernement envisage d’augmenter 
la contribution des 14.000 communes et 
collectivités forestières françaises pour 
le financement de l’Office National des 
Forêts (ONF) à hauteur de 7,5 M€ en 
2023, puis de 10 M€ par an en 2024-
2025. Par ailleurs, le futur Contrat Etat-
ONF prévoit aussi la suppression de près 
de 500 emplois temps plein à l’ONF.
Aussi, sur proposition de la Fédération 
Nationale des Communes Forestières, 
le Conseil Municipal a exigé le 
retrait immédiat de la contribution 
complémentaire réclamée aux com-
munes forestières, la révision complète 
du Contrat d’Objectifs et de Performance 
Etat-ONF et a demandé un maillage 
territorial efficient des personnels de 
l’ONF face aux enjeux auxquels la forêt 
doit faire face.

Motion de la Fédération Nationale 
des Collectivités Concédantes 
et des Régies relative au projet 
« HERCULE »
En date du 20 janvier 2021, le conseil 
d’administration de la Fédération 
Nationale des Collectivités Concé-
dantes et des Régies (FNCCR) a 
adopté une motion contre le projet 
de restructuration d’EDF, baptisé 
« HERCULE » qui doit conduire à la 
création de 3 entités distinctes :
L’ouverture d’EDF « Vert » à un 
actionnaire privé pourrait casser la 
dynamique d’investissement d’Enedis, 
affecter la qualité des services publics 
de distribution qui lui sont confiés 
par les collectivités concédantes, et 
conduire à un renchérissement du 
prix de l’électricité pour financer 
les versements de dividendes aux 
nouveaux actionnaires privés.
Dans sa motion, le conseil d’admi-
nistration de la FNCCR a déploré 
l’absence totale d’information des 
territoires, et à fortiori de concer-
tation avec eux, en premier lieu 
avec les autorités organisatrices de 
la distribution publique d’électricité, 
pourtant propriétaires des réseaux.
Le Conseil Municipal a décidé d’adopter 
la même motion.

LES DÉCISIONS DU CONSEIL
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Divers et communications
Plateforme verte (déchets verts) 
La plateforme sera fermée après le 
samedi 6/11 (date de dernière ouverture).

Extinction nocturne  
de l’éclairage public
L’entreprise CET chargée des travaux 
de rénovation de l’éclairage public a 
quasiment terminé ses travaux. Les 
horloges astronomiques sont en place 
dans les coffrets et la puissance des 
divers abonnements a été revue. Il sera 
donc possible de couper l’éclairage 
public la nuit très prochainement. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
a décidé que l’éclairage public sera 
coupé, dès que possible, entre 23h et 
5h (6h de coupure).

Fermages – baux ruraux 
M. le Maire a précisé que l’arrêté 
ministériel du 12 juillet 2021 fixant 
l’indice des fermages pour 2021 prévoit 
une hausse de 1,09 % par rapport à 
l’année 2020. Le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, a décidé d’appliquer la 
hausse de l’indice des fermages pour 
2021 (1,09 %).

Virement de crédits 
M. le Maire a informé les membres 
du Conseil Municipal qu’il a pris un 
arrêté portant virement de crédits le 
21/09/2021 afin de faire face à des 
dépenses exceptionnelles liées à des 
restitutions de trop perçu au titre 
de la Taxe d’Aménagement. Ainsi, un 
montant de 12 450 € a été ponctionné sur 
l’article 022 (Dépenses imprévues) afin 
d’alimenter l’article 7398 (Reversements, 
restitutions et prélèvements divers).

Ecole 
M. le Maire fait part de ses échanges 
avec l’inspectrice de Thann concernant 
les absences d’enseignants à l’école 
maternelle et la situation difficile 
en découlant pour les très jeunes 
élèves. Mme l’inspectrice connait 
parfaitement la situation et s’est 
engagée à y remédier. Il a également 
indiqué avoir reçu un courrier de la 
Rectrice d’académie encourageant les 
communes à acquérir des capteurs de 

dioxyde de carbone pour déterminer 
la fréquence et la durée d’aération des 
locaux la plus pertinente.

Le Conseil Municipal a décidé de ne 
pas donner une suite favorable à cette 
proposition d’achat de capteurs de CO2, 
estimant que l’on est capable d’aérer 
régulièrement les salles de classe.

Il sera rappelé, lors des réunions des 
conseils d’école, les bonnes pratiques 
d’aération des locaux à mettre en œuvre 
en ouvrant régulièrement les fenêtres.

Journée Citoyenne 
M. le Maire a rappelé que celle-ci sera 
organisée le samedi 16 octobre 2021. 
Une réunion préparatoire se tiendra 
très prochainement. Conformément 
aux directives données par le Préfet, 
tous les participants devront être en 
possession d’un pass sanitaire. Le 
repas sera pris en extérieur sous l’auvent 
de la salle de l’Espérance.

Convention de participation  
à la protection sociale 
complémentaire du personnel  
en matière de prévoyance
Le Conseil Municipal a confirmé 
sa participation à la convention de 
participation à la protection sociale 
complémentaire du personnel en 
matière de prévoyance renégociée par 
le Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale du Haut-Rhin avec 
CNP Assurances / SOFAXIS.

Taxe Foncière sur les Propriétés 
Bâties : Limitation de l’exonération 
de deux ans en faveur des 
constructions nouvelles à  
usage d’habitation
M. le Maire a exposé au Conseil Municipal 
que conformément à l’article 1383 du Code 
Général des Impôts, les constructions 
nouvelles, reconstructions et additions 
de construction à usage d’habitation sont 
exonérées de la Taxe Foncière sur les 
propriétés bâties durant les deux années 
qui suivent celle de leur achèvement. Le 
Conseil Municipal a décidé de limiter 
l’exonération de deux ans de la Taxe 
Foncière à 40 % de la base imposable.

Convention de location d’une 
partie de la parcelle communale 
cadastrée section 27 n° 32, située 
au lieudit « Hoschberg » à MOOSCH 
à la société VALOCÎME SAS
M. le Maire a informé les membres du 
Conseil Municipal de la démarche de 
la société VALOCÎME SAS, entreprise 
spécialisée dans la valorisation de 
patrimoine qui a notamment pour objet 
social la valorisation de patrimoine 
foncier ou immobilier. La société 
VALOCÎME a fait part de son intérêt pour 
prendre à bail l’emplacement de 100 m2 

environ sur ladite parcelle, objet de la 
convention conclue avec l’occupant actuel 
(Towercast) à l’expiration de cette dernière 
selon l’offre financière transmise. Le 
Conseil Municipal a accepté le principe 
de changement de locataire qui propose 
un loyer plus intéressant et a décidé de 
donner en location pour une durée de 12 
ans à effet du 01/06/2029, tacitement 
reconductible, à la société VALOCÎME, 
l’emplacement de 100 m2 environ sur la 
parcelle cadastrée section 27 n° 32 située 
au lieudit « Hoschberg » à MOOSCH.

Les élus 
du Conseil 
Municipal 
pensent…

« qu’il serait imprudent de 
réunir nos ainés dans une 
salle pour la fête de noël 

tant que le virus continue 
de circuler et qu’il vaudrait 
mieux reconduire les bons 
d’achat de noël qui ont eu 

beaucoup de succès  
l’an passé ».
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Chacun en pensera  
ce qu’il voudra
Les laboratoires pharmaceutiques viennent 
d’augmenter les prix des vaccins Covid, a 
révélé le Financial Times le 1er août : le Pfizer 
est passé de 15,5 € à 19,5 € (+26%), le Moderna 
de 19 € à 21,5 € (+13%). Cette hausse a été 
confirmée  en  France  par  Clément  Beaune, 
le secrétaire d’État chargé des Affaires 
européennes. Cette hausse est « invisible » 
pour les citoyens que nous sommes car la 
vaccination Covid est présentée comme 
gratuite. En réalité, elle est bel et bien 
payée par l’Etat, donc indirectement par 
nous, par nos impôts.

La  raison  officielle  de  cette  augmentation 
est l’adaptation des vaccins aux variants. 
Pfizer  se  plaint  d’avoir  « assumé  seuls  les 
coûts de développement et de production 
du  vaccin,  sans  bénéficier  de  subventions 
publiques ou privées » et de « maintenir des 
investissements massifs » pour préparer les 
variants. 

Le chiffre d’affaires du géant américain est 
passé de 53,6 milliards de dollars en 2018 à 
plus de 70 milliards en 2021 et son bénéfice 
net a grimpé de 45% soit 4,9 milliards de 
dollars de profit !!!

S’enrichir sur le dos du plus grand nombre 
n’est pas un scoop, mais s’enrichir à ce point 
« grâce » à une maladie qui fait des milliers 
de morts est moralement scandaleux. 

Quand viendra la production de masse de la 
troisième dose, les labos crouleront encore 
un peu plus sous les profits. 

« Le coût va être supporté par les 
finances publiques » dit Nathalie Coutinet 
(spécialiste en économie de la santé) et donc 
de la sécurité sociale. Toute la question est 
de savoir comment ces dépenses seront 
financées. 

Un financement par une hausse des impôts 
et/ou d’autres prélèvements ???

Une réduction des dépenses de la sécurité 
sociale et donc une perte progressive des 
droits à certains remboursements ???

BP

Un courrier de Joseph PETER,  
Président du Club Vosgien de la  
Vallée de Saint-Amarin
Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les membres de l’équipe 
municipale,

Le 45e Tour de la Vallée de la Thur a remporté le succès que vous 
connaissez. Par votre aide et votre soutien lors des travaux de 
préparation et au moment de la réalisation de cette activité phare 
pour notre vallée, vous avez contribué à cette réussite.

Nous remercions votre équipe municipale ainsi que les personnels 
en mairie. Les emplacements de stationnement des véhicules ainsi 
que le balisage ont facilité l’accueil des participants. Nous avons 
aussi adressé un merci à Monsieur Christian KLEIN et son équipe 
pour tout le travail réalisé. Cette préparation dans l’ombre est 
importante. Toute l’équipe d’organisation se joint à moi pour vous 
remercier pour cet accueil.

Nous apprécions les bonnes relations qui se sont tissées entre 
votre commune et notre association.

Au nom de tous les bénévoles, recevez, Monsieur le Maire, Mesdames 
et Messieurs les membres de l’équipe municipale, mes chaleureuses 
salutations.

Joseph PETER, Président

Joseph PETER et le maire accueillent les participants  
au tour de la vallée sur la place Beltrame. 
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Le Brevet et le Bac sont de vrais examens
« Après la publication des résultats du brevet des collèges et du bac en fin d’année scolaire, dans les diners en ville ou sur les 
terrasses des cafés, il est tendance d’ironiser sur ces examens qui s’obtiendraient « dans une pochette surprise ». Il serait 
sans doute plus juste de souligner le travail des enseignants qui préparent les élèves à ces examens. L’immense majorité 
des élèves prennent ces examens au sérieux. J’ai, moi aussi, surveillé et corrigé le brevet des collèges pendant des années et 
je peux témoigner qu’effectivement ces examens dont on se moque sont des moments importants pour les adolescents. 

Pour s’en persuader, il n’y a qu’à observer les cris de joie et de fierté ou les mines déconfites devant les panneaux sur lesquels 
sont affichés les résultats ou observer les visages stressés des profs, un peu bousculés au milieu des ados, listes d’élèves à 
la main et cochant avec une petite croix les élèves reçus. »

JS

Info ou intox ?
D’après les chercheurs, la plupart des réserves de 
carbone se trouvent dans le sol. Et si l’activité humaine 
a tendance à perturber ce carbone terrestre, celle des 
sangliers serait encore pire. Avec leur groin, ils fouillent 
et farfouillent.

Leur nourriture, en effet, a tendance à trouver sur et 
sous le sol : rhizomes, racines, bulbes, tubercules, 
lézards, serpents, œufs de divers animaux, rongeurs, 
grenouilles, charognes, graines, glands, noisettes, 
insectes, et vers de terre. Omnivores, ils ne font pas dans 
le détail et labourent à longueur de journée prairies, 
jardins, champs et autres terrains.

Ce faisant, ils libèrent le CO2 piégé.

D’après nos doctes savants, ce gros œuvre des suidés 
pourrait avoir dans le monde un effet redoutable. Les 
sangliers retourneraient, chaque année, des dizaines 
voire des centaines de kilomètres carrés de sol.

Et  les  scientifiques  de  conclure  que  leur  incessante 
activité produirait des émissions de CO2 équivalentes à 
celles que font 1 million de voitures en circulation ! Nos 
amis de la recherche ont toutefois la prudence d’affirmer 
que, néanmoins, dans le domaine des émissions 
produites par les animaux, il y a encore beaucoup de 
choses à découvrir. Ils estiment que d’autres études 
sont sans doute nécessaires pour mieux comprendre 
les interactions entre le monde vivant et l’atmosphère… 
ouf !

RL

Des courriers de remerciements
Monsieur le maire, 

Je tenais à vous remercier pour votre intervention 
efficace  auprès  de  Domial  et  de  la  gendarmerie  au 
sujet des aboiements pénibles du chien des locataires 
installés au-dessus de mon appartement.

J’ai apprécié votre écoute et l’intérêt que vous avez 
témoigné pour ces désagréments ainsi que pour trouver 
une solution au travers d’une action sans délai auprès 
des services et des personnes concernés.

Vous honorez votre fonction de maire et soyez assuré de 
toute mon estime. Cordialement.

SB

Bonjour,

Nous tenons à remercier José et son équipe, pour la 
décision prise et les travaux entrepris au Schleiff 
(rue Werschholtz) pour l’élargissement du parking, qui 
facilitera dorénavant les manoeuvres de Coved, pour 
les engins de déneigement de la commune et autres, 
ainsi qu’un stationnement pour les personnes en visite 
dans cette rue.

Cordialement,

M-O et J-M L
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C’est déplaisant, certes, de voir nos 
activités conditionnées. Mais on peut 
aussi accepter de concilier principe 
de plaisir et principe de réalité ; 
admettre qu’une liberté purement 
égoïste a ses tares ; concéder que le 
pass sanitaire est moins violent, en 
matière de privation de liberté, qu’un 
éventuel reconfinement. » (31/07/2021)

« Aux  côtés  des  antivax  et  des 
complotistes décomplexés, se trouvent 
ainsi des opposants politiques à 
Emmanuel Macron, des familles 
inquiètes à l’idée de voir leurs enfants 
vaccinés ou privés d’école, des militants 
remontés contre l’amputation de 
libertés, des extrémistes qui rivalisent 
de références abjectes, des citoyens 
lambda, etc. Et puis des gilets jaunes…
… Le gouvernement aurait tort 
de sous-estimer ce mouvement 
au prétexte que son caractère 
protéiforme serait sa faiblesse. C’est 
au contraire sa force. » (01/08/2021)

« Le gouvernement peut respirer. Le 
Conseil constitutionnel souscrit à sa 
lutte contre la reprise pandémique. Le 
pass devient un outil de contrôle de  la 
vie publique. Il sera un sésame pour les 
uns, une barrière pour les autres, afin 
de protéger les uns et les autres.
Le Conseil constitutionnel valide l’idée 
que des exigences de santé collective 
imposent des gestes de renonciation 
individuelle à des libertés toutes 
simples, comme celle de s’asseoir au 
café sans autres formalités.
Les Sages acceptent les entraves 
posées par le pass pour préserver 
l’esprit de la Constitution, garante de la 
santé et de la sécurité. » (06/08/2021) 

« Cet été indien du débat démocratique 
ne rassure pas pour autant les états-
majors qui ressortent du quinquennat 
Macron avec une gueule de bois 
sévère. L’échiquier est morcelé comme 

la société, de la droite à la gauche, 
et les partis ne savent plus comment 
faire pour enraciner leurs idées dans 
un électorat fatigué de voter par 
défaut et lassé des lendemains qui 
déchantent. » (27/08/2021) 

« Personne de bonne foi ne contestera 
que le pass sanitaire vise à lutter 
contre le Covid. Que ce soit le meilleur 
moyen, que les bonnes formes y 
aient été mises ou que le champ des 
restrictions de liberté soit adapté, tout 
cela pourra être discuté et contredit. 
Les outsiders de la gauche et de la 
droite extrêmes l’ont compris. Des 
« leaders »  politiques  se  rêvent  en 
hérauts de l’opposition à la méthode 
Macron. Si près de la présidentielle, 
à laquelle certains de ces guérilleros 
sanitaires sont candidats, la nature de 
leur combat ne trompe pas.
De partout, dans les défilés et dans les 
débats, monte à leur suite le refrain 
que le pass sanitaire, au bout de tant 
de mesures, ne serait qu’une manière 
de provoquer une rupture entre les 
Français,  une de plus donc. D’un  côté, 
les  orthodoxes,  les  confiants,  les 
convertis à la doctrine vaccinale. De 
l’autre, des flots hétéroclites et jusque-
là indifférents les uns aux autres 
de citoyens alarmés, récupérés par 
des gilets jaunes minoritaires et des 
complotistes égarés. » (08/08/2021)

« La mise en examen d’Agnès Buzyn par 
la Cour de justice de la République.
Il faudra donc que les magistrats 
démontrent en quoi l’ancienne ministre 
de la Santé a fauté et pas seulement 
failli. En quoi elle est coupable de 
« mise en danger de la vie d’autrui ». Si 
tel est le cas, alors il faut d’urgence 
convoquer tous les ministres qui ont 
depuis des années massacré l’hôpital 
public en lui imposant les règles de 
l’entreprise, au détriment du bien 
commun. » (12/09/2021)

« Dictature, apartheid ou totalitarisme, 
aucun mot n’est assez dur chez 
certains politiciens pour fustiger 
le pass sanitaire. Que d’emphase, 
quelle surenchère pour des mesures 
destinées non pas à affaiblir mais à 
protéger un peuple par la vaccination ! 
Des candidats à l’élection présidentielle, 
dans les camps radicaux, se distinguent 
par l’extrême énergie qu’ils déploient 
pour discréditer le plan d’immunisation.
Des allergiques aujourd’hui au vaccin 
dénonçaient hier le manque de mas-
ques, quand ils ne réclamaient pas une 
tournée  générale  de  chloroquine… » 
(18/07/2021)

« Dans une démocratie comme la 
nôtre,  le  peuple  a  voix  au  chapitre  et 
le contrôle parlementaire est un solide 
garde-corps.
Quatre jours et quatre nuits durant dans 
les hémicycles, il y a eu des débats, 
des compromis et des concessions, 
des tensions aussi mais c’est ainsi que 
fonctionne une démocratie. Même si 
elle est imparfaite, même si elle est 
critiquable, elle fonctionne. En ces 
temps troublés et confus, il n’est pas 
inutile de le rappeler. » (27/07/2021)

« La loi du 29 juillet 1881 qui garantit 
la liberté de la presse et, par ricochet, 
celle d’expression, est avant tout un 
rempart contre l’arbitraire.
Nous célébrons les 140 ans de la 
liberté d’expression – le bien « le 
plus  précieux  de  l’homme »  selon  la 
déclaration des droits de l’homme de 
1789 - qui est le baromètre le plus fiable 
de l’État de droit.
Sans liberté de la presse, il ne peut 
y avoir de liberté des citoyens, c’est 
aussi simple que cela. » (29/07/2021)

« La quatrième vague fait déferler sur 
l’été un nouveau lot de contrariétés. C’est 
désagréable : une ceinture est toujours 
plus facile à desserrer qu’à resserrer. 

Au fil de l’actualité avec les Editorialistes de la presse régionale
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DATE MANIFESTATION LIEU HORAIRES ASSOCIATION

16 OCTOBRE  Journée  
citoyenne 

Ateliers  
municipaux 8h Municipalité

25 OCTOBRE Don du Sang Salle Aloyse Mura 16h à 19h30 Donneurs de Sang

11 NOVEMBRE 
Commémoration 
de l’armistice de 
la guerre 14/18 

Eglise  
+ cimetière  
militaire 

9h Municipalité

13 ET 14 NOVEMBRE Exposition  
avicole Salle Aloyse Mura 9h – 18h  Aviculteurs

3 DÉCEMBRE Commémoration 
AFN 

Monument  
aux morts 18h30 Municipalité et UNC

4 DÉCEMBRE Messe de la 
Sainte-Barbe Saint-Amarin 9h30 Sapeurs-pompiers

5 DÉCEMBRE 
Concert  
« Les Amis de  
Daniel Binder » 

Eglise 17h Municipalité

11 DÉCEMBRE Concert  
Chorale Alliance Eglise 18h Cercle Saint-Augustin

23 DÉCEMBRE Don du Sang Salle Aloyse Mura 16h à 19h30 Donneurs de Sang

26 DÉCEMBRE Montée au Gsang Départ place  
Beltrame 5h La Mésange

Pour le téléthon  
et les Chrétiens du Liban

Le 5 décembre prochain à 17h 
à l’église, nous aurons le plai-
sir de revoir et de réentendre 
« Les Amis de Daniel Binder ». 

Ce concert de l’Amitié se  
déclinera en chants profanes  
pour la première partie et  
en chants de Noël après l’en-
tracte.

L’entrée sera libre, un plateau 
circulera et les fonds récoltés 
seront versés pour le Télé-
thon et les Chrétiens du Liban 
qui sont en souffrance.

Ils se sont lancés... Les avicuteurs ont organisé une journée portes ouvertes avec un repas 
pour les amateurs. Bravo à l’association qui aura organisé la première manifestation du temps 
d’après (???)


