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EDITORIAL DU MAIRE

PLANNING 2022

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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•C
 ollecte d’ordures encombrantes métalliques et non métalliques
en porte à porte : 21 septembre - 16 novembre.
•R
 appel consignes collecte des Encombrants

La com com nous rappelle les consignes pour les futurs ramassages des encombrants.

Ce qui ne sera pas ramassé par le prestataire :
• Les petits objets – Ils sont à mettre dans vos Ecosacs.
• Les textiles, cartons et livres – Ils doivent être déposés
dans les bennes de tri.
• Les plâtres, gravats, tuiles, carrelages, pneus, vitrages et miroirs.
Faites appel à une société privée.
• L’électroménager, les restes d’huile et de peinture.
Des collectes spécifiques sont organisées régulièrement.
• Les déchets verts – Ils doivent être déposés sur les plateformes dédiées.
•C
 ollecte D3E par apport volontaire à WESSERLING de 8 h 30 à 11 h 30
(Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques - tout équipement qui
fonctionne avec une prise électrique, une pile ou un accumulateur).

Samedis matins : 10 septembre - 5 novembre.
•C
 ollecte DMS par apport volontaire à WESSERLING de 8 h 30 à 11 h 30
(Déchets Ménagers Spéciaux) ou DDM (Déchets Dangereux des Ménages)

Samedis matins : 15 octobre.
• Ordures ménagères
Toute modification de la composition du foyer doit être rapidement
signalée en mairie afin que les factures de redevance pour l’enlèvement
des ordures ménagères soient ajustées.
ALIMENTATION EN THUR DOLLER :
VOTRE AVIS COMPTE !
Les diverses crises actuelles (climatique, sanitaire,
guerre) ont exacerbé la problématique de la
consommation alimentaire locale, à la croisée d’enjeux
multiples.
C’est pourquoi le Pays Thur Doller, au travers de son
Projet Alimentaire Territorial (PAT - labellisé en 2021),
souhaite rassembler l’ensemble des acteurs du
système alimentaire pour faire émerger une vision
commune et co-construite de l’alimentation, et cela,
autour de 4 ambitions majeures : économique et
touristique, environnementale, sanitaire, sociale et
sociétale.
Avant l’élaboration d’actions concrètes et partenariales, un temps d’état des lieux est nécessaire afin
de connaitre le territoire. Nous vous sollicitons donc
vous, chers amis mooschois, afin de comprendre vos
pratiques, besoins, freins… en termes d’alimentation.
Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur le site du
Pays Thur Doller : www.pays-thur-doller.fr
Nous vous remercionspour votre participation !

Publication périodique d’information
communale gratuite
tirée à 900 exemplaires.
Distribuée par les membres
du Conseil Municipal.
Directeur de la publication :
José SCHRUOFFENEGER.
Photos : Jean-Claude PERNEL,
Pascale RINGENBACH, Patricia LAILLY,
Sylviane RIETHMULLER, François KUBLER,
José SCHRUOFFENEGER, Bernard RUDLER.

RELEVÉ DES COMPTEURS D’EAU
La relève des compteurs d’eau se déroulera du 6 au
1er juillet.
Pour les compteurs non accessibles (à l’intérieur
de la maison ou derrière un portail), la présence du
propriétaire est nécessaire.

INFORMATION CAP
Le Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention
en Addictologie Le Cap vient
d’emménager dans de nouveaux
locaux :
CSAPA LE CAP
7 rue St Thiébaut - 1er étage
68800 THANN - 03 89 37 20 31
thann@le-cap.org
L’équipe pluridisciplinaire
est composée d’un
médecin addictologue,
d’une psychologue, d’une
infirmière, d’un travailleur
social et d’une secrétaire.
Nous accueillons toute personne
confrontée à une problématique
d’addiction avec ou sans produit ainsi que l’entourage.
Les consultations, gratuites et
anonymes, ont lieu sur rendezvous.
Nos horaires d’ouverture sont les
suivants :
• Mercredi de 10h30 à 12h15 et de
13h à 18h.
• Vendredi de 8h30 à 12h15 et de
13h à 18h.

Le pôle médical, opérationnel
L’hôpital public déjà mal en point avant
la crise sanitaire est désormais au bord
de l’effondrement. Tous les reportages
que nous pouvons voir à la télévision nous
montrent des personnels « au bord de la crise
de nerfs ». Ils n’en peuvent plus de faire leur
travail dans des conditions indignes qui les
amènent à « maltraiter » les patients.
Par ailleurs, l’accès aux soins se révèle de
plus en plus compliqué pour de nombreux
français. Les déserts médicaux ne cessent
de s’étendre. Un français sur dix réside
désormais dans une zone sous dotée en
généralistes.
La question n’est pas nouvelle. Au ministère
de la santé les rapports s’accumulent et de
timides remédiations sont mises en place.
Depuis la rentrée 2021, « le numerus clausus »
n’existe plus. En haut lieu, on a pensé que
si on formait plus de médecins, les zones
urbaines favorisées finiront par être saturées
et ils iront combler les besoins non couverts
dans les zones mal desservies. Mais la réalité
observée est bien différente. Les problèmes
de répartition géographiques ne sont pas
réglés. Et puis, malgré la suppression du
numerus clausus, il y aura des pénuries
de médecins généralistes encore au moins
pendant 5 à 10 ans, le temps qu’il faut pour
former les médecins.
Aux Etats Unis, dans certains états, on
sélectionne et forme des médecins qui
exerceront en zone rurale. Cette piste
mériterait d’être étudiée.
En France, les jeunes médecins boudent les
zones rurales depuis quelque temps déjà. On
est donc passé aux incitations financières
qui ont eu des résultats décevants selon les
statistiques des ministères sociaux.
Dans le dernier rapport du Sénat, est proposée
de rendre plus avantageuse la poursuite
de l’activité médicale par les médecins
retraités dans les zones sous-denses, en
les exonérant du paiement des cotisations
retraite. Les médecins de notre vallée qui
ont fait valoir leurs droits avaient largement
dépassé « l’âge légal ». On ne peut que les
remercier d’avoir joué les prolongations. On
sait bien que faire travailler « les retraités »
est dans l’air du temps… mais quand même !
Dans le même rapport sénatorial apparait le
nouveau venu « l’assistant médical » chargé
entre autres activités de dégager du temps
médical en réduisant le temps administratif
chronophage du médecin.
Inévitablement, ce qui est aussi dans l’air
du temps, le rapport sénatorial propose
que les collectivités « apportent une aide
individualisée aux professionnels de
santé, renforcent les incitations, mettent
à disposition des lieux d’exercice… ».
Et ajoutent les sénateurs, une dotation
spécifique pourrait être créé à destination

des collectivités afin de ne pas faire peser
sur elles la charge d’une politique publique
dont la responsabilité incombe à l’Etat. (Les
sénateurs savent par qui ils sont élus).
Ce dernier rapport déplore l’échec de
l’Etat dont la mission consiste « à assurer
la continuité, l’accessibilité, la qualité,
la sécurité et l’efficience de la prise
en charge de la population, en tenant
compte des spécificités géographiques,
démographiques de chaque territoire afin
de concourir à l’équité territoriale. »
Il était difficile aux candidats à l’élection
présidentielle et notamment au futur
président d’esquiver cette question…
alors on a eu droit à la généralisation des
assistants médicaux, le transfert de certains
actes à des paramédicaux (infirmiers
(ères), pharmaciens(nes), sages-femmes…),
à un nouveau pacte entre l’hôpital et la
médecine de villes, à la téléconsultation,
aux permanences ponctuelles dans les
territoires moins dotés… et bien entendu
à « une conférence des parties prenantes
(patients, professionnels et élus locaux) pour
construire des solutions locales », qui ne
seront probablement pas mises en œuvre.
Nous n’avons oublié ni le grand débat après
les gilets jaunes, ni la conférence sur le climat
qui ont débouché sur… rien.
Mais pas question de se mettre à dos les
médecins libéraux en les contraignant à
ouvrir leur cabinet là où la population en a
vraiment besoin.
Et pourtant aux yeux de beaucoup d’élus et
de spécialistes de la santé, s’attaquer à la
liberté d’installation serait la seule mesure
à même de régler le problème. La république
paye les études de médecine. Il ne serait
pas scandaleux que les jeunes médecins
rendent à la République pendant quelques
années ce qu’ils lui doivent en s’installant à
la campagne !
Dans notre vallée, si on ne peut pas parler
de désert médical au sens administratif du
terme, l’ARS nous a classé en zone « urgence »
(difficultés d’accès aux soins), on risque d’y
basculer dans les années à venir.
La question est sur la table depuis une
bonne vingtaine d’années pendant
lesquelles un certain nombre de scénarios
ont été discutés par les médecins et la
Communauté des Communes. La presse
locale s’en est fait l’écho, largement.
Très récemment a été inaugurée une
« Communauté professionnelle territoriale
de santé » du Pays Thur Doller. Ce nouveau
dispositif vise, grâce à une coordination
organisée, à améliorer l’accès aux soins.
Pendant ce temps, chez nous, j’ai soutenu et
suivi plus qu’attentivement le projet de pôle
médical, porté par Stéphane FORET, qui
sera opérationnel à la rentrée.

Que ce soit sur le plan de l’architecture ou celui
de l’intégration paysagère, cette réalisation
est incontestablement une réussite. Nous
avons pris la décision d’abattre le mur de
séparation et le vieux grillage qui étaient sur
limite séparative. Ainsi avons-nous créé un
bel espace de verdure incluant le pôle et le
parc André Malraux.
Peggy KUNTZ, notre médecin, s’installera
dans ces locaux en espérant qu’un médecin la
rejoigne dans l’une des cellules encore libre,
qui pourra être achetée ou louée.
Le cabinet de nos infirmières Marilyn
CHRISTEN, Elise GULLY, Mélanie VOGEL,
Cindy BOEGLEN et Marine BINDER occupera
une cellule qui sera contigüe à celle de
Murielle HIGELIN, fondatrice du cabinet, qui
change totalement d’activité. Elle ouvrira
en effet un cabinet de consultation en
naturopathie.
Autre praticienne, Anne CHRISTEN proposera des séances de réflexologie plantaire
et points Knapp.
Enfin, nous aurons également une ostéopathe, Mme Axelle BRAQUET. Ce qui est une
excellente nouvelle.
« Nous avons pour projet de créer, nous a dit
Muriel HIGELIN, une dynamique autour de
la santé au naturel. Nous croyons en cette
médecine et nous sommes très motivées. »
Je suis très heureux et fier de voir se
concrétiser ce magnifique projet dans notre
commune et je suis convaincu que dans un
avenir proche un médecin viendra rejoindre
cette belle équipe.
José SCHRUOFFENEGER
9 juin 2022

Le Chiffre du mois

41,32 %

c’est le taux de participation des
mooschois aux élections législatives.

Citation du mois
« Le service public de l’Education, malmené,
fragilisé, a besoin d’une action résolue,
dès l’école primaire, pour lutter contre les
difficultés d’apprentissage de la lecture et des
mathématiques, domaines dans lesquels notre
pays ne cesse de décrocher, comme le montrent
année après année les enquêtes Pisa. »
Najat VALLAUD-BELKACEM (lettre au nouveau
ministre de l’Education Nationale Pap NDIAYE)
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BIEN VIVRE ENSEMBLE...
Commémoration du 8 mai
Avant de remplir son devoir en lisant le message de Geneviève
Darrieussecq, ministre déléguée chargée de la mémoire et des
anciens combattants, le maire s’est adressé aux patriotes rassemblés
devant notre monument aux morts :
« Plus que jamais, nous avons raison de nous retrouver devant notre lieu
de mémoire pour commémorer la victoire du 8 mai 1945. Au moment
où en haut lieu on s’interroge sur la nature des commémorations, il me
semble qu’il n’y a pas lieu de transiger sur le 8 mai.
Le 8 mai, c’est la victoire des démocraties sur les barbares.
Après avoir pris le pouvoir de manière plus ou moins démocratique,
un parti de fanatiques a instauré un régime totalitaire, finalement
plébiscité par le peuple allemand à qui, il est vrai, on a lavé le cerveau
par une propagande et une brutalité exceptionnelles.
L’appétit de puissance et de gloire et une idéologie nauséabonde
antisémite et raciste ont entrainé les nations dans un conflit mondial.
Nous connaissons tout cela… mais on oublie.
Aujourd’hui, en regardant vers l’est, je ne peux m’empêcher de relever
des ressemblances. Un dictateur suintant le nationalisme dans
ce qu’il a de pire, fantasmant sur un « lebensraum » inscrit dans de
nouvelles frontières, un peuple avalant jour après jour une propagande
d’un autre temps, des espaces de liberté réduits à leurs portions
congrues.
Aujourd’hui, un pays détruit par une guerre de sauvages. Des
bombardements, des assassinats, des viols, l’exode vers les pays de
liberté… toutes les calamités ordinaires de la sale guerre se sont
abattues sur l’Ukraine.
Nous assistons également à une intense activité diplomatique
internationale qui pour l’instant donne peu de résultats et nous
entendons avec effroi, les menaces nucléaires.
Nous voilà à nouveau au bord de l’abîme.
Mes amis, mesurons la chance de vivre en paix dans un pays libre,
mais n’oublions jamais que la paix est fragile. »

Anne-Marie WILD et Ernest RIETHMULLER se recueillent devant le monument aux morts
après avoir déposé la gerbe de l’UNC.

Me Thierry MOSER
à la bibliothèque
Vendredi 08 avril, la bibliothèque accueillait
Maitre Thierry MOSER pour la dédicace de son
livre « Parole d’Avocat ».
En présence d’une quinzaine de personnes, Maître
Moser, Avocat pénaliste, s’est prêté à un dialogue
question/réponse et a exposé, dans les grandes
lignes, aux participants les rouages, subtilités et
complexité d’une affaire judiciaire.

BIEN VIVRE ENSEMBLE...

Nos jeunes pompiers
sur tous les fronts… sportifs
Le 1er mai dernier s’est déroulée la finale départementale
du challenge de la qualité des sapeurs-pompiers et des
JSP.
Dans la catégorie Juniors, Wilson MAILLOT de notre CPI
a terminé 1er.
Chez les Cadettes, Sarah LOCATELLI a pris la 2e place et
sa sœur Manon la 5e. Autre place d’honneur pour Tatiana
MARQUES qui a terminé 6e.
Tout ce beau monde a participé à la finale régionale
15 jours plus tard et Wilson a récidivé en prenant la
1ère place et Sarah LOCATELLI la 9e.
Qualifié pour la finale nationale qui s’est déroulée à
Evreux le 18 juin, Wilson est monté sur la 3e marche du
podium.
Bravo à nos Jeunes Sapeurs-Pompiers qui font
honneur à notre village.

Le bruit peut devenir insupportable
La liberté de chacun s’arrête là où commence celle des
autres.
Nous rappelons ce
principe fondamental
parce que nous venons
d’être interpellé par de
nombreux concitoyens
qui sont agressés quotidiennement par des
aboiements de chiens
en journée et en soirée,
souvent en l’absence
des maitres.
Nous en appelons au
sens civique de chacun.
N’empoisonnons pas la
vie de nos voisins. Merci.

La Trocothèque éphémère
La conférence de Maître MOSER a été un grand moment de
réflexion sur le fonctionnement de la justice.

Des affaires, Me Moser en a plaidé énormément au
courant de sa longue carrière.
On se souvient tous de l’affaire Grégory. Cette
affaire qui depuis 1984 n’est toujours pas résolue.
Me Moser était l’avocat du couple Villemain, les
parents du petit Grégory. Avec émotion, il nous
parle de ce dossier dramatique et nous explique
que son épouse et lui-même sont devenus des
amis très proche de ce couple courageux.
Il nous parle également d’autres dossiers tout
aussi importants dans lesquels il a été appelé à
intervenir en tant que partie civile pour le compte
des familles des victimes. Il évoque là les procès
médiatisés des dossiers criminels de Bodein,
Fourniret, Heaulme.
Après sa retraite en 2020, Me Moser a souhaité
laisser une trace de sa longue et passionnante
carrière professionnelle. Son livre « Parole
d’avocat » retrace de très nombreux dossiers et
captive l’attention du lecteur.
Après plus de deux heures d’échanges, Maitre
Moser nous a livré un scoop. Il est en train d’écrire
un second ouvrage consacré cette fois à la
correctionnelle.
Peut-être reviendra-t-il à Moosch pour évoquer ce
nouveau livre.

Concours de dessin
La commission « Affaires scolaires » a organisé un concours
de dessin à l’école. Les dessins ont été récupérés et exposés
dans la salle du conseil municipal. Elus et personnels ont
choisi leurs 3 dessins préférés pour chacune des classes.
Les dessins étaient numérotés afin de préserver l’anonymat.
Le thème était le même pour tout le monde : « Dessine ton
meilleur souvenir de Carnaval » (masque, costume, chars,
défilés...) et les élèves pouvaient utiliser ce qu’ils voulaient
(crayons, feutres, peintures, collages, découpages...)
Il y a vraiment eu de jolies choses et les gagnants ont été
récompensés.

L’idée, c’est de changer le regard des mooschoises et des
mooschois sur les choses qu’ils ne veulent plus, en faire en
quelque sorte une nouvelle « richesse ».
La trocothèque est un espace de dons éphémères où
l’argent n’a pas cours, où les échanges se font sans paiement
et sans rétribution. Tout un chacun peut apporter des objets
dont il ne se sert plus, qui encombrent les placards et les
mettre gratuitement à disposition d’autres personnes qui
pourraient en avoir l’utilité. Le don est ainsi valorisé tout
près de chez soi.
On pourra déposer : vaisselle, petits appareils ménagers en
état de fonctionner, livres, jeux de société, jouets, bijoux
fantaisie, bibelots, petit outillage, fournitures scolaires,
matériel de puériculture… (pas de textile).
Les articles non échangés seront ramassés par la Com Com
et remis à Emmaüs.
Rendez-vous le 4 septembre sous le préau de la salle de
l’Espérance entre 9 h et 14 h.

Quête « Ligue contre le cancer »

Les dessins des enfants exposés dans la salle du Conseil Municipal.

Merci à toutes et tous les collecteurs-bénévoles pour
une implication sans faille pour cette quête 2022.
Le résultat est très positif et les mooschois ont été une
fois de plus très généreux. Ainsi, la somme de 3575.70 €
a été collectée et envoyée à la Ligue. Nous savons que
cet argent sera bien employé.
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BIEN VIVRE ENSEMBLE...
Fin d’année scolaire…
Pour marquer la fin d’année à l’école,
les bénévoles de la bibliothèque en
accord avec les enseignants ainsi
que les conseillères Marie-Eve
PAOLIN et Pascale RINGENBACH
ont organisé une journée « jeux » à
l’école, le matin pour les maternelles
et l’après-midi pour les grands. Le
choix des jeux, loués à la ludothèque
de Saint-Amarin, avait entre-autres
objectifs, celui de montrer que
l’on pouvait jouer avec des jouets
en bois tout aussi bien qu’avec
des jeux électroniques. Merci à la
bibliothèque pour cette initiative.

La Saint-Jean

Le Mikado.

La moto.

Le millésime 2022 fut grandiose…
Les jeunes de la classe 2004 ont été
exemplaires du début de leur aventure
jusqu’à la dernière minute… « très tôt »
dimanche matin. La tradition de « la
veillée » le vendredi soir a été respectée et la nuit a été longue et musicale.
Les averses du samedi soir n’ont pas
réussi à gâcher cette fête initiatique.
Bravo les conscrits et merci.

AGIR POUR LES MOOSCHOIS
Transformer une friche de noisetiers en or !
Pour cela rien de plus simple, je vous en donne la recette :
Trouver une friche mise à disposition par la commune.
Créer un collectif de citoyens soucieux de participer à une
action collective.
Se rassembler pour œuvrer autour d’un projet vivant,
écologique et collaboratif.
Vous l’aurez compris, il ne s’agit pas d’or au sens propre
du terme mais d’une expérience enrichissante qui est en
cours de construction rue de la mine d’argent.
Le projet est le suivant : transformer cette friche de
noisetiers en garde manger géant et vivant. Un espace
ouvert à tous, dans lequel on peut trouver un espace potager
et un espace prairie/verger. Un lieu où l’on aime flâner,
découvrir et goûter de nouvelles plantes, récupérer des
semences et des greffons sur des variétés locales. Un terrain
où il est possible d’apprendre à jardiner de façon plus
respectueuse de l’environnement en suivant des principes
d’agroécologie et de permaculture. Un lieu où l’on peut
apprendre de nouveaux mots comme plesser, BRF, une haie
de Benjes, une trogne, une greffe en écusson,...
L’objectif est de transformer cette friche en un espace
d’»Incroyables Comestibles ».
Les Incroyables Comestibles est une démarche participative
citoyenne et solidaire issue d’un élan volontaire de don et
de partage. Elle appartient à tous les Citoyens Jardiniers
Solidaires, à leurs amis et leurs sympathisants, qui souscrivent
pleinement aux valeurs et principes fondamentaux du
mouvement. Vous pouvez trouver plus d’information sur le
site : http://lesincroyablescomestibles.fr

Le billard.

Plan Canicule :
inscription sur le registre mooschois
La Commune de Moosch informe de la mise en place annuelle d’un
registre communal dans le cadre du plan Canicule au profit des
personnes âgées et des personnes handicapées.
L’inscription sur ce registre est confidentielle et facultative. Elle
permet l’intervention ciblée des services sanitaires et sociaux auprès
des personnes inscrites sur ce registre en cas de déclenchement
par le Préfet du Plan Canicule. L’ensemble des mooschois et
mooschoises âgées de plus de 65 ans, les personnes âgées de plus de
60 ans bénéficiaires de l’allocation personnalisée à l’autonomie et
les personnes handicapées peuvent se présenter ou s’adresser
au secrétariat de la mairie de Moosch afin de s’inscrire dans le
registre. Les personnes déjà inscrites peuvent également signaler
des modifications de coordonnées à apporter.
Plan approximatif du projet.

Merci à Bernard WALTER pour la photo sur laquelle on
peut apercevoir le terrain, qui était ouvert en bocage.

En se réappropriant l’espace public et en le transformant en
jardin géant et gratuit, la nourriture à partager devient une
ressource abondante alimentée par tous et offerte à chacun.
Si chacun fait sa part, on change la ville ou le village. ET SI
ON S’Y MET TOUS, ON CHANGE LE MONDE !
Avec les voisins de la rue de la mine d’argent, nous avons
commencé à redonner à ce lieu sa physionomie d’avant. Pour
cela, nous avons nettoyé la friche dont la forêt avait repris
ses droits suite à une inactivité humaine. Plus de champs à
patates ou pâturages comme avant.
“On pourrait penser que cela n’est pas écologique
car la forêt capture du carbone. Mais le carbone
ainsi capturé sera réinjecté dans le sol par le broyat,
la formation de trogne et la haie de Benjes. Une
prairie capture également beaucoup de carbone
et l’agroforesterie comme système de culture a le
vent en poupe. De nombreuses études démontrent
ses bienfaits pour le climat et la production
maraîchère.”
Si vous avez envie d’apporter votre pierre à
l’édifice ou plutôt votre branche de noisetier
dans le broyeur, n’hésitez pas à envoyer un mail
à l’adresse suivante : meyerxavier1989@gmail.
com Une rencontre sur site sera établie pour coconstruire ce projet novateur, qui je l’espère, sera
considéré comme un héritage pour les futurs
Mooschois.
MEYER Xavier
62 rue de la Mine d’Argent
Voilà un beau projet, une belle initiative que nous
soutenons sans réserve. N’hésitez pas à prendre
contact avec Xavier MEYER. 		
JS
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« Maitresse, c’est quand qu’on peut retourner dans notre cour ? »

Journée Citoyenne, le retour

La cour de récréation de l’école maternelle est inaccessible depuis
octobre 2021, date de début des travaux, afin de rendre accessible les
entrées pour les personnes à mobilité réduite.
Les ouvriers en ont profité pour enlever la structure de jeux qui n’était
plus aux normes.
Début mai, la directrice de l’école maternelle, a contacté Mme WALTER,
architecte au CAUE de Colmar (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement) afin d’engager les élèves des deux classes
et la municipalité dans une réflexion de réaménagement prenant
en compte les besoins de tous : élèves, enseignants et usagers
ponctuels.
Mais voilà, pour avoir une cour rêvée par les enfants et les enseignants
il faudra être encore un peu patient ! À partir du lundi 12 septembre
2022, Mme WALTER, l’architecte, interviendra dans notre école pour
sensibiliser les élèves sur différents points environnementaux
(comme l’écologie et la gestion de l’eau par exemple).
Les élèves et les enseignants pourront ensuite définir avec elle
l’aménagement rêvé de leur cour de récréation et le proposer à la
municipalité.
Une maquette de la cour réalisée par les élèves et l’architecte clôturera
le projet fin octobre. Les travaux pourront débuter par la suite, en
fonction de ce qui aura été choisi.
Lorsque la cour de récréation sera terminée, elle deviendra un espace
de vie à part entière. Ces cours sont nommées « cours vivantes ».

Il n’est probablement pas utile de rappeler combien nous
sommes attachés à cette journée de travail et de convivialité.
85 mooschoises et mooschois ont participé avec enthousiasme
à cette journée particulière qui devient une belle institution
dans notre village.
Laura et Patricia MARQUES aux petits soins
de notre bibliothèque.

Lionel DIEMUNSCH, président des aviculteurs et son fiston toilettent le mobilier urbain.

Une équipe athlétique pour des travaux titanesques.
A force de voir des voitures s’encastrer dans le
garde-corps du calvaire de la rue du Cercle, nous
nous sentons obligés de passer à autre chose.

Réunion du comité de pilotage autour de l’architecte Mme WALTER pour préparer le dossier
de « la cour vivante » de l’école maternelle.

Tempête dans un verre d’eau
Au moment où l’urgence climatique est dans tous les esprits, où la guerre est à notre porte, où des enfants, en Afghanistan par
exemple, meurent de faim, chez nous « on se paye » une polémique sur le nombre d’heures travaillées par les fonctionnaires
territoriaux en Alsace et sur une prétendue atteinte au Droit Local.
De quoi s’agit-il ?
Une loi de 2019 impose une durée annuelle de 1607 heures pour les agents publics, tous les agents publics, ceux travaillant en Alsace
comme ceux qui travaillent en vieille France.
Contrairement à ce qu’affirment les syndicats, mais également celles et ceux qui se sentent « propriétaires » de l’Alsace, cette loi ne
supprime pas les deux jours fériés du Vendredi Saint et de la Saint Etienne, prévus précisément par le droit local, simplement, elle
impose le même nombre annuel d’heures travaillées… ce qui aura pour conséquences trois minutes de travail supplémentaire
par jour travaillé en Alsace. Quelle affaire !
Que les « polémiqueurs » de service viennent sur le terrain, par exemple dans notre Commune, ils pourront constater que la quasitotalité de nos agents font bien plus que 3 minutes supplémentaires par jour travaillé au service de la collectivité…

Grande lessive des abribus du village par notre fidèle chorale.

Le chef de corps Christophe STEINEL poursuit
la mise en peinture des poteaux d’incendie.

Le désherbage thermique dans les coins et au ras des
murs échoit à notre indispensable Christian KLEIN.

L’efficace équipe de Bertrand MURA s’est attelée une fois de plus au dégagement
des bois d’eau.
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Les amis des chevaux nettoient le verger communal.
Et pendant ce temps,
Nadine BINDER et
Rodolphe FERRAN
tiennent la permanence
à la plateforme verte.

L’équipe de l’ABCM avec son président Lambert THIEL qui devient spécialiste
du nettoyage du cimetière.

L’inévitable nettoyage du fossé de la
rue des Fleurs confié à la locale de
l’étape Sabine RIETHMULLER.

La famille MARQUES a réhabilité la fontaine Coutouly.
Du travail de professionnels.

Remise en peinture de la rambarde de la fontaine de la roche aux bébés.
Didier BEAUVAIS et Edouard RIETH.

Nettoyage du sentier du Gowaholtz par la famille MUNSCH
et Yvan TOMASIC.
Nettoyage de la salle de jeux à l’école maternelle sous la houlette
d’Aurore LIVRELLI, de son fils et de la conseillère Fanny TRENS.

Sourire de nos cuisinières qui ont concocté le traditionnel « Schiffala »
et salade de pommes de terre.
Un sérieux défrichement
et ouverture de beaux
points de vue au pied de
la Vierge. Beau Travail
de Marc SCHINDLER et
de Carime IDIRI.

En prévision de la marche nocturne, Francis FINK et Claude BERNA
ont installé un nouveau ponceau sur le ruisseau.

Reprise de la signalisation horizontale pour un binôme
Fançois RASSER et Francis BELZUNG.

Les spécialistes de la pose de planchers continuent leur travail
dans les greniers des bâtiments communaux.
Michel BOULIN et Gilbert HANS à l’oeuvre.

La belle et fidèle équipe « nature » de Sylviane RIETHMULLER.

Une belle assemblée ! Un immense et chaleureux merci à toutes celles et tous ceux qui ne demandent pas ce que la
Commune doit faire pour eux mais qui demandent ce qu’eux peuvent faire pour la Commune.
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RETOUR SUR IMAGES

Rencontre au sommet à propos des « 5 ou des 2 fils » à mettre autour des
pâturages. Le maire a proposé un compromis accepté par les Chasseurs du
Gsang et l’exploitant du Brandebel, Bastien GULLY. Le dialogue et la raison
l’ont emporté sur les chamailleries inutiles.

Pré-biberons, biberons et conscrits ont été particulièrement
talentueux cette année.
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Christian KLEIN et Pascal KNIBIELY ont entrepris le grand chantier de la fontaine et du panneau de la Roche aux Bébés.

Un retour « arrosé » pour la fête de la musique. Les Hairupfers ont ouvert les
festivités et le groupe de jazz « AJA’ZZ» a animé avec grand talent la soirée.

Après deux années d’interruption, l’Amicale des Pêcheurs a relancé le
concours de la pêche aux noisetiers. L’équipe du conseil municipal en pleine
action. Ce fut une belle journée agrémentée par Staffi et son synthé.

Un cimetière peut être également un bel endroit.
Merci à Pascal KNIBIELY et au service technique.

La famille VALENTIN du Felsach a invité les familles ukrainiennes
séjournant dans le Pays Thur Doller à une journée en montagne
avec repas. Les skis clubs de la vallée, en particulier
Jean-Louis BARTHEL, ancien président du ski club de Kruth,
ont organisé le transport de nos amis de l’Est.
Chapeau pour cette belle initiative !

L’annuelle « opération jardinières » rassemble un impressionnant bataillon de bénévoles autour de Sylviane RIETHMULLER.

La joie des bénévoles de l’association « Vivre à Moosch ».

Une manière originale et agricole de soutenir le peuple ukrainien.
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RUBRIQUE DU PAPYDOCTEUR

PRÉSERVER NOTRE CADRE DE VIE

Une saine opportunité : Prescri’mouv

Marc SOLARI a passé son tour pour ce numéro, mais on le retrouvera au mois d’octobre.

Si ces deux dernières années on a beaucoup parlé des causes de décès en France surtoutde celles dues au
Covid 19 (149 108 à ce jour) il en est une autre beaucoup plus discrète (12 000 mais en augmentation importante)
c’est le nombre de décès causés par les chutes des personnes de plus de 65 ans.

Didier LOUVET a pris la relève pour évoquer les pelouses.

« Une chute peut survenir à tout âge
(l’autre époque où l’on tombe beaucoup
est l’enfance) mais la fréquence
augmente avec l’âge ; dans la population
des personnes âgées de plus de 65 ans,
une sur trois personnes tombe au moins
une fois dans l’année et chez les plus de
85 ans, c’est la moitié. Les accidents
domestiques sont la 3e cause de décès
en France (après cancers et accident
vasculaire cérébral) avec 32 décès par
jour dont 26 chutes mortelles. »

PLUSIEURS FACTEURS
FAVORISENT LES CHUTES
• L’âge : le vieillissement fait que l’on
marche moins vite, que l’on a moins de
souplesse, que notre équilibre est un
plus réduit. Mais on ne tombe jamais
du seul fait de son âge – même si l’on
a 90 ans.
•
Les pathologies chroniques : dénutrition, maladies neurologiques, maladies de la mémoire, de la vue, arthrose
du genou évoluée et douloureuse,
dépression, … vont altérer l’équilibre
et la marche.
•
Les facteurs précipitants qui font
favoriser les chutes : ce sont principalement les médicaments. Et les
premiers médicaments responsables
des chutes sont les psychotropes
(hypnotiques, anxiolytiques, antidépresseurs, neuroleptiques), D’autres médicaments peuvent favoriser les chutes tels
que les diurétiques, antihypertenseurs,
antiarythmiques, hypoglycémiants, etc.
• Il existe d’autres facteurs de risque :
les
pathologies
aiguës
(grippe,
déshydratation lors des grosses
chaleurs,…), les addictions (la consommation d’alcool favorise les chutes
même à petites doses), les facteurs
de risque environnementaux : logement
et chaussage (souvent les personnes
âgées sont très mal chaussées), les
facteurs de risque comportementaux :

les personnes âgées prennent parfois
des risques inadaptés (par exemple
nettoyer ses vitres sur un escabeau,
cueillir des fruits sur une échelle).
La plupart des personnes âgées qui ont
chuté ont peur de chuter à nouveau et
du coup sortent moins de chez elles.
La restriction des sorties engendre
une perte de la vie sociale, une perte
d’indépendance et une perte de qualité
de vie.
Face à cette problématique et pour
répondre à l’enjeu de santé publique
majeur qu’elle représente un plan
national triennal antichute des personnes âgées vient d’être lancé.
Ce plan a pour objectif la réduction de
20 % des chutes mortelles ou invalidantes des personnes de 65 ans et plus
d’ici 2024.
Le plan national antichute s’articule
autour de cinq grands axes :
• savoir repérer les risques de chutes
et alerter ;
•
aménager son logement pour
éviter les risques de chutes ;
• des aides techniques à la mobilité
pour tous ;
• développer l’activité physique,
meilleure arme antichute ;
• la téléassistance pour tous.
Impulsé par l’Agence régionale de santé
(ARS) Grand Est et ses partenaires, le
dispositif Prescri’mouv vise à améliorer
la santé et la condition physique de
patients adultes atteints de maladies
chroniques grâce à la pratique d’une
activité physique ou sportive sur
prescription médicale.
Vous souhaitez reprendre une activité
physique en toute sécurité ?
Bénéficiez d’un bilan en activité physique
(AP), réalisé par un professionnel
en activité physique adaptée (APA),
d’une orientation vers les activités

de votre secteur qui correspondent
à vos besoins, envies et capacités
et d’un suivi adapté. Le dispositif
Prescri’mouv vise à améliorer la santé
et la condition physique des adultes
atteints de maladies chroniques grâce
à la pratique d’une activité physique
ou sportive sur prescription médicale.
Le dispositif s’adresse actuellement
aux personnes obèses ou atteintes
de certaines maladies chroniques :
diabète, cancer du sein, colorectal ou
de la prostate, maladie coronaire stabilisée, artérite des membres inférieurs
ou bronchopneumopathie chronique
obstructive (BPCO) et souffrant de
limitations fonctionnelles modérées ou
légères.

PLUS D’INFOS :

03 52 62 64 37
prescrimouv-grandest.fr

Il n’y a pas beaucoup de propriétés sans son coin gazon
dans notre commune. Ce choix est dicté par une volonté
de faire joli qui nous impose ensuite un entretien régulier
avec ce magnifique outil qu’est la tondeuse… plus ou moins
silencieuse selon le modèle utilisé.
Mais tondre n’est absolument pas un geste amical pour la
flore et la faune. La « bonne herbe » n’arrive que rarement
à maturité et se renouvelle difficilement, et c’est ainsi que
la « mauvaise herbe » qui pousse partout ailleurs peut nous
envoyer ses semences et envahir nos beaux carrés verts.
Combien de jardiniers se retrouvent en pleine désolation
devant l’invasion de la pelouse par des plantes grasses que
chacun trouve disgracieuses ?...
Nos machines font fuir ou tuent une flopée d’insectes utiles
à la biodiversité tels que les sauterelles, grillons, coccinelles,
mantes religieuses…
Si on ajoute à ces phénomènes l’injonction qui est faite par
la Com-Com de ne plus mélanger les produits de tontes dans
les déchets verts à la plate-forme de la même couleur, le
problème devient complexe.
Ne plus tondre son gazon n’est pas envisageable nous dit Pierre
Nessmann dans le magazine Rustica, et la commune ne vous
demandera jamais une telle chose. Nous pouvons continuer
à couper, mais nous devrions le faire un peu différemment.

Le journaliste nous suggère d’appliquer la gestion
différenciée qui a été mise au point par les collectivités
locales dans les années 1990 et que nous appliquons dans
notre commune. L’idée est de différencier les espaces entre
ceux qu’on pourrait laisser en prairie à faucher deux fois l’an
de ceux tondus régulièrement.
Nous pouvons, selon Mr Nessmann, l’appliquer chez nous.
C’est au plus près de la maison, principal lieu de vie, que se
trouve le point de départ du concept. Aux bords de la terrasse
ou sur l’espace de jeux des enfants, une pelouse tondue sera
fonctionnelle et agréable. Plus on va s’écarter de l’habitation,
moins nous devrions tondre en créant de mini-prairies de
fauche parfois traversées de sentiers.
Les zones épargnées par la tondeuse accueilleront une
faune et une flore très variées pour enrichir ce qu’on appelle
la biodiversité. Et avec la canicule prématurée que nous
découvrons en ce mois de juin, si vous tondez le plus haut
possible, votre pelouse jaunira aussi beaucoup moins vite…

Tondre n’est
absolument pas
un geste amical
pour la flore
et la faune...
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LES DÉCISIONS DU CONSEIL
Le Conseil Municipal s’est réuni une fois depuis la publication
de notre dernière «Lettre Municipale» du mois d’avril.
SÉANCE DU CONSEIL DU 7 JUIN
Les Elus municipaux ont approuvé
notamment…
Création d’un emploi permanent
d’agent technique relevant
du grade d’adjoint technique
Le Conseil Municipal a décidé de créer,
à compter du 1er juillet 2022, un emploi
permanent d’agent technique relevant
du grade d’adjoint technique à raison
d’une durée hebdomadaire de service de
35 heures pour la réorganisation du service
technique. Pascal KNIBIELY actuellement
en CDD et qui donne satisfaction sera
stagiairisé sur le poste.
Réhabilitation de la mairie :
Approbation de l’Avant-Projet
Définitif (APD)
Le Conseil Municipal a approuvé l’AvantProjet Définitif relatif aux travaux de
réhabilitation de la mairie chiffré à un
montant de 673 793,00 € HT. Le maire
a précisé qu’il s’agit d’une estimation
datant de décembre 2021 et qu’il s’attend
à des augmentations.
Adoption de la nomenclature budgétaire
et comptable M57 au 1er janvier 2023
Le Conseil Municipal a autorisé la mise en
place de la nomenclature budgétaire et
comptable M57 au 1er janvier 2023 en lieu
et place de la nomenclature budgétaire et
comptable M14 de la commune de MOOSCH
et autorisé le Maire à signer toutes pièces
nécessaires à cette procédure.
Pré-diagnostics thermiques de deux
bâtiments de la commune : Convention
particulière de financement d’actions et
d’accompagnements techniques entre le
PETR du Pays Thur Doller et la commune
de Moosch
Le Conseil Municipal a approuvé l’engagement de la commune de Moosch à
réduire les consommations énergétiques
de son patrimoine bâti et a autorisé le
Maire à signer une convention avec le PETR
du Pays Thur Doller pour la réalisation et le
financement d’études de pré-diagnostics
thermiques de deux bâtiments (mairie
et salle Coutouly). Cette convention
permettra d’obtenir une subvention de
50 % sur le coût des pré-diagnostics.
Demande de réduction de la Taxe
Foncière formulée par l’entreprise Hydra
M. le directeur d’Hydra Beauty & Clean
a, par courrier du 4 mai 2022, sollicité la
commune en vue d’obtenir une réduction de

moitié de la Taxe Foncière. Cette demande
a été soumise pour avis aux services de la
Direction Générale des Finances Publiques
du Haut-Rhin et débattue en réunions du
Bureau Municipal. Il s’avère que l’entreprise
ne peut bénéficier de cette réduction car
elle n’est pas propriétaire des locaux qui
sont propriété de la Communauté des
Communes de la vallée de Saint-Amarin ;
la demande ne répond donc pas aux
dispositions légales prévues par l’article
29 de la loi de finances pour 2021. De
plus, aucun dispositif légal ne permet à la
commune de décider de verser une aide
financière à l’entreprise. La commune n’est
pas compétente en la matière, l’attribution
d’une aide économique étant de la seule
compétence de la Région.
Au-delà de ces aspects juridiques et
réglementaires, le Conseil Municipal
a souligné le risque d’un précédent
qui amènerait inévitablement d’autres
entreprises du village à faire la même
démarche. Dans ce cas, nous ne pourrions
pas faire face financièrement notamment
à cause de la baisse des recettes de la
commune.

DIVERS ET COMMUNICATIONS
Restaurant O’Malo : Demande
d’emplacement pour une terrasse
Le Conseil Municipal a autorisé
l’aménagement d’une terrasse de
25 m2 comprenant 30 couverts sur
2 places de stationnement sur la place
des Incorporés de Force (terrasse en
bois avec une couverture en toile). Une
convention précaire et révocable d’une
année reconductible a été signée ouverture de la terrasse du 01/05 au 30/09,
démontage en-dehors de cette période,
droit de place de 150 €/mois, dénonciation
possible avec 1 mois de préavis, obligation
d’assurer la terrasse au titre de l’assurance Responsabilité Civile, obligation
de propreté à savoir, pas de papiers gras,
canettes, bouteilles, déchets divers et
mégots…)
Tour de France Féminin
Le Tour de France Féminin passera par
Moosch le samedi 30 juillet 2022 sur la
RD 1066. Le Conseil Municipal a désigné
en son sein 9 signaleurs qui devront être
présents aux côtés des gendarmes pour
barrer l’accès à la RD 1066. Ceux-ci seront
assermentés par la Préfecture.

Travaux d’aménagement de la rue
de la Mine d’Argent
L’avis d’appel public à concurrence pour
les travaux d’aménagement de la rue de
la Mine d’Argent (voirie et enfouissement
du réseau basse tension et des réseaux
secs) a été publié le 25 mai 2022. Les
entreprises peuvent déposer leurs offres
jusqu’au 22 juin 2022 à 10h.
Gobelets réutilisables
Le Conseil Municipal a décidé d’acheter
des gobelets réutilisables pour les
manifestations de la commune qui seront
subventionnés par la Communauté des
Communes dans le cadre de sa politique de
prévention des déchets.
Bibliothèque
• Journée jeux dans la cour de l’école le
mardi 28 juin.
•V
 ente de livres le samedi 9 juillet de 9h
à 15h ou 16h (horaire restant encore à
définir).
Quête pour la Ligue contre le Cancer
M. Jean-Marie MUNSCH a remis ce jour
un chèque d’un montant de 3575,95 €. Il
s’agit d’une bonne collecte. Il a adressé des
remerciements nourris aux associations,
aux bénévoles, aux conseillers municipaux
qui se sont investis pour la réussite de
cette quête.
Fête de la Musique et 13 juillet
Fête de la Musique
Mardi 21 juin à partir de 19h au parc
André Malraux et salle Coutouly. Petite
restauration sur place. De 19h15 à 19h45 :
Gugga Haïrupfer et à 20h15 : Groupe
AJA’zz. Les associations Mooschoises et
les conseillers municipaux seront tous les
bienvenus à cette fête.
13 juillet
Cérémonie à 19h au Monument aux morts
puis verre de l’amitié sous l’auvent de
l’Espérance.
Réunion du Comité de la Vie Sociale de la
Résidence Jungck
M. Jean-Jacques GRAU et Rodolphe
FERRAN y ont représenté la commune.
Des difficultés de recrutement sont
toujours d’actualité et posent problème
dans l’organisation et le fonctionnement.
Les travaux de restructuration et de
modernisation projetés l’année passée
n’ont pas été suivis d’effet en raison du
coût.

LES DÉCISIONS DU CONSEIL

Les conseillers ont dit…
« Cambriolage à la mairie, vols de fleurs dans nos massifs qui
venaient d’être plantés, détérioration de mobilier urbain devant
l’ABCM… et bien entendu, ni témoins, ni cartes de visite.
Je n’ai jamais pensé que la fonction de maire était un long
fleuve tranquille et je sais que les désagréments font partie du
« forfait »… mais là ça fait beaucoup à la fois ! Je suis écoeuré ».
José SCHRUOFFENEGER

APRÈS LA SÉQUENCE ÉLECTORALE
Voyage en abstentionie
La messe est dite et la séquence électorale s’achève par
la victoire indiscutable du parti des abstentionistes. La
nouvelle assemblée aura été élue par moins d’un électeur
sur deux (52.5 % d’abstention au 1er tour, 54 % au 2e). Chez
nous 57.24 % au 1er tour et 58.68 % au 2e tour.
Les commentateurs et les hommes ou femmes politiques
vont nous expliquer, archives à l’appui, que le phénomène
n’est pas nouveau et qu’il s’est inscrit dans la durée. Peutêtre, mais l’abstention répétée, c’est la disparition de
la démocratie représentative, « le moins mauvais des
systèmes politiques » (Churchill).
Les mêmes trouveront bien entendu des litanies
d’explications à cette attitude de refus des électrices et
des électeurs… et ils oublieront volontairement la raison
essentielle. Nos concitoyennes et nos concitoyens ne
votent plus parce qu’ils savent que leur bulletin de vote
ne changera rien dans leur vie quotidienne.
La nouvelle Assemblée est désormais à l’image de
notre pays, divisé, fragmenté… où personne ne fait plus
confiance à personne et surtout pas à ceux qui dirigent la
France. Cela n’est pas sain.
La nouvelle Assemblée, véritable marqueterie d’élus est le
résultat d’un vote sanction. C’est un message à celles et
ceux qui pensent qu’agir hors sol est normal, c’est d’une
certaine manière la réponse à l’arrogance du président et
de son mouvement.
La nouvelle Assemblée reflète cependant mieux que par
le passé la diversité politique et sociologique de notre
pays. En observant le nouveau « camembert » du Palais
Bourbon, on a l’impression qu’il est issu d’une élection
à la proportionnelle… tant réclamée par les partis
« minoritaires ».
On nous explique depuis quelques heures que l’absence
de majorité absolue va rendre ingouvernable notre

pays. Observons ce qui se passe de l’autre côté du Rhin.
Les majorités sont à géométrie variable sans que pour
autant s’installe l’instabilité. Sommes-nous plus stupides
que nos voisins ?
Il faudra que les élus du peuple, même mal élus,
apprennent à légiférer autrement. Les choix politiques
qui s’appuyaient sur des évidences sociologiques (les
cadres, les professions libérales, les entrepreneurs
contre les salariés, les fonctionnaires, les ouvriers) ou qui
s’appuyaient sur des évidences idéologiques (le plan, le
travail et le public contre le marché, le capital et le privé),
c’est terminé !
Nos députés devront apprendre à tricoter de la dentelle,
ils devront apprendre la négociation, le compromis,
ils devront apprendre parfois à avaler des couleuvres
pour la bonne cause. Nos députés sont désormais au
pied du mur. Le dilemme qui s’offre à eux sera la voie
de la responsabilité et de l’intérêt général ou les jeux
parlementaires stériles qui n’amusent plus personne.
Il faudra également qu’ils apprennent à se retrousser
les manches et à se mettre au travail puisque le temps
où Jupiter décidait de tout est désormais révolu… à
moins qu’une formation politique fasse l’appoint afin que
les marcheurs retrouvent cette majorité qu’ils pleurent
aujourd’hui.
On verra bien.
En attendant, je tenais à adresser mes félicitations
plus que républicaines à Raphaël SCHELLENBERGER
notre ancien et nouveau député. Je ne partage pas,
loin s’en faut, toute l’idéologie de son parti ou sa volonté
d’apparaitre plus alsacien que les alsaciens, mais Raphaël
a fait le job, il a été un bon député. Lui, au moins, il sait où
se trouvent les mairies de nos villages.
JS 20.06.2022 (lendemain du 2e tour des législatives).
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Au fil de l’actualité avec les Editorialistes de la presse régionale

Des courriels de remerciements

Un courriel de l’AMF

« Mesdames, Messieurs,

« Chers collègues,
Dans le cadre de la campagne présidentielle plusieurs candidats se sont
exprimés sur des mesures impactant potentiellement les finances des
collectivités territoriales. Parmi ces propositions, l’une d’entre elles
évoque explicitement un plan d’économies de 10 milliards d’euros…
Sur 20 Md€ d’économies, les collectivités locales devraient ainsi fournir
50% de l’effort alors qu’elles ne représentent que 19% des dépenses
publiques et 9% de la dette. Ces 10 Md€ d’économies représentent la
moitié de l’épargne nette annuelle des collectivités locales…
Ces 10 Md€ s’ajouteraient à l’effort ininterrompu des collectivités locales
depuis 2014…
Cette ponction n’a pas servi au redressement des comptes publics.
Ces restrictions sont restées sans effet sur le déficit de l’Etat.

Au nom des membres de l’Association je vous
remercie pour la subvention que vous avez
versé à notre Association. L’Association
Coup de Patte oeuvre en faveur des chats
errants, à la fois pour permettre leur
accueil, les soigner et faire pratiquer leur
stérilisation. Nous accompagnons également
des propriétaires, aidons ainsi à maîtriser la
prolifération des chats errants et intervenons
auprès des élus pour mettre en place le statut
du chat libre. En 2021 notre Association a
stérilisé et identifié 429 chats.
Notre Association est active dans le Pays
Thur Doller et intervient à la demande des
habitants.
Nous vous remercions vivement pour votre
geste…
Recevez, Monsieur le Maire, Mesdames et
Messieurs nos salutations distinguées.
Mme Marie-Christine Cholay,
Présidente de l’Association Coup de Patte »
« Monsieur le maire,
Merci pour le bulletin d’une commune
dynamique et soucieuse du bien-être de
chacun.
A. et R. M. »

Un courriel de Charles WEHRLEN,
maire de Saint-Amarin
« Salut José, un grand bravo à tes conscrits
constructeurs. Le bûcher est magnifique. »

Un courriel de la Préfecture
« Monsieur le Maire,
Les opérations liées aux deux tours des
élections législatives sont dorénavant
achevées.
Louis LAUGIER, préfet du Haut-Rhin, vous
adresse ses sincères remerciements pour
le haut niveau d’implication qui a été le
vôtre et celui de vos collaborateurs dans la
mise en œuvre de cet exercice d’expression
démocratique. Comme à l’occasion de
l’élection présidentielle, votre engagement et
votre action ont permis le bon déroulement de
ce scrutin.
Cordialement. »

Déficit Etat

2014

2015

2016

2017

2018

2019

En % du produit intérieur brut

-3,5

-3,3

-3,4

-3,1

-2,8

-3,5

2020
-7,9

En Milliards €

74,3

73,3

75,9

70,1

66

85,7

180,2

Une contrainte à resituer dans le contexte inflationniste actuel
L’inflation pèse sur les budgets locaux : 5% d’inflation en 2022 augmentent les coûts de fonctionnement de plus de 7 Md€.
Le dégel du point d’indice pèsera sur les dépenses de fonctionnement.
Pour mémoire, les dépenses de personnel représentent 37% des
dépenses de fonctionnement. Une augmentation de 2% des dépenses
de personnel constituera une charge supplémentaire de 1,2 Md€ pour les
collectivités.
Les difficultés d’approvisionnement en matières premières auxquelles
doivent faire face les entreprises du BTP freinent la reprise, tandis que la
hausse des coûts de chantiers cumulés à la hausse du coût de l’énergie
renchérit les dépenses. Les tensions sont également très vives sur les
marchés de produits agricoles, ce qui renchérira nécessairement dans
les mois à venir le coût de la restauration scolaire.
En fonction des situations, les augmentations de coût de fourniture
d’énergie pour les collectivités s’échelonnent entre 30 à 300 % pour
l’électricité et le gaz pour des périodes de contractualisation de trois
années sur plusieurs centaines de milliers de point de livraison.
En Europe, les taux d’intérêt sont restés bas et même négatifs au cours
des dernières années. Toutefois, les taux d’intérêt remontent dès à
présent et l’invasion de l’Ukraine par la Russie entraîne une forte
volatilité sur les marchés financiers. La FED a déjà amorcé le 17 mars
dernier la remontée de son taux directeur et lors de sa communication du
24 mars la BCE a déclaré qu’elle pourrait relever ses taux d’intérêt cette
année. Un risque réel pour la croissance et pour le pouvoir d’achat
Dans le contexte décrit ci-dessus, il est irréaliste de penser que les
10 Md€ d’économies demandées aux collectivités locales seraient sans
conséquence sur le service public aux Français.
Vous souhaitant bonne réception de ces éléments, nous restons à votre
disposition.
Bien cordialement,
David Lisnard Président et Antoine Homé
Co-président de la commission des finances. »

« Avec cette crise ukrainienne, l’Europe a
renoué, au moins temporairement, avec sa
tradition humaniste et, même si elle est à
géométrie variable, c’est à saluer. Il lui faut
désormais aller plus loin sur le plan politique
et donc affirmer une identité diplomatique
commune. » (15/04/2022)
« Robert Badinter, une autorité morale, a
donné le ton… « Ce n’est pas un spectacle,
c’est un moment de démocratie » a-t-il dit.
Car oui, les deux finalistes de la présidentielle
ont été désignés par un vote régulier parmi,
c’est un record dans les pays occidentaux,
12 candidates ou candidats couvrant un très
large éventail politique. Tous les citoyens qui
ont souhaité voter ont pu le faire. Tous ont
eu accès aux programmes des impétrants.
Le scrutin du premier tour n’a été entaché
d’aucune fraude. Faut-il rappeler que ce
qui nous semble une évidence ennuyeuse
est encore un rêve inaccessible pour
une bonne moitié de l’Humanité ? Deux
visions de la France se sont confrontées
à ciel ouvert. L’une qui croit en l’Europe,
la croissance, le progrès technologique,
l’ouverture culturelle. L’autre qui mise sur
la souveraineté nationale, le dirigisme, le
protectionnisme et un retour aux valeurs
traditionnelles. » (21/04/2022)
« Emmanuel Macron a le sens de la répartie
et de la formule. Mais il sera jugé sur sa
volonté de mettre ses actes en conformité
avec ses paroles. Le jour même où le Smic
gagnait en valeur pour la troisième fois
en un an, pour cause d’alignement sur
l’inflation, il était bon qu’il soit rappelé
que la question des bas salaires, en
général, doit être traitée. À la question des
salaires, on peut ajouter celle des retraites
évidemment, qui doit être abordée avec
une sérieuse concertation et dont tous les
termes, même celui de l’âge légal, doivent
pouvoir être discutés. Au soir du deuxième
tour, Emmanuel Macron a dit que le résultat
« l’oblige ». Ce 1er mai, ceux qui ont défilé ont
rappelé d’une certaine manière que ce mot
engage le président et les gouvernements
à venir. » (02/05/2022)
« Les crises sanitaire puis ukrainienne ont
démontré l’interdépendance des grandes
économies de la planète et la nécessité
de repenser les modèles de production et
de consommation. Dans un pays comme la
France où la demande est au cœur de la
croissance, les marges de manœuvre sont

étroites. Mais la facture est suffisamment
douloureuse pour ne pas avoir affaire à une
inflation de promesses démagogiques. Le
populisme peut coûter cher. » (03/05/2022)
« La récente élection présidentielle a
pourtant confirmé l’existence d’un vote rural
et périurbain protestataire, partagé entre
Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon.
Et si ce vote, au fond, n’exprimait pas un
désaccord idéologique mais un refus du
centralisme, de la prééminence parisienne,
Emmanuel Macron n’étant finalement qu’un
symbole de ce déséquilibre historique
et persistant ? Et si l’on reparlait plutôt
d’aménagement du territoire, de décentralisation, de mise en valeur des richesses
régionales ? Le député est un élu local,
sa désignation pourrait être l’occasion de
changer les termes du débat : exprimer
l’impossibilité d’une île pour construire une
communauté. » (06/05/2022)
« Mettre la réforme des retraites sur
la table cet automne, alors qu’il y a un
problème de pouvoir d’achat et que la
conjoncture restera incertaine, « c’est
explosif ». Donc il y a ce qui est urgent et
doit être traité tout de suite, et ce qui est
important, mais peut attendre. Question
de méthode. » (11/05/2022)
« En France aussi où la violence de la
parole a tendance à remplacer le débat, où
l’adversaire est présenté comme l’ennemi,
la dernière élection présidentielle n’est pas
si loin qu’on l’ait déjà oubliée. En politique
aucune parole n’est innocente, jamais. »
(13/05/2022)
« La fin de la redevance va d’abord affaiblir
l’indépendance de la télévision et de la
radio publiques au moment où le besoin
de médias affranchis des intérêts
catégoriels et du pouvoir politique est plus
essentiel que jamais. La fragilisation de
France Télévisions, Radio France, France
Médias Monde, Arte et l’INA constitue un
contresens devant la concentration du
secteur et l’anarchie informationnelle
des réseaux sociaux. L’instauration d’un
financement pluriannuel fait même craindre
une mise sous tutelle de l’audiovisuel
public. L’effet le plus dommageable de la
disparition de la redevance est qu’elle coupe
encore un peu plus le lien fiscal entre le
contribuable d’une part, les équipements et
les services publics d’autre part. Emmanuel
Macron avait amorcé ce décrochage en

supprimant la taxe d’habitation. Oublier
que le consentement à l’impôt est au cœur
du pacte social et du contrat républicain
accrédite l’idée que le citoyen est avant
tout un consommateur. » (14/05/2022)
« Le peuple d’aujourd’hui bénéficie d’un
regain de faveur mais n’en fait pas grand
cas. La montée de l’abstention en témoigne.
Au peuple de gauche et au peuple de
droite s’ajoute une troisième composante
très diverse, le peuple fatigué, écoeuré,
goguenard, protestataire, plus porté à
fulminer sur les réseaux sociaux qu’à
passer deux minutes dans l’isoloir.
Le peuple dont l’historien Michelet rêvait
en 1846, fervent et fraternel, a du plomb
dans l’aile. Quand le citoyen de base va
ostensiblement à la pêche les jours de
scrutin, la démocratie représentative a du
souci à se faire. » (22/05/2022)
« Qui est Pap Ndiaye ? Un homme de 56 ans, né
en région parisienne, fils d’une enseignante
française et d’un ingénieur sénégalais, pur
produit de la « méritocratie » républicaine.
Il est par ailleurs un intellectuel exigeant,
spécialiste des États-Unis et de l’histoire de
la minorité noire dans les pays occidentaux.
Son credo : « Pour déracialiser la société,
il faut bien commencer par parler du
racisme ». » (22/05/2022)
« Elisabeth Borne est le premier chef
du gouvernement à être chargée de la
planification écologique. Il est plus que
temps en effet que la France se dote d’un
véritable plan national de lutte contre le
dérèglement climatique. Les retraites, le
pouvoir d’achat, la paix sociale, l’emploi, la
souveraineté alimentaire ne peuvent être
décorrélés de cette urgence écologique
dont procède tout le reste. Ces cinq
dernières années, quasiment aucun des
engagements en faveur du climat pris
par Paris n’a ainsi été réalisé. Le compte
à rebours est enclenché, nous n’avons plus
le temps, ce sont les jeunes générations
et dès maintenant les plus défavorisés, les
plus fragiles d’entre nous qui vont payer le
prix de cette inactivité dans la lutte contre
le réchauffement. » (23/05/2022)
« La pénurie d’huile de tournesol, le weekend de l’Ascension et le fiasco de la finale
de la Ligue des champions à Saint-Denis
n’ont guère aiguisé l’intérêt de la population
pour la campagne des législatives… Bien
au contraire. Cette atonie généralisée est
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accentuée par l’attentisme entretenu par
Emmanuel Macron depuis sa réélection
il y a plus d’un mois et par l’absence de
messages clairs d’un gouvernement plombé
dès le départ par la polémique autour de
Damien Abad. » (31/05/2022)
« L’assassinat du professeur d’histoiregéographie Samuel Paty en 2020 a été un
révélateur douloureux de ce qui plombe le
plus beau métier du monde : l’ingérence
des parents et l’absence de soutien de la
hiérarchie. L’école n’est plus ce sanctuaire
ni cette institution respectée qu’elle était.
Le métier d’enseignant est discrédité par

une partie de nos concitoyens qui prennent
le parti exclusif de leurs enfants ; il est
dévalorisé par des rémunérations qui ne
correspondent pas au niveau d’études
exigé. » (03/06/2022)
« La facilité avec laquelle E. Macron se
replace encore au centre du débat met en
évidence l’absence d’alternative politique
crédible. Là est sans doute la vraie racine
du mal dont souffre aujourd’hui notre
démocratie. » (05/06/2022)
« Il faut veiller à l’image que l’on veut
donner des métiers les moins attractifs.

Et ne pas se contenter du vernis de la
communication. Tout cela relève très
largement des pouvoirs publics, des filières,
des organisations professionnelles. Mais les
entreprises, petites ou grandes, ont aussi
leur part à prendre… C’est dans les ateliers,
les bureaux et derrière les comptoirs des
commerces que se construisent l’estime
que l’on a de son métier… et l’estime de soi.
Que se développe la satisfaction de réaliser
une tâche, probablement aussi importante
que la récompense espérée sous forme de
salaire et de prime. » (09/06/2022)

AGENDA (POUR TOUS LES GOÛTS ET TOUTES LES ENVIES…)
DATE

MANIFESTATION

LIEU

HORAIRES

ASSOCIATION

13 JUILLET

Après-midi patriotique

Résidence Jungck

14h

Amis de la Résidence

Fête tricolore

Monument aux morts
et salle Aloyse Mura

19h

Municipalité

15 AOÛT

Assomption

Procession vers la
colline de la Vierge

17h

Paroisse

19 AOÛT

Don du Sang

Salle Bramaly

15h30 à 19h30 Donneurs de Sang

19 ET 20 AOÛT

Marche nocturne

Cour du Cercle
16h
St-Augustin et sentiers

Cercle Saint-Augustin

28 AOÛT

Fête patronale

Eglise

10h30

Cercle Saint-Augustin
et Chorale)

4 SEPTEMBRE

Trocothèque

Salle Aloyse Mura

9h – 14h

Municipalité

5 SEPTEMBRE

Reprise gym

Salle Aloyse Mura

17h

Espérance

7 SEPTEMBRE

Reprise tennis de table

Salle du Cercle
Saint-Augustin,

19h

Cercle Saint-Augustin

9 SEPTEMBRE

Reprise Gugga Hairupfer

Salle Aloyse Mura

19h

Espérance

12 SEPTEMBRE

Reprise Yoga

Salle du Cercle
Saint-Augustin

18h

Cercle Saint-Augustin

14 SEPTEMBRE

Ramassage métaux
Téléthon 2022

Chez les particuliers

9h

Municipalité et bénévoles

18 SEPTEMBRE

Fermeture de la pêche

Etang de pêche

19h

Pêcheurs

24 SEPTEMBRE

Journée citoyenne

Ateliers communaux

8h

Municipalité

25 SEPTEMBRE

Concert

Eglise

17h

Chorale
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