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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 : 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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PASS’SPORT :  
LE DISPOSITIF EST RECONDUIT 
POUR LA SAISON 2022-2023
Le gouvernement a annoncé la 
reconduite du dispositif Pass’Sport. 
Rappelons que ce dernier a été créé 
en septembre 2021 et qu’il permet 
l’attribution d’une aide financière 
d’un montant de 50 euros destinés à 
financer l’inscription dans un club. Un 
communiqué de presse du ministère 
des Sports précise que le dispositif « a 
bénéficié l’an passé à plus de 1 million de 
jeunes qui ont rejoint l’une des 53 000 
structures sportives engagées. »  
Le Pass’Sport concerne à ce jour toujours 
les jeunes de 6-17 ans qui reçoivent l’ARS, 
les jeunes de 6 à –désormais – 20 ans qui 
bénéficient de l’AEEH et les jeunes de 16-
30 ans qui bénéficient de l’AAH. 
Pour s’inscrire, le bénéficiaire doit 
désormais présenter un code individuel 
Pass’Sport au club qui appliquera 
directement la déduction de 50 euros. 
Pour ce qui est du calendrier, il est à 
noter que depuis le 2 septembre 2022, 
le portail pass.sports.gouv.fr  est 
ouvert et permet aux jeunes éligibles 
de récupérer leur code s’ils ne l’ont pas 
reçu par email ou s’ils l’ont perdu. 

PLANNING 2022 
•  Collecte d’ordures encombrantes métalliques et non métalliques  

en porte à porte : 16 novembre.
•  Rappel 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. 

•   Collecte 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 : 5 novembre. 

•  Collecte 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. 

        Fermeture de la plateforme verte le samedi 5 novembre à midi.

CARITAS ALSACE :  
UNE AIDE DE PROXIMITÉ
Caritas Alsace compte quatre équipes 
dans les vallées Thur et Doller. En 2021, 
les 69 bénévoles de ce secteur ont aidé  
137 familles en situation de pauvreté. Plus 
que jamais, faire un don à Caritas Alsace, 
c’est aider à côté de chez soi.
Très actives, les équipes de Cernay et de 
Thann surfent sur une très belle dynamique, 
autour de l’aide aux familles, les visites 
en EHPAD et surtout l’accompagnement 
scolaire. Les bénévoles multiplient les 
évènements pour faire du lien entre les 
habitants avec l’organisation récente d’une 
fête de l’amitié ou des « cafés-sourires ».
Les bénévoles de l’équipe Caritas de 
Masevaux sont particulièrement actifs et 
dynamiques, notamment dans le domaine 
de l’aide à la recherche d’emploi. 
Nos équipes sont bien entendu à la 
recherche de nouveaux bénévoles pour 
prendre part aux projets et proposer de 
nouvelles activités solidaires. 
Contact : www.caritas-alsace.org
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Fortes turbulences en perspective
Entre dérèglement climatique, 
tensions géopolitiques, inquiétudes 
sur l’approvisionnement énergétique 
et explosion des prix, cette rentrée 
se déroule sous de sombres 
auspices.

Cet été caniculaire marqué par des 
images de cours d’eau asséchés 
et de forêts en feu marquera peut-
être le début d’une nouvelle prise de 
conscience des conséquences du 
réchauffement climatique et de la 
nécessité d’agir et d’agir vite. Cette 
canicule aura forcément un coût 
humain et ses conséquences se font 
déjà sentir en cascades.

Sur le plan agricole d’abord. La récolte 
du maïs sera catastrophique, son 
plus bas niveau depuis plus de vingt 
ans, ce qui aura entre autres des 
conséquences sur l’élevage, le maïs 
étant en partie utilisé pour nourrir le 
bétail. La canicule et la sécheresse 
ont également grillé les pâturages et 
de nombreux éleveurs ont dû piocher 
dans leurs réserves de fourrage. La 
production de lait a déjà diminué 
du fait d’une nourriture insuffisante 
pour les vaches. La diminution de 
la production et la hausse du coût 
de production va conduire à une 
augmentation du prix du lait.

Si la question de l’énergie est au cœur 
de l’actualité depuis bientôt un an, la 
situation s’est encore dégradée cet 
été du fait du télescopage de toutes 
les crises  : la guerre en Ukraine et 
les sanctions contre la Russie ont 
les conséquences que l’on connaît 
sur l’approvisionnement du gaz  ; la 
sécheresse a des conséquences 
directes sur la production d’électri-
cité... sans compter le fait que la 
moitié des réacteurs nucléaires 
français sont à l’arrêt, conséquence 
de choix discutables des pouvoirs 
publics en matière de maintenance 
des centrales.

Ces difficultés additionnées ont 
pour double conséquence la hausse 
faramineuse des prix de l’énergie 
d’une part et d’autre part un risque 
réel de pénurie pour l’hiver prochain. 
On a annoncé d’éventuels coupures 
de courant.
C’est donc le retour de « la chasse au 
gaspi ». « Sobriété » est désormais 
la nouvelle feuille de route pour 
nous tous. Sobriété pour les uns 
et abondance pour les autres  ??? 
C’est une question légitime et 
probablement pertinente. Peut-être 
pourra-t-on également ouvrir la 
chasse aux profiteurs de crise ???

Mais l’inflation ne concerne pas que 
l’énergie. Pour les particuliers comme 
pour les collectivités, elle atteint 
des niveaux plus qu’inquiétants. De 
nombreuses associations tirent le 
signal d’alarme sur l’impossibilité 
de certains ménages à faire face 
à la fois à la hausse des prix des 
carburants – les ristournes ne seront 
pas éternelles -, de l’énergie et des 
denrées alimentaires. Pour les 
collectivités, il n’y a pas un secteur 
qui échappe à l’inflation. Outre 
l’explosion des prix de l’énergie, 
qui a conduit un certain nombre 
de communes à réduire ou fermer 
certains services – dans notre 
communauté des communes rampe 
un débat larvé sur la fermeture de 
la piscine-, les prix s’envolent aussi 
pour les matériaux nécessaires aux 
travaux publics, et bien entendu, 
nous le savons tous, cette explosion 
concerne également le bâtiment, le 
bois et autres fournitures.
Cette inflation probablement durable 
est aussi la conséquence de l’argent 
facile à taux négatif déversé pendant 
une décennie qui a alimenté une 
forte demande source de croissance. 
Rien n’est simple.

Cette hausse générale des prix 
ne pourra avoir que de lourdes 
répercussions tant sur les budgets 

de fonctionnement que sur les 
investissements... précisément 
au moment où le gouvernement a 
choisi de réduire encore les marges 
financières des communes et des 
communautés de communes en 
s’attaquant à nouveau aux impôts 
économiques locaux ou en exigeant 
que les communes reversent une 
part de la taxe d’aménagement qui 
est l’une de leurs recettes.
Dans ce contexte, les communes 
seront contraintes d’augmenter 
les impôts davantage que prévu. 
Si le gouvernement n’accepte pas 
d’indexer le montant de la DGF sur 
l’inflation, il n’y aura pas d’autres 
choix pour les collectivités si elles 
veulent garder la tête hors de l’eau.

José SCHRUOFFENEGER 
26 septembre 2022

Citation du mois
« Il y a une mesure uniforme que 

l’on demande et qui ne devrait 
même pas être discutée, c’est 

l’indexation de la Dotation 
Globale de Fonctionnement 

 sur l’inflation. » 
David LISNARD, président de  

l’Association des maires de France

C’est la somme que l’Etat  
a ponctionné dans les caisses  
des collectivités depuis 2014. 

Le Chiffre du mois 

   46 
milliards  
d’euros
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« Je crois qu’il n’est jamais inutile de rappeler le sens d’une 
cérémonie, notamment la fête nationale, devenue une fête 
tout court au cours du XXe siècle.

Contrairement à ce que pensent beaucoup de nos 
compatriotes, le 14 juillet n’est pas la commémoration 
de la Prise de la bastille et des inévitables exactions 
révolutionnaires. Le 14 juillet célèbre la Fête de la Fédération 
de juillet 1790.

Ce sont les Républicains de la jeune IIIème République qui 
ont choisi cette date pour bien marquer la nature de leur 
filiation. La Fête de la Fédération était le symbole de l’unité 
de la nation. Une nation qui va s’incarner dans la République 
qui avait succédé dans la douleur à la Restauration de 
la Monarchie, aux deux Empires napoléoniens l’un ayant 
envoyé à la mort sur les champs de bataille en Europe des 
millions de jeunes recrus et l’autre ayant fermé les yeux 
complaisamment sur la quasi mise en esclavage de la classe 
ouvrière, artisan de la révolution industrielle.

Il m’apparaît difficile d’évoquer ce soir, drapé dans mon 
écharpe tricolore pour laquelle j’ai le plus grand respect, 
l’unité de notre nation.

La France n’a jamais été aussi divisée, aussi fragmentée et 
les résultats des dernières élections ont donné un visage 
inédit à ce morcellement. La tonalité des premières séances 
à l’Assemblée nationale ne permet pas le doute... ça va 
tanguer pour le pire et peut être pour le meilleur.

Un petit maire n’a évidemment pas de leçons à donner à notre 
première ministre mais je crois bien qu’elle devrait peut-
être revoir ses priorités et commencer à tenter de retisser 
ce lien qui ne cesse de se déliter entre la Nation et l’Etat 
avant qu’il ne se rompe définitivement et nous ramène 
des samedis teintés de jaune fluo. Si elle devait choisir 
ce chemin vertueux, je lui souhaite de trouver le courage, 
l’habileté et l’empathie nécessaires pour un tel projet.

Mais ne nous y trompons pas, si en haut lieu on n’est pas 
toujours exemplaire, pour le moins que l’on puisse dire, qu’on 
donne donc le mauvais exemple comme disaient jadis 
les instituteurs dans nos écoles, nous avons nous aussi 
à balayer devant nos portes. Nous aussi nous pourrions 
tenter d’être exemplaires.

Je l’ai écrit dans notre lettre municipale, à la mairie nous 
avons été victimes de la délinquance ordinaire... cambriolage 
de nos locaux, vol de fleurs dans nos massifs, vandalisme 
sur le mobilier urbain... et aussi sollicitation du maire 
quasiment chaque jour pour des relations conflictuelles 
entre voisins.

Cela fait maintenant plus de 20 ans que je prêche la 
tolérance, la compréhension, la convivialité, le bonheur 
de faire et d’être ensemble... j’ai parfois le sentiment de 
prêcher dans le désert, c’est un sentiment très désagréable 
car on a l’impression qu’on ne sert à rien.

Ce qui se répand parmi nous, c’est incontestablement 
le fruit d’un lent repli sur soi – le fameux individualisme 
- qui est devenu un art de vivre sans doute organisé par 
la « main invisible » parce qu’il est plus facile de dominer 
des individus seuls qu’un groupe d’individus organisés 
collectivement. 

Mes amis, j’en appelle à la bonne volonté de chacun. L’autre 
n’est pas l’enfer, il est notre semblable. La vie est plus belle 
quand on vit dans l’harmonie... pas besoin de sortir de l’ENA 
pour savoir cela.

J’en reviens aux instituteurs des temps anciens...Ils disaient 
aussi quand l’un ou l’autre enfant empruntait un mauvais 
chemin : « Il va falloir te ressaisir et vite avant qu’il ne soit 
trop tard. »

Ecoutons le vieil instituteur. Oui, écoutons...

Je vous souhaite un excellent 14 juillet et de belles vacances...
Et malgré tout, Vive la République, Vive la France, une France 
que j’aimerais réconciliée et Vive notre Village.

Merci de m’avoir écouté et je l’espère, entendu. »

La fête de la Nation : allocution du maire (extraits) 

Les conseillères Fanny TRENS, Anne-Caroline LEBIDAN et le maire.

Dépôt de gerbe de la Commune en présence des forces vives du village. 
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Baltica 

Ce dernier dimanche de 
septembre, nous avons 
accueilli en notre église 
le chœur « Vocaléidos » 
dirigé par Bernard BECK, 
bien connu des chantres 
et des enseignants de 
la vallée. Il est présent 
dans le paysage choral 
mulhousien depuis 1989. 

Il est notamment responsable du « chœur de Haute-Alsace » attaché à 
l’orchestre symphonique de Mulhouse. La trentaine de chanteurs nous 
a proposé « Baltica », un voyage choral autour de la mer Baltique. Se 
sont succédés des chants lettons, estoniens, finlandais… Le nombreux 
public a découvert cette culture du Nord avec beaucoup de plaisir… 
mais c’est la magnifique et émouvante « prière pour l’Ukraine » finale 
qui a bouleversé les mélomanes. Belle fin d’après-midi.

Pour cette fin d’année qui arrive à grand pas, nous avons prévu d’autres 
réjouissances et occasions de se rencontrer. 

A vos agendas…
Le dimanche 27 novembre, nous accueillerons « Les Petits Chanteurs 
de Thann » à 17 heures à l’église. Les 2 et 3 décembre, nous reprendrons 
notre belle fête du Téléthon, le dimanche 4 décembre à 16 heures 
à l’église, ce sera le retour de Mathilde et de la famille BINDER et le  
11 décembre, ce sera la fête des Seniors. 

Une médaille amplement méritée
A l’occasion du repas de fin d’année des 
bibliothécaires de la « Mine aux bouquins », le 
maire a rappelé combien il était fier de notre 
bibliothèque et combien il était admiratif 
devant l’engagement de nos bénévoles au 
service de la lecture. 
Au nom de toute la tablée, il a adressé un 
immense merci à Jeannine RUDLER pour son 
investissement à la bibliothèque et pour les 
animations destinées aux enfants. En effet, 
depuis 2008, elle s’est engagée résolument 
dans le défi du développement de la lecture 
chez nous. 
Il a rappelé également toute la chronologie de l’engagement de Jeannine 
à l’Espérance (première licence en 1968, juge féminine en 1975 pour 10 
ans, trésorière en 1983 fonction qu’elle exerce encore…).
Pour l’ensemble de ce parcours exemplaire, au nom du préfet, José 
SCHRUOFFENEGER lui a remis la médaille de la jeunesse, des sports 
et de l’engagement associatif. « J’ai profité lâchement a-t-il dit de 
notre soirée pour dire mon amitié à Jeannine. Je sais que si j’avais 
proposé une cérémonie plus officielle, Jeannine m’aurait envoyé sur les 
roses… parce qu’elle fait partie de celles et de ceux qui travaillent et 
ne demandent pas de récompenses. »

Palmarès du concours  
des maisons fleuries 2022 
CATÉGORIE «POTAGERS»
1.   Mme et M. Richard ZUSSY
  Rue de la Filature
2.  Mme et M. Noël BEHRA
  Rue de la Gare 
3.  Mme Marthe MURA
  Rue du Cercle Catholique 

CATÉGORIE «MAISONS ET ABORDS FLEURIS»
1.  Mme Nicolle LEDIEU  
  et M. Michel ZAHN
  Rue de la Mine d’Argent
2.  Mme et M. Yvan TOMASIC
  Rue de la Mine d’Argent
3.  Mme et M. François ZEMB
  Rue des Primevères 

CATÉGORIE «FENÊTRES ET BALCONS FLEURIS»
1.  Mme Christiane FREUND
  Rue de la Filature
2.  Mme et M. Michel BOULIN
  Rue du Belacker
3.  Mme et M. Christian MURA
  Rue des Mésanges

Le balcon de Christiane FREUND.

Cette médaille lui va bien ! 

Vocaléidos nous a fait passer une très belle 
fin d’après-midi. 

Départ à la retraite
Claude et Patrick nous ont régalés pendant  
26 ans dans leur restaurant «La petite Auberge». 
Ils ont décidé de faire valoir « le droit de se 
reposer ». Et ont vendu leur bien. Ils avaient 
fait de ce restaurant un lieu convivial de 
gastronomie simple et de qualité. Les habitués 
regrettent déjà les cèpes, le pavé de bœuf, les 
bouchées à la reine... de la Petite Auberge. Nous 
souhaitons de tout cœur une belle et riche 
retraite à Claude et à Patrick.

Dernière pose devant le comptoir.
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Aide Aux Devoirs :  
bilan de l’année scolaire 
2021/2022
Pour cette seconde année, l’aide aux devoirs 
s’est déroulée de mi-septembre 2021 à fin juin 
2022. Elle a concerné régulièrement 8 élèves 
de l’école primaire, 4 élèves du Collège et  
2 élèves du lycée. Pour cette année scolaire, 
il y a eu 232 présences. Ce moment particulier 
durant la semaine a permis non seulement 
d’apporter une aide au niveau des devoirs 
à faire mais il est également devenu un 
espace de parole pour aborder des sujets 
préoccupants comme la guerre en Ukraine 
notamment où chacun a pu parler de ses 
interrogations et de ses angoisses.

Pour clôturer l’année de façon ludique et 
festive, un championnat du Monde de 
Moosch d’avions en papier a été organisé 
le samedi 25 juin pour les collégiens et le 
mercredi 29 juin pour les écoliers. L’objectif 
était de réaliser un avion en origami qui 
plane le plus longtemps possible. Enfants et 
parents présents ont joyeusement participé à 
l’épreuve avant de se retrouver toutes et tous 
pour un petit moment convivial autour de 
délicieuses pâtisseries confectionnées pour 
l’occasion par les parents. Après la remise 
des diplômes tout le monde s’est souhaité 
de bonnes vacances avant de se retrouver 
vers le milieu du mois de septembre pour la 
reprise de l’Aide Aux Devoirs qui est effective 
depuis quelques jours. 

« Toute notre reconnaissance à Eric 
BINSINGER, super instituteur et citoyen 
exemplaire. »

J.S. 

Après le championnat du monde de lancer d’avions.

Hommage aux hommes du feu 
Nous avons tous en mémoire les images des terribles incendies qui ont 
ravagé des milliers d’hectares de forêt cet été. 

Aujourd’hui, c’est la règle de l’actualité, on est passé à autre chose. Ce n’est 
pas une raison de ne pas rappeler le travail accompli par les sapeurs-
pompiers sur le front du feu en juillet et août dernier. 

Il faut rendre hommage à ces femmes et ces hommes dont la majorité 
était des volontaires qui se sont arrachés de leur cocon familial et ont 
renoncé à leur congé estival pour aller se battre contre les éléments et 
sauver des vies dans des conditions que beaucoup d’entre eux n’ont jamais 
connu. 

On a pu voir à la télévision ces hommes épuisés, couchés à même le sol 
pendant un moment, assommés par le sommeil et la fatigue et reprendre 
leur place à côté de leurs camarades. 

Le courage et l’abnégation de ces hommes méritent le respect. 

Il est très difficile de faire le tri entre les feux accidentels et les feux 
d’origine criminelle. Selon le lieutenant-colonel Triballier, « 90 % des feux 
sont d’origine humaine, qu’il s’agisse de mégots, de barbecue, de feux 
de déchets verts dans les jardins… ». En d’autres termes, ces incendies 
là sont évitables. 

Nous avions l’habitude de feux de forêts dans le sud… désormais nous 
sommes également exposés à ce danger. On a vu cet été des feux partant 
d’endroits inédits comme la Bretagne et… l’Alsace. « L’ennemi » remonte 
vers le nord maintenant. 

En haut lieu au SIS, on réfléchit à une formation spécifique des pompiers 
qui vont rapidement devenir « les soldats du climat » et à Paris on a 
« promis » des moyens supplémentaires. Il s’agit là d’une double urgence. 

Soyons conscients de la chance que nous avons encore d’avoir dans nos 
murs un corps local de pompiers, composé de jeunes adultes passionnés, 
mais aussi d’un magnifique groupe de JSP assidu et avide d’apprendre.

Rejoignez notre Corps, vous y serez bien accueillis et bien formés. N’hésitez 
pas à franchir le pas. Une belle manière d’agir pour la collectivité. 

Contact : Christophe STEINEL - 06.80.76.71.11
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La vie à l’école 
Ateliers jeux de société

A l’école maternelle, on y apprend beaucoup 
de choses et l’on passe surtout par le jeu 
pour que ce soit plus ludique. Depuis deux 
ans déjà, des ateliers de jeux de société sont 
organisés durant une heure ou plus, dans 
les deux classes de l’école. Mais, pour que 
les enfants puissent participer activement, 
nous avons besoin d’adultes qui encadrent 
ces jeux ! 

Jusqu’à présent, il nous manquait réguliè-
rement des parents pour nous aider à 
encadrer. Nous lançons donc un appel pour 
cette année ! Nous avons actuellement 36 
élèves et nous aurions besoin de parents, 
grands-parents, grands frères ou grandes 
sœurs (majeurs) pour nous aider à animer 
un jeu de société tous les vendredis de 9h à 
10h. Nous nous occupons de tout, vous avez 
juste à venir avec votre plus beau sourire 
pour aider nos petits élèves à apprendre.

Nous espérons vous voir nombreux ! 

Nous sommes à la recherche de différents 
jeux pour les enfants, si vous avez cela 
chez vous et que vous ne savez qu’en faire, 
n’hésitez pas à nous les apporter, nous en 
ferons bon usage !

Nous recherchons : 

•  Un bac à sable refermable pour la cour de 
récréation ; 

•  Des poupées d’environ 45 cm de hau-
teur (minimum) pour que les enfants 
s’entrainent à les habiller avec de vrais 
vêtements de bébé ; 

•  Des playmobils sur le thème des chevaliers 
et princesses pour notre château fort. 

Nous récupérons également des serviettes 
ou torchons en bon état pour les goûter 
d’anniversaire ! Cela nous évitera de multiplier 
les déchets en utilisant des serviettes en 
papier. 

Merci à tous pour votre engagement !

Anaïs BURGET,  
directrice de l’école maternelle 

On croyait avoir tout vu…
Un grand merci au généreux donateur de ce canapé déposé dans 
l’abribus de la place Beltrame quelques jours après le ramassage des 
encombrants.

Si l’idée était d’offrir des sièges confortables aux élèves qui prennent 
les bus scolaires on peut penser que cela partait d’un bon sentiment. 
S’il s’agissait simplement de se débarrasser immédiatement de ce 
qui gênait à la maison en pensant que les employés de la commune 
n’avaient évidemment rien d’autre à faire que de ramasser des 
déchets, alors la citation culte des « Tontons flingueurs » s’impose : 
« Les cons, ils osent tout, c’est à cela qu’on les reconnait. » 

« Autre généreux donateur plus « sympathique » qui a déposé à côté 
des bennes à verres deux sacs remplis de bouteilles pleines dont 
une Vendange Tardive. 

On en perd notre latin, convenons qu’il s’agit d’un dépôt original… 

« Abribus sur canapé »

Ce n’est pas bien d’inciter le personnel communal à boire de l’alcool.
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Le chantier du mandat 
Je l’avais annoncé à plusieurs reprises dans notre Lettre Municipale. Après 
des mois de préparations administratives et de recherches de subventions…, 
nous allons démarrer les travaux de restructuration et d’accessibilité de 
notre mairie. 
C’est bien évidemment le PROJET de ce mandat. 
Bien que nous ayons fait le choix de rester simple – à l’image de notre village 
– ce chantier est colossal. 
Deux obligations ont guidé notre réflexion partagée par notre architecte. 
•  L’accessibilité qui nous amènera à transférer la salle du Conseil Municipal au 

rez-de-chaussée pour éviter l’installation d’un ascenseur dont la maintenance 
est très couteuse. 

•  La réduction de la consommation de l’énergie. L’objectif était bien 
évidemment de diminuer les dépenses. - Nous n’avions pas prévu l’explosion 
du prix de gaz et de l’électricité… il est vrai que nous n’étions pas les seuls -. 
Dès la fin de l’année 2021, nous avions opté pour un chauffage aux granulés 
de bois, nous n’avions pas prévu non plus la ruée sur les pellets et par 
conséquent l’augmentation des prix… Nous avons également fait le choix 
d’une isolation par l’extérieur du bâtiment qui est aujourd’hui une passoire 
thermique.

Pour financer cette lourde opération, estimée à 798 000 € HT, nous avons 
fait un emprunt de 500 000 € et nous autofinancerons le reste. 
Nous avons par ailleurs sollicité tous les financeurs potentiels et obtenu 
une subvention de l’Etat dans le cadre de la DSIL (Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local) d’un montant de 218 801 € et une autre de la Région 
Grand Est, notamment pour les travaux d’isolation, de 30 000 €. 
Pendant les travaux dont la durée est estimée à huit mois - disons un an compte 
tenu de la difficulté qu’ont les entreprises à se faire livrer les matériaux dont 
elles ont besoin -, nous allons déménager avec armes et bagages à la salle 
Coutouly, qui sera pour un an notre mairie. Nous avons bien entendu informé 
le Préfet de ce transfert. 
Nous sommes bien conscients que la période qui s’ouvre va être compliquée… 
Compliquée pour nos services, surtout administratif, compliquée pour les 
élus, compliquée également pour nos concitoyennes et concitoyens qui 
devront changer leurs habitudes. 
Je compte sur la compréhension de tous. Comme toujours, nous ferons 
de notre mieux… et attendons déjà le retour dans notre maison commune 
rénovée. 

J. S. 

Première TROCOTHÈQUE 
2022 : une expérience 
réussie à renouveler 
A Moosch le 4 septembre sous un  
beau soleil de fin d’été a eu lieu, notre  
1ère trocothèque.
Quelques 150 personnes se sont 
déplacées, et se sont fait plaisir, sous 
diverses manières :
•  En donnant un objet inutile pour une 

seconde main.
•  En trouvant un objet utile gratuitement.
•  En retrouvant des gens sympas plus vus 

depuis belle lurette.
Les organisateurs ont été à un moment 
débordés par l’afflux des curieux, mais 
principalement par ceux qui ont compris 
l’objectif de cette manifestation.

Des objets divers arrivaient et repartaient, 
en laissant la place à d’autres. Certains 
n’ont pas eu le temps d’arriver sous le préau, 
la transaction se faisant sur le parking !!!
Tout cela s’est passé dans une ambiance 
sympathique, l’occasion de se raconter, les 
dernières nouvelles, ses vacances et ses 
objectifs de rentrée !!!
La COM COM a tenu ses promesses en 
récupérant les objets restants, nous les 
remercions.
La vente de pâtisserie pour l’école a 
rencontré un franc succès. Un grand 
bravo aux mamans pâtissières. La buvette 
n’a pas été boudée et l’ambiance y était 
très cordiale.
En conclusion, cette 1ère expérience a 
été très riche, elle se renouvellera en 
tenant compte de certaines remarques 
d’amélioration pour l’année prochaine. 
Bravo à tous d’y avoir participé. 

Architecte, chefs d’entreprises, secrétaire général, adjoint aux travaux et maire… pour la première 
réunion de chantier de la réfection de la mairie. 

Belle réussite pour cette première trocothèque. 
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Ramassage de  
métaux au profit  
du Téléthon 2022
Les bénévoles du TELETHON feront la 
tournée du village dans le cadre de la 
collecte de métaux au profit du TELETHON, 
le vendredi 21 octobre 2022. 

Tous types de métaux sont acceptés. 
Néanmoins les réfrigérateurs et congé-
lateurs devront être vidés du fréon et les 
bouteilles de gaz vides, les cuves devront 
être tronçonnées. 

Il est conseillé de préparer les métaux dans 
les parties privatives le jeudi 20 octobre 
ceci afin d’éviter des collectes « sauvages » 
pour le seul profit de certaines personnes. 

Cette opération a un but double : d’une part, 
permettre de se débarrasser facilement 
d’objets métalliques et d’autre part d’en 
faire profiter la recherche médicale dans 
le cadre du TELETHON 2022. 

Afin de pouvoir organiser au mieux la 
tournée dans le village, il est conseillé 
de s’inscrire au secrétariat de la Mairie 
en téléphonant avant le 19 octobre au 
03.89.82.30.70 ou auprès de Jean-
Marie Munsch au 06.08.03.94.85 - mail  : 
jeanmarie.munsch@cegetel.net 

Nouveauté à Atlantis
Fatigue, stress, insomnie, mal de dos… Qui 
n’endure pas ces bobos de notre siècle ?

S’il n’existe pas de remèdes miracles, 
on peut efficacement combattre ces 
symptômes de la vie actuelle. 

« Atlantis » propose désormais des séan-
ces de gym spécifique le mardi à 14 h 
adaptées à tous les publics dont la finalité 
est de rester souple, de permettre l’équilibre 
physique et physiologique, de retrouver 
du tonus et d’améliorer l’endurance et le 
système cardio-vasculaire. 

Contact Pascal ILTIS - 06.80.88.63.62

Lettre ouverte aux parents d’élèves
« Bonjour à tous, 
Je vous écris cette lettre avec une grande émotion. 
Je m’appelle Julie FARINA et j’ai deux enfants. En 2012, ma 
première fille a fait sa rentrée en maternelle et j’ai immédiatement 
décidé de devenir représentant des parents d’élèves à l’école 
maternelle. J’ai persévéré dans ce rôle à l’école élémentaire et 
c’est tout naturellement que je suis devenue adhérente de l’APEM, 
(Association pour les Elèves Mooschois). 
Depuis 2011, l’APEM a pour objet de créer une dynamique pour 
les enfants scolarisés dans les écoles de Moosch. Elle organise 
notamment une kermesse en fin d’année scolaire. Les enfants 
préparent un spectacle ARIA avec leurs professeurs, qu’ils 
présentent aux familles et il s’en suit la kermesse avec une tombola. 
Les fonds récoltés permettent généralement de financer une 
partie du coût des sorties scolaires. 
Notre association est composée uniquement de parents bénévoles 
qui donnent de leur temps afin de pouvoir offrir à leur enfant une 
belle kermesse. Ce n’est pas juste un spectacle, cette journée 
représente tellement plus. Ce sont des moments d’échanges, de 
rencontres et de partage. C’est la fierté de l’enfant de pourvoir 
montrer son travail, c’est la joie des parents et famille de voir leurs 
enfants si heureux. Ces moments deviennent de beaux souvenirs 
pour beaucoup d’entre nous. 
Depuis 3 ans malheureusement, au vu de la situation sanitaire, 
la kermesse n’a pas eu lieu. Pourtant, l’APEM continue d’apporter 
sa contribution aux Ecoles de Moosch. Pour l’année scolaire 
2021/2022, elle a offert un chocolat de Pâques à chaque élève 
mooschois. 
Mon fils rentre en CM2, c’est la dernière année pour lui en 
élémentaire et ma dernière année en tant que Présidente 
de l’APEM. C’est également le cas pour notre secrétaire. C’est 
pourquoi je vous écris cette lettre et fais appel à vous, parents 
d’élèves pour prendre la relève, afin de permettre la continuité 
de notre association. J’accompagnerai et formerai durant toute 
l’année à venir les personnes prêtes à prendre la relève. 
Donner quelques heures de son temps durant l’année, pour voir 
s’afficher la joie de nos enfants sur leur visage lors de cette 
journée, n’a pas de prix. Malheureusement, si en fin d’année, 
personne ne s’est manifesté pour prendre mon poste et celui de 
notre secrétaire, nous serons contraints de dissoudre l’APEM. 
Je vous remercie d’avoir pris le temps de lire cette lettre. Pour 
ceux qui souhaitent nous contacter, merci de bien vouloir nous 
envoyer un mail à l’adresse suivante : apem.moosch@gmail.com 
Bien cordialement. 

Julie FARINA, Présidente de l’APEM »
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Pour nos enfants
Les enfants de Moosch ont droit à plusieurs 
cycles de natation durant leur parcours 
élémentaire.

Ces cycles sont obligatoires, mais pour 
une organisation sécurisée un nombre 
fixe d’accompagnateurs est exigé. Les 
instituteurs sont partants, il manque des 
parents ou autres personnes bénévoles.

Pour l’année scolaire 2022-23, le nombre 
d’accompagnateurs est tout juste suf-
fisant. Si un des accompagnateurs est 
indisponible, la séance de natation sera 
annulée.

Pour l’année 2023-24, il manquera des 
volontaires. Que vous soyez parents, 
grands-parents ou autre, et que vous 
souhaitez vous investir dans cette activité, 
vous pouvez le faire savoir soit à la mairie 
ou à l’école auprès de la directrice.

Une formation d’une journée est exigée, 
habituellement elle est organisée courant 
septembre.

Si vous êtes motivés, vous participerez à 
une demi-journée par semaine, durant les 
différents cycles. Ces derniers débutent fin 
septembre, et se terminent fin mai. Il n’y a 
pas de séance durant les congés scolaires, 
plus les accompagnateurs sont nombreux, 
moins il y aura de séances à accompagner.

Les enfants ont besoin de vous, inscrivez-
vous.

Rentrée littéraire à la bibliothèque 
La rentrée littéraire de cet automne est très riche avec une variété 
impressionnante de nouveautés.

C’est donc avec un réel plaisir que les bénévoles de la biblio ont passé une 
matinée chez leur fournisseur pour choisir et faire l’acquisition d’environ 80 
nouveaux bouquins qui trouveront une place de choix sur les étagères. 

Il y en aura pour tout le monde. Roman, policier, historique et biographie, BD 
et jeunesse. 

Ont notamment été retenus, pour ne citer que les plus connus : « Le grand 
monde » de Pierre Lemaitre qui signe un exaltant roman d’aventure, Virginie 
Despentes fait un retour fracassant en librairie avec son « Cher connard » 
et Guillaume Musso nous entraine dans un labyrinthe d’émotions avec 
« Angélique ». 

« Nous irons mieux demain » est le titre du dernier Tatiana de Rosnay qui avoue 
que ce livre l’a sauvée de beaucoup de ses démons. C’est surement son roman 
le plus personnel et le plus réussi. Quant à Yasmina Khadra, « Les Vertueux », 
il l’a dédié à sa maman qui ne savait ni lire ni écrire. On peut s’attendre à une 
lecture pleine d’émotion. 

Du côté des romans, le public trouvera facilement son bonheur dans les 
écrits des auteurs connus tels que Karine Lebert, Françoise Bourdon, Gilbert 
Bordes, Daniel Carrio, et quelques nouveaux écrivains à découvrir. 

Les livres policiers ne sont pas en reste. Michael Connelly vient de publier 
« Les ténèbres et la nuit », Stephan King nous attend au tournant avec « Billy 
Summers » tandis que Nicolas Beuglet va nous tenir en haleine avec « Le 
passager sans vie ».

Du coté des biographies, Catherine Bardon vient d’écrire « La fille de l’ogre » 
qui retrace le bouleversant destin de la fille de l’un des plus sinistres dictateurs 
que la terre ait porté. 

Les revues sont également de retour et cela grâce à nos partenaires qui 
permettent de mettre à disposition de nos lecteurs les magazines Pleine Vie, 
Cuisine actuelle, Rustica, Mode & Travaux, Maxi Cuisine. Grand merci à la 
Pharmacie de la Thur, Coiffure Elégance, Boucherie Kuhner, Ets Royer, CCM 
Haute Thur, Tabac Le Calumet, pour leur soutien. 

Les bénévoles vous accueilleront avec le sourire et grand plaisir pour vous 
guider dans vos choix et vous accompagner dans vos lectures.

Au service de nos lecteurs et lectrices : nous pouvons déposer livres et 
revues directement au domicile des personnes qui n’ont pas la possibilité 
de se déplacer surtout dans les prochains mois avec l’approche de l’hiver. Pour 
toutes informations, il suffit de nous contacter soit par mail ou par téléphone 
(voir ci-dessous). 

Invitation destinée aux enfants : Animation Halloween à la biblio le jeudi 
3 novembre à partir de 19h30. Au programme : Cornebidouille veut faire 
manger de la soupe à petit Pierre. Déguisement et bonne humeur obligatoire. 
Les parents sont cordialement invités. Inscription à la biblio. 

Horaires
Lundi 16h-17h - Mercredi 10h-11h30 - Vendredi 16h-18h 
Mail : mooschbiblio@gmail.com - Tel. 03.89.28.46.77Savoir nager... une évidence.
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Comment refaire ses  
papiers d’identité français,  
un communiqué du Préfet
Respectez TOUTES les étapes

Les sites officiels et gratuits sont www.ants.gouv.fr 
et www.service-public.fr

1. Faire une PRÉ-DEMANDE EN LIGNE 

https://passeport.ants.gouv.fr/demarches-en-ligne
Apportez le document de pré-demande le jour du 
rendez-vous en mairie de recueil (Saint-Amarin).

2. Réunir TOUS les documents nécessaires

La liste des pièces à fournir en fonction de votre 
situation se trouve sur service-public.fr.

3. Prendre rendez-vous en mairie de recueil

Vous pouvez prendre RDV dans une des mairies 
équipées de France ou dans une des trente mairies 
équipées du Haut-Rhin (site de la préfecture > 
Démarches > passeport).
Profitez des créneaux ouverts jour après jour en 
consultant très régulièrement les sites Internet de 
prise de rendez-vous en ligne.

4.  Annuler le RDV (en cas d’empêchement ou de 
tout autre motif)

Vous libérez ainsi une place précieuse pour un autre 
usager.

5. Venir au rendez-vous avec un dossier complet

Au moins 20 minutes avant le RDV. Un retard ou un 
dossier incomplet peut provoquer l’annulation pure et 
simple de votre rendez-vous.

6.  Consulter régulièrement vos mails ou messagerie 
téléphonique

La mairie de dépôt peut vous contacter pour vous 
demander des compléments d’information. Votre 
demande sera retardée tant que vous n’aurez pas 
répondu. Vous pouvez par ailleurs consulter en temps 
réel l’état de votre demande sur le site de l’ANTS 
rubrique CNI et passeport.

7. Retirer le nouveau titre et le conserver en lieu sûr

Les modalités de remise (avec ou sans rendez-
vous) varient en fonction de la mairie de dépôt. Une 
vérification d’empreintes aura lieu pour tout usager 
âgé de plus de 12 ans.
Gardez votre passeport en sécurité et séparé de 
votre carte d’identité.

Présentation de  
Territoire d’Energie Alsace
À vos côtés depuis 1997

Territoire d’Énergie Alsace est un syndicat composé de  
332 communes haut-rhinoises dont la nôtre et de 2 Communautés 
de Communes bas-rhinoises. Le Syndicat est propriétaire de plus 
de 10 000 km de réseaux électriques basse et haute tensions :  
4 059 km de lignes haute tension et 6 613 km de lignes basse tension. 
Créé en 1997, il a vu ses compétences évoluer au fil du temps pour 
devenir une structure au service de 368 communes membres.

FONCTIONNEMENT DU SYNDICAT

À ce jour, le Syndicat est administré par un Comité Syndical 
composé de 40 membres titulaires et 40 membres suppléants. Il 
est présidé par Jean-Luc BARBERON, maire de Guewenheim.
Rodolphe FERRAN est le délégué de notre commune à ce syndicat.

MISSIONS ET COMPÉTENCES

•  Représenter les communes adhérentes dans la distribution 
publique d’électricité et de gaz ;

•  Organiser et exercer le contrôle de la bonne exécution des 
Contrats de concession par EDF, ENEDIS, GRDF, ANTARGAZ 
Energies, CALEO, et depuis peu, GAZ DE BARR ;

•  Élaborer une programmation pluriannuelle des travaux avec 
l’ensemble des concessionnaires ;

•  Favoriser une meilleure coordination dans l’étude et la réalisation 
des travaux entre tous les intervenants (concessionnaires, 
communes, Communautés de Communes et Syndicat) ;

•  Reverser aux communes les sommes dues par ENEDIS et par les 
fournisseurs d’électricité ;

•  Mettre en place une assistance mutualisée à ses collectivités 
membres, pour la maîtrise de leur Redevance d’Occupation du 
Domaine Public et la gestion de leurs fourreaux ;

•  Mettre en oeuvre de nouvelles possibilités d’interventions dans 
le domaine de l’éclairage public et de la mobilité propre pour la 
transition énergétique.

CONTACT :  
TERRITOIRE D’ÉNERGIE ALSACE  
11 rue du 1er Cuirassiers - 68000 COLMAR  
Tél. : 03.89.21.11.60 - Courriel : sde.68@calixo.net
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Les bénévoles customisent de vieilles bicyclettes pour accueillir le Tour de 
France féminin. 

Atmosphère bon enfant pour le passage du Tour de France féminin chez 
nous. Sur la photo Annemiek VAN VLENTEN, future gagnante du tour.

Pôle médical : les travaux sont achevés, une très belle réalisation  
architecturale. Inauguration 29 octobre.

Nous maintenons l’embauche des jobs d’été. Léa « souffle » l’aire de jeux, 
Martin et Hugo participent au déménagement de la mairie à la salle  

Coutouly (manque Arnaud dont la photo a été égarée).

Richard ZUSSY et Alain FICHTER ont « retapé » la table du terrain de boules. Réfection du mur de soutènement de la rue du « Schleiff ».
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Réunion de chantier hebdomadaire de la rue de la Mine d’Argent. 

Tradition bien établie, la fête des voisins de la rue des Mésanges a  
succédé à celle de la rue de la Mine d’Argent chez nos amis les pêcheurs. 

Rentrée des classes : « A Moosch, a dit le maire, il y aura un enseignant 
dans chaque classe. Les effectifs raisonnables permettront  

un enseignement de qualité pour chaque enfant. »

Parents et élèves… en attendant l’appel. 

Déménagement de la mairie : le bureau du service technique. Les élus de la vallée à la cérémonie patriotique du Steingraben. 

Les artistes bénévoles préparent 
les décorations de noël. 

15 août : fidélité à la promesse de 1916 
« des autorités religieuses et civiles ».
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Dans le cadre du Centre Collaborateur de 
l’OMS pour la recherche et la formation en 
santé mentale, Eddy STUTZ Président du 
CLSM (Conseil Local de la Santé Mentale) 
Thur-Doller avait invité le 20 septembre 
2022 à un temps de restitution d’une 
enquête « Santé mentale en population 
générale  » organisée par le CCOMS 
(Centre Collaborateur de l’OMS pour 
la recherche et la formation en santé 
mentale) et le Centre Hospitalier 
de Rouffach. Le Docteur Jean-Luc 
ROELANDT du Centre Collaborateur 
de l’OMS et le Docteur Joêl OBERLING 
Médecin Chef de Pôle de Psychiatrie au 
Centre Hospitalier de Rouffach étaient 
présents pour répondre aux questions 
de l’auditoire (une quarantaine de 
personnes dont votre serviteur).

Cette enquête localisée sur les 
territoires de Masevaux, Thann et 
Cernay (66 250 habitants) a permis 
d’interroger anonymement 987 per-
sonnes âgées de 18 ans et plus, par des 
étudiants-infirmiers. Il y avait 56% de 
femmes, 44% d’hommes, 30% de plus 
de 60 ans, 50% de 30/50 ans, 20% de 
18/29 ans. La majorité (58%) vivaient 
en couple, 57% avaient fait des études 
secondaires, 15% s’étaient arrêtés en 
primaire et 28% au niveau universitaire, 
43% étaient sans emploi (26% de 
retraités, 6% au chômage. 

En ce qui concerne le revenu mensuel 
familial il était supérieur à 2 520 € 
pour 43% d’entre eux, entre 1 300 € et  
2 520 € dans 37% des cas, inférieur à  
1 300 € chez 20% des interrogés.

Au moment de l’enquête (entre le  
28 février et le 13 mars 2019 donc avant 
la pandémie Covid 19,    

1 adulte sur 4 (31,9 %) présente au 
moins 1 trouble de santé :

•  16% (21,6%) de trouble anxieux 
(anxiété généralisée, phobie sociale, 
trouble panique).

•  11% (13,6%) de troubles de l’humeur 
(état dépressif ou épisodes maniaques) 
avec 11,7% (13,6%) de risque suicidaire.

•  3% (4,3%) de problèmes liés à l’alcool.

•  3% (2,8%) de problèmes liés aux 
drogues.

•  3,6% (2,7%) de troubles psychotiques. (1)

La prévalence (= nombre total de cas 
de maladies enregistrés dans une 
population donnée) d’au moins un 
trouble psychique est de 40% chez les 
jeunes, de 37% chez les célibataires et 
52% chez ceux ayant un faible revenu 
familial.

Les femmes sont plus touchées par les 
troubles anxieux (20%) et dépressifs 
(12%). Les hommes sont plus atteints 
de problèmes liés aux drogues (4,8%) 
et à l’alcool (4,6%). 1 jeune sur 10 est 
victime de problèmes liés aux drogues.

(1)   entre parenthèses en italiques les chiffres 
concernant l’ensemble de la France 
métropolitaine.   

Evaluation générale 

Cette évaluation réalisée à partir du 
questionnaire MINI (Mini International 
Neuropsychiatric Interview) comprenant 
120 questions a concerné 252 personnes 
présentant un trouble de santé mentale : 
11% d’entre elles ont consulté un 
médecin généraliste ou un psychologue 
7% un psychiatre. Ils ont aussi eu 
recours dans 64% des cas à l’entourage, 
26% aux médecines « douces », 17% à la 
psychothérapie, 21% aux médicaments. 
4 personnes sur 5 ont constaté une 
amélioration de leur état psychique 
suite aux traitements. 

Cette étude  «  La santé mentale en 
population générale : Images et réalité » 
en est à sa 4e phase de réalisation. 
Elle comporte un échantillon national 
d’environ 36 000 individus en France 
métropolitaine et 2 500 pour les DOM. 
91 sites ont été réalisés près de 80 000 
personnes interrogées dont 66 487 en 
France. Les enquêtes continueront, 
il sera intéressant de comparer les 
nouvelles (qui se feront après Covid 19) 
aux anciennes avant Covid.

La question de la santé 
mentale au travail 

Il est temps de se concentrer sur les 
effets néfastes que le travail peut avoir 
sur notre santé mentale. Il faut faire 
beaucoup plus pour protéger la santé 
mentale sur le lieu de travail, ont exhorté 
mercredi les Nations unies, en présentant 
de nouvelles recommandations. L’une 
des plus importantes étant de former 
les responsables pour qu’ils sachent 
prévenir les environnements de travail 
stressants et répondre aux travailleurs 
en détresse. Cela passe par une remise 
en cause des petits et des grands chefs 
qui sévissent et font des dégâts dans 
les entreprises et les administrations. 
Car la détresse psychologique coûte cher 
à ceux qui en souffrent et à la société. On 
estime que 12 milliards de journée de 
travail sont perdues chaque année en 
raison de la dépression et de l’anxiété, 
soit 1  000 milliards de dollars, d’après 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
et l’Organisation mondiale du travail. 

La santé mentale
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En ce moment en forêt il ne se passe 
pas grand-chose, seul le façonnage 
des stères pour l’affouage a occupé 
les forestiers. Cela est dû au manque 
de personnel disponible, - la com com 
n’a plus de main d’œuvre forestière du 
tout – mais également à une demande 
en berne.

Pour les amateurs de champignons 
avec les pluies (bienvenues) des 
derniers jours il y a une petite poussée 
de chanterelles. Pour les autres je vous 
convie à admirer quelques espèces de 
papillons communes que vous pouvez 
croiser au jardin ou en vous promenant 
dans la nature. 

Profitez-en bien, entre les changements 
climatiques, la pollution et l’usage 
massifs de pesticides leur nombre est 
en chute libre depuis plusieurs années. 
Des études allemandes ont montré une 
diminution de 70  % de la biodiversité 
ordinaire ces dernières années et les 
études ont été faites sur des sites 
protégés depuis de longues périodes.
On n’ose pas imaginer ce qui reste (si 
toutefois il reste quelque chose de 
vivant) en zone de grandes cultures.

Retraite bien méritée pour 
notre garde forestière

Au début de l’été, Claudine HALM, 
notre garde forestière a fait valoir ses 
droits à la retraite. Pour l’occasion, le 
maire a convié à une petite réception 
le conseil municipal et les agents de 
l’ONF, notamment Alexia FELDENWEG 
qui a assuré l’intérim en attendant la 
nomination d’un nouveau garde.
Le maire a retracé comme il convient 
la carrière de Claudine avant de 
souligner ses qualités  ; «  Claudine 
a-t-il dit a toujours pris avec beaucoup 
de philosophie mes agacements et a 
su composer intelligemment. Contrai-
rement à d’autres, elle a bien compris 
et admis que les recettes en baisse ne 
peuvent pas financer les dépenses en 
hausse. »
Elle a également intégré cette équipe 
«  d’hommes des bois  » montée par 
Bertrand MURA, qui dégage les bois 
d’eau pendant et en-dehors des 
journées citoyennes et qui entreprend 

régulièrement divers travaux en forêt 
pour le bien être de celles et de ceux qui 
s’y promènent.
Nous souhaitons une belle retraite 
à Claudine. Elle sait qu’elle sera 
toujours la bienvenue chez nous et 
nous espérons qu’elle continuera de 
fréquenter nos « hommes des bois ». 

Claudine HALM entourée par Bertrand MURA et 
José SCHRUOFFENEGER. 

Bienvenue à Luc HARTWEG, 
le nouveau garde forestier

Luc Hartweg, 55 ans, est domicilié à 
Belfort pour l’instant. Il a été nommé sur 
le poste d’agent patrimonial au triage 
de Moosch le 1er septembre 2022. La 
« Lettre » a voulu en savoir davantage. 

Bienvenue à vous Luc. Pourriez-vous 
nous raconter un peu votre « passé » 
à l’ONF ? 
J’ai intégré l’ONF il y a 10 ans. Avant 
de venir à Moosch j’étais technico-
commercial bois à l’agence de Lure (70) 
pendant 9 ans.
Mes principales missions étaient 
d’organiser l’exploitation et la com-
mercialisation des bois, d’en assurer 
la négociation avec les clients afin de 
conclure des contrats d’approvision-
nements (contrat établi entre l’Office 
et un client qui transforme les bois que 
nous lui vendons (scierie, entreprise de 

bois de chauffage...). Entre les ventes, 
les contrats à rédiger et les rendez-vous 
clients, je m’efforçais également de 
passer le plus de temps possible sur 
le terrain (ma partie préférée !) afin de 
constater la qualité des bois et réfléchir 
à la meilleure façon de les  valoriser et 
de contrôler l’avancée des différents 
travaux (débardage, enlèvement …). 

Quelles sont vos premières 
impressions ? 
J’ai été très rapidement intégré par 
l’équipe ONF de Moosch mais également 
bien accueilli par les élus de Moosch 
et de Goldbach. Tous sont très investis 
dans la gestion durable des forêts de la 
vallée.
Après avoir parcouru les bois dont 
j’ai à présent la charge et au vu de 
la saisonnalité, je me consacre 
actuellement essentiellement à l’état 
prévisionnel des coupes (EPC) de 2024 
et au programme des travaux de 2023. 
En effet ces deux points doivent être 
finalisés au plus vite.

Que pensez-vous de l’état  
de notre forêt ? 
Mes premières prises de contact avec 
les forêts de Moosch et de Goldbach 
m’ont laissé une impression plutôt 
positive et m’ont permis de découvrir 
un potentiel écologique et commercial 
certain. 
Avec cependant quelques points de 
vigilances :
•  les manques de précipitations répé-

tés et exceptionnels cet été ont 
provoqué l’affaiblissement et la 
mortalité d’énormément d’arbres 
dont les conséquences ne sont 
malheureusement qu’à leurs débuts. 
Il sera certainement nécessaire de 
mettre en place un nouveau mode 
de sylviculture pour palier ces 
changements climatiques.

•  par ailleurs le déséquilibre faune/
flore est également un sujet dont il est 
important de se préoccuper rapidement. 
En effet cet état compromet notamment 
le renouvellement naturel de la forêt 
ce qui aura immanquablement des 
répercutions pour les générations 
futures.

Luc en forêt de Moosch.
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Le Conseil Municipal a accepté ce don 
d’un montant de 150,- € consenti par les 
époux SCHREIBER.

COMMUNICATIONS ET DIVERS

RD 1066 – Plan de gestion du trafic 
en cas d’accident important
Le Conseil Municipal a émis un avis 
favorable quant à ce plan de gestion 
du trafic en cas d’accident important 
en espérant toutefois qu’il n’y ait pas 
d’accident important sur cet axe comme 
celui survenu à Malmerspach il y a 
quelques années.

Tour de France Féminin
Le Tour de France Féminin passera 
par Moosch (RD 1066) le samedi 30 
juillet prochain. La liste des signaleurs 
Mooschois sera envoyée rapidement à 
la Préfecture. La course cycliste arrivera 
sur Kruth vers 16h18 pour un passage à 
Moosch vers 16h38.

Les accès à la RD 1066 seront fermés à 
partir de 15h45 pour environ 1h (après le 
passage de la voiture balais).

SÉANCE DU CONSEIL  
DU 5 AOÛT
Réhabilitation de la mairie : 
Attribution partielle du marché  
de travaux
Le Conseil Municipal a attribué 
partiellement le marché de travaux 
composé de 16 lots aux entreprises 
suivantes pour les 4 premiers lots :

• Lot n° 01  
Désamiantage – Démolition - Curage
BATICHOC (Riedisheim)   
pour un montant HT de 22 798,75 €

• Lot n° 02  
Gros œuvre – Aménagements 
extérieurs

LUTRINGER SILLON SCOP (Thann)  
pour un montant HT de 79 355,75 €

• Lot n° 03  
Couverture - Zinguerie
Ets BURGUNDER Gilbert (Kruth)  
pour un montant HT de 45 255,66 €

• Lot n° 04  
Etanchéité - bardage
Ets BURGUNDER Gilbert (Kruth)  
pour un montant HT de 16 941,00 €

Il a également chargé le Maire de mener 
une négociation pour les lots 5 à 16.

COMMUNICATIONS ET DIVERS

Travaux de voirie  
rue de la Mine d’Argent

Les travaux ont démarré par les 
opérations de décroutage de la 
chaussée réalisées par l’entreprise 
ROYER Frères. La chaussée a été rendue 
roulable et les travaux reprendront le 
mardi 16/8 avec l’entreprise SOBECA 
qui effectuera des travaux de fouille 
pour les enfouissements de réseaux. La 
circulation restera néanmoins possible 
pour les riverains et les vacanciers 
séjournant au camping.

Sécheresse et limitation d 
es usages de l’eau

En raison de la sécheresse touchant 
l’ensemble du pays, liée à l’absence de 
précipitations combinée aux fortes 
chaleurs qui a engendré une baisse 
continue et importante des ressources 
en eau, le Préfet a pris un arrêté 
fixant des mesures de restriction des 
usages de l’eau. Ces restrictions sont 
applicables jusqu’au 31 octobre 2022.

Il a également activé le niveau 3 
« canicule » du plan ORSEC vagues de 
chaleur.

Le Conseil Municipal de Moosch 
maintient toutefois la possibilité, 
pour les agriculteurs de Moosch, de 
prélever de l’eau pour le bétail à l’atelier 
communal.

SÉANCE DU CONSEIL  
DU 11 JUILLET 
Aménagement de la rue  
de la Mine d’Argent :  
Attribution du marché de travaux
Le Conseil Municipal a attribué le marché 
de travaux composé de 2 lots aux 
entreprises suivantes :

• Lot n° 01   
Voirie
ROYER FRERES (Moosch) pour  
un montant HT de 405 110,86 €

• Lot n° 02  
Enfouissement du réseau basse 
tension et des réseaux secs
Groupement SOBECA / HUBER 
(Ensisheim - Mulhouse) pour  
un montant HT de 307 985,00 €

Ainsi le montant du marché de travaux 
s’élève à 713 095,86 € HT, pour un 
montant estimatif de 719 747,00 € HT.

Adhésion de la commune au label 
« Ma commune aime lire et faire lire »
Le Conseil Municipal a décidé, en 
concertation avec l’association de 
gestion de la bibliothèque municipale 
« La Mine aux Bouquins », de faire acte 
de candidature pour obtenir ce label et 
autorisé M. le Maire à entreprendre toute 
démarche nécessaire.

Forêt communale : Augmentation du 
coût du débardage
Le Conseil Municipal a approuvé 
l’augmentation d’un euro du coût du 
débardage au m3 et a décidé de le porter 
à un montant de 11,50 €/m3.

Don
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal, 
que les services techniques sont 
intervenus l’été dernier à plusieurs 
reprises, pour fournir de l’eau potable à 
M. et Mme SCHREIBER Jean-Pierre dont 
la source s’était tarie. En retour, M. et 
Mme SCHREIBER ont fait parvenir un 
chèque de 150 € à la mairie, à titre de 
dédommagement.

Le Conseil Municipal s’est réuni trois fois depuis la publication  
de notre dernière «Lettre Municipale» du mois de juillet.  
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SÉANCE DU CONSEIL  
DU 9 SEPTEMBRE
Réhabilitation de la mairie : 
Attribution du marché de travaux
Le Conseil Municipal a attribué le marché 
de travaux des lots 5 à 16 aux entreprises 
suivantes :

• Lot n° 05  
Echafaudages
ECHAF SERVICE (Bartenheim)  
pour un montant HT de 7 875,00 €
• Lot n° 06  
Isolation thermique extérieure
SCHOTT PEINTURE (Feldkirch)  
pour un montant HT de 45 033,00 €
• Lot n° 07  
Serrurerie
MULLER ROST (Wintzenheim)  
pour un montant HT de 26 000,00 €
• Lot n° 08  
Menuiserie extérieure aluminium
HIRTH (Sentheim) pour un montant  
HT de 92 550,00 €
• Lot n° 09  
Plâtrie – Isolation – Faux plafonds
STEPEC (Wittelsheim)   
pour un montant HT de 64 545,67 €
• Lot n° 10  
Menuiserie intérieure bois
MENUISERIE MURA & FILS (Ranspach) 
pour un montant HT de 58 376,00 €  
avec l’option placards
• Lot n° 11  
Electricité – Courants faibles
OMNI ELECTRICITE (Aspach-Le-Haut) 
pour un montant HT de 93 556,50 €  
avec option gestion des accès
• Lot n° 12 
Sanitaire – Chauffage - Ventilation
NATURE ENERGIE FRANCE 
(Guewenheim) pour un montant  
HT de 96 195,71 €
• Lot n° 13  
Infiltrométrie
AIR TEST 3E (Sainte Croix En Plaine) 
pour un montant HT de 1 170,00 €
• Lot n° 14  
Parquets bois et stratifiés
SINGER PARQUETS (Griesbach Au Val) 
pour un montant HT de 19 991,00 €

Lot n° 15  
Carrelage - Faïence
LUTTRINGER-HESSLE (Cernay)  
pour un montant HT de 14 761,30 €

Lot n° 16 
Peintures intérieures
DANNY DECOR (Kingersheim)  
pour un montant HT de 24 784,47 €

Convention de location de terrains 
communaux avec M. Bastien GULLY 

Le Conseil Municipal a décidé de louer, 
par convention de location à titre 
précaire, des terrains à vocation agricole 
situés aux lieux-dits Klein Braechel et 
Brandebel d’une superficie totale de 
2449 ares à M. Bastien GULLY. Cette 
location prendra effet au 1er octobre 
2022 pour une durée indéterminée 
moyennant le paiement de 0,30 € l’are 
par an, soit un loyer annuel de 734,70 € 
payable au début de chaque période.

COMMUNICATIONS ET DIVERS
Réhabilitation de la mairie
Les travaux démarreront le lundi 
10 octobre 2022 ; les opérations de 
déménagement commenceront le 
lundi 12 septembre 2022.

Remplacement de l’Unimog
Une délégation de la commune s’est 
rendue en Normandie pour aller voir un 
véhicule Unimog d’occasion proposé à la 
vente à un prix de 85 000 € HT. Il est en 
bon état. La commune est en position 
d’attente d’un devis avec une remise 
commerciale demandée par le maire. 
Dossier à suivre.

Journée Citoyenne
Celle-ci se déroulera le samedi 1er 

octobre. Une banderole annonçant la 
journée a été commandée auprès de 
la société AVELINE. Elle sera mise en 
place à l’entrée du village.

LES DÉCISIONS DU CONSEIL

« Il va falloir être vigilant, 30 hectares de forêts 
ont brûlé cet été dans le Haut-Rhin, nous ne 
serons pas forcément épargnés. »
Jean-Louis BITSCHINE, Adjoint aux travaux

« On a eu besoin de masques, il n’y en avait pas. 
On a eu besoin de gel, il n’y en avait pas. On a eu 
besoin de vaccins, il n’y en avait pas…
On a besoin de médecins, il n’y en a pas. On a 
besoin de professeurs, il n’y en a pas… Je pensais 
que gouverner, c’était prévoir. »
Didier LOUVET, conseiller municipal et délégué communautaire

Les conseillers ont dit… 
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Raphaël SCHELLENBERGER nous a proposé de 
faire paraitre un texte rappelant le rôle d’un 
député dans notre « Lettre Municipale ». C’est une 
bonne idée et nous publions volontiers ce texte 
d’éducation civique. 
« Suite aux élections législatives du 19 juin dernier,  
M. Raphaël SCHELLENBERGER a été élu député de la  
4e circonscription du Haut-Rhin, dont dépend notre commune. 
Il a désormais la charge de représenter chacun de vous à 
l’Assemblée Nationale. 

Quel est son rôle ?

•  Voter la loi : chaque loi est d’abord examinée dans l’une 
des 8 commissions thématiques de l’Assemblée, avant 
d’être votée dans l’hémicycle. Votre député siège dans la 
Commission des Lois où sont examinées les lois qui relèvent 
du droit, de la justice/sécurité, des libertés publiques, de 
l’administration de l’État et des Collectivités territoriales.

•  Contrôler le Gouvernement : l’Assemblée Nationale  
constitue un contre-pouvoir au Gouvernement. Les 
députés disposent de plusieurs outils pour interpeller le 
Gouvernement et remettre en cause sa responsabilité 
(comme par exemple la séance des Questions au 
Gouvernement tous les mardis, ou encore la Motion de 
censure).

•  Porter la voix de ses concitoyens : le député se doit d’être 
particulièrement présent sur le terrain aux côtés des 
acteurs socio-économiques, associations, particuliers 
etc... pour connaître précisément leurs préoccupations 
et les remonter au Parlement. Il participe également aux 
manifestations officielles sur son territoire, lui permettant 
ainsi de rencontrer et d’engager le dialogue avec ses 
concitoyens.

Le député est à votre service et s’engage pour vous. Il vous 
accueille, avec son équipe, à la permanence parlementaire 
située au 8 rue James Barbier à Cernay (03 89 28 20 59 • 
raphael.schellenberger@assemblee-nationale.fr).

Pour suivre son actualité et les positions qu’il défend au 
Parlement, n’hésitez pas à le suivre sur les réseaux sociaux. »

Des courriers de 
remerciements…

« Monsieur le maire,

Merci à vous et votre conseil, 
merci à Christian et son service 
technique pour le décapage 
du chemin montant au 
Sandbruch (1). Pour notre part, 
on n’en demandait pas tant, 
mais vous en avez profitez pour 
faire l’ensemble du chemin. 

Aux principaux utilisateurs de le maintenir à présent 
en état ! Encore Merci ! Cordialement. 

Francis FINK, président du Cercle Saint-Augustin »
(1)  Dans le cadre de la préparation de la marche nocturne

« Monsieur le maire, cher José, 

Je te remercie vivement pour l’envoi du bulletin 
municipal de ta commune de Moosch, dans lequel 
j’ai pu lire la concrétisation du projet de pôle médical 
qui te tenait tant à cœur. 

Je tenais à te féliciter pour cette magnifique 
initiative, qui, je l’espère sera le prémice de 
nombreuses autres, pour le plus grand bien des 
habitants de notre territoire. 

Avec mes plus cordiales salutations 

Michel SORDI Maire de Cernay – Député Honoraire » 
 

« Monsieur le maire, cher José, 

Vous avez bien voulu me faire parvenir le bulletin 
municipal de la commune de Moosch, dont j’ai pris 
connaissance avec intérêt et vous en remercie. 

Comme toujours, je prends plaisir à lire votre 
éditorial et tiens à souligner la justesse de vos 
propos au sujet de la triste démographie médicale 
de notre pays. Nous avons cependant la chance de 
pouvoir compter sur l’engagement de nos élus locaux 
pour attirer des soignants et créer une communauté 
de soins dynamique et accueillante au cœur de nos 
villages. A l’aube de ce nouveau mandat qui débute, 
vous pouvez compter sur mon engagement pour 
faire peser et évoluer ce sujet d’importance au 
Parlement. Je vous assure de tout mon soutien et 
vous prie de croire, Monsieur le Maire, en l’expression 
de mes salutations les meilleures. 

Bien fidèlement

Raphaël SCHELLENBERGER »
Raphaël SCHELLENBERGER, député de notre circonscription 

Beau travail, bravo 
à notre service 
technique. 
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alimentaire. Les scandales sanitaires 
éclatent seulement à rebours, lorsque les 
deuils pèsent plus lourd que les dividendes.
Si les nitrites préviennent le développement 
de bactéries et rallongent les durées de 
conservation de la charcuterie, ils permettent 
aussi d’accélérer la maturation de la viande 
à peu de frais. Les avertissements en 
matière de santé publique s’accompagnent 
toujours d’un sentiment mêlé de colère et 
de résignation tant le pouvoir politique 
semble incapable, au nom des sacro-
saints intérêts économiques, d’imposer 
des normes qui sanctuarisent la santé des 
individus. L’Anses contourne cette impasse 
en invitant les Français à consommer 
moins de 150 grammes de charcuterie par 
semaine, soit la moitié de ce qu’ils mangent 
aujourd’hui. Renverser un régime passe aussi 
par l’assiette. » (13/07/2022)

« Quatre-vingts ans après la rafle du Vel’ 
d’Hiv’, nous voici arrivés à ce moment où va 
se rompre le lien entre les derniers rescapés, 
les derniers témoins et nous tous. 
Il n’y a pas eu de procès de la rafle du 
Vel’ d’Hiv’, dont les instigateurs sont 
connus : le chef du gouvernement de 
Vichy, Pierre Laval, et le chef de la police, 
René Bousquet. Et le chemin a été long 
jusqu’à cette journée de juillet 1995 lorsque 
Jacques Chirac prononçait enfin les mots 
reconnaissant la responsabilité de l’État et 
de la France qui avait manqué à sa parole 
et accompli « l’irréparable » en livrant 
« ses protégés à leurs bourreaux ». Des 
derniers témoins et rescapés qui étaient 
en 1942 de jeunes enfants, il faudra retenir 
ce propos qui revient sans cesse et sonne 
comme un avertissement : leurs parents 
assuraient qu’ils « ne risquaient rien dans la 
patrie des droits de l’homme, de Voltaire et 
de Rousseau ». Cette confiance trahie a eu 
de terribles conséquences. C’est une leçon 
à méditer pour protéger tous ceux que 
l’antisémitisme et le racisme menacent 
aujourd’hui. » (16/07/2022) 

« Mort en 1755, le philosophe français 
Montesquieu est l’un des pères de la 
démocratie moderne. Sa pensée, soucieuse 
d’une séparation et d’un équilibre des pouvoirs 
qui soient garants des libertés, a inspiré les 
rédacteurs de la Constitution américaine. 
En France, les principes de Montesquieu 
sont restés lettre morte. C’est encore plus 
vrai depuis le quinquennat et l’inversion du 
calendrier électoral qui a favorisé le contrôle 
de l’Assemblée nationale par le président de 
la République via son groupe majoritaire. 
Les Français avaient trouvé une solution : 
la cohabitation. Chassé par la porte du 

quinquennat, cet esprit de cohabitation 
revient par la fenêtre des législatives. 
Le peuple, dans sa souveraineté, a 
rétabli une sorte d’équilibre des pouvoirs. 
Son parti mis en minorité à l’Assemblée 
nationale, le président Macron est forcé de 
composer, convaincre, négocier. Mais là où 
la cohabitation favorisait les tractations loin 
des regards, cette Assemblée sans majorité 
absolue laisse transparaître les débats, les 
frictions, les arguments. » (29/07/2022)

« On se regarde, un peu gênés. On penche 
la tête doucement. On tend la joue, 
imperceptiblement. On hésite, maladroits, 
puis on avance vers l’autre, ou pas. Entre 
amis, c’est oui… mais pas toujours. Entre 
collègues, c’est pratiquement fini – et 
certains ne s’en plaignent pas. Depuis cette 
pandémie, la valse sociale de la bise illustre 
l’intime déstabilisation de notre rapport au 
monde. Qui aurait imaginé le déclin de la bise 
en société, un trait de l’identité française 
reconnu autant ici qu’à l’étranger ? Au 
regard des drames, le destin de la bise paraît 
anecdotique. Ces infimes modifications de 
nos comportements disent pourtant quel-
que chose de notre société : un inconfort, 
un doute, une sourde inquiétude. La 
définitive impossibilité de l’insouciance. » 
(01/08/2022)

« La crispation actuelle révèle l’injustice des 
efforts demandés à chaque citoyen. À partir 
du moment où les 50 % de Français les 
moins fortunés émettent cinq fois moins 
de tonnes de CO2 par an que les 10 % les 
plus fortunés, il ne faut pas s’étonner que 
certaines pratiques apparaissent comme 
indécentes. Emmanuel Macron a tenu à 
rappeler lors du conseil des ministres du  
24 août que « la fin de l’abondance » supposait 
des « sacrifices ». Les défis environ-
nementaux ne pourront être relevés qu’à 
partir du moment où les contraintes seront 
socialement acceptables et compatibles 
avec le progrès dont l’humanité est 
porteuse. Nous n’aurons pas le sentiment de 
participer équitablement à la préservation 
de la planète. » (26/08/2022)

« Pap Ndiaye doit pouvoir peser de tout son 
poids dans les discussions budgétaires 
avec Bercy. Il doit avoir l’autorité suffisante 
pour engager les réformes et susciter 
l’envie d’y participer. Le ministre hérite 
certes d’une feuille de route fixée par le 
président ; elle doit pouvoir être discutée, 
amendée, approfondie. Sans quoi, le « choc 
d’attractivité » appelé à étoffer les rangs 
des enseignants fera flop. » (27/08/2022)

« Les tenants de l’orthodoxie budgétaire et 
de la politique de l’offre vont se retrouver face 
aux partisans de la politique de la demande 
et de la puissance publique. La droite 
réclame que chaque mesure soit financée 
quand la gauche revendique le blocage des 
prix sur les produits de première nécessité et 
l’augmentation du SMIC à 1 500 euros tout en 
faisant planer la menace d’un quatrième tour 
dans la rue. Si elle n’a pas signé de chèque 
en blanc à Emmanuel Macron, la population 
n’a pas non plus signé de bon de commande 
pour la chienlit. » (28/06/2022)

« Le procès des attentats de Nice du  
14 juillet 2016, qui a fait 86 morts et plus de 
400 blessés, doit s’ouvrir le 5 septembre 
prochain dans la même salle d’audience du 
procès des attentats du 13-Novembre qui a 
été filmé pour l’Histoire, comme l’a été celui 
des attentats de Charlie Hebdo et de l’Hyper 
Cacher. À chacun de ces drames, c’est tout 
ce qu’incarne la France qui a été visé. Les 
vidéos des audiences témoigneront pour 
les générations futures du triomphe de la 
justice sur la terreur. » (30/06/2022)

« Les Français souhaitent peut-être une 
pause, un pays immobile. Malheureusement, 
l’inflation, l’instabilité internationale et la 
menace lancinante du Covid réclament des 
choix, des lois, de l’action. La semaine qui 
s’ouvre sera donc vraiment décisive, mais 
pas seulement pour Emmanuel Macron et 
Élisabeth Borne. Ce sont tous les leaders 
politiques qui vont devoir prendre leurs 
responsabilités et changer de logiciel. 
Celui qui fera le premier pas, la première 
concession, sera un héros national. » 
(04/07/2022)

« Quelle est la bonne méthode pour préserver 
le pouvoir d’achat des Français ? Répondre 
à l’inflation galopante est une priorité 
largement partagée. Ne pas agir, c’est la 
certitude d’un appauvrissement généralisé 
et la promesse d’une nouvelle crise 
sociale. » (08/07/2022)

« L’Agence nationale de sécurité alimentaire 
« confirme » le lien entre le risque de 
cancer colorectal – 18 000 décès en France 
chaque année – et la consommation de 
nitrates et de nitrites, via notamment la 
viande transformée. Il en va des additifs 
alimentaires comme du tabac, de l’alcool, 
des néonicotinoïdes ou des perturbateurs 
endocriniens. Les autorités et les lanceurs 
d’alerte échouent à prendre de vitesse 
les industriels aux pouvoirs financiers 
et d’influence colossaux et à prendre le 
dessus sur des clients davantage sensibles 
aux sirènes de la malbouffe qu’à l’hygiène 

Au fil de l’actualité avec les Editorialistes de la presse régionale



20

Co
nc

ep
tio

n 
RE

PA
IR

 / 
w

w
w

.re
pa

ir-
so

ig
ne

ur
.fr

 

DATE MANIFESTATION LIEU HORAIRES ASSOCIATION
15 - 16 OCTOBRE Marche populaire Salle Aloyse Mura  

et sentiers
7h à 14h Sapeurs-Pompiers

21 OCTOBRE  
   

Ramassage métaux  
Téléthon 2022

9h  Municipalité et bénévoles

24 OCTOBRE Don du Sang Salle polyvalente  
de Malmerspach

16h à 19h30 Donneurs de Sang

29 OCTOBRE Soirée Halloween Salle Aloyse Mura 19h30 Espérance

3 NOVEMBRE Soirée Halloween Bibliothèque

6 NOVEMBRE Repas de la Sainte-Cécile Chorale

11 NOVEMBRE Commémoration armistice 
1914/1918 

Eglise + Nécropole 
Nationale

10h15 Municipalité

11 NOVEMBRE Banquet de l’Armistice UNC

12 NOVEMBRE Fête de la Saint-Martin Place des Incorporés 
de Force

15h Schwalmalas

12 - 13 NOVEMBRE Exposition avicole Salle Aloyse Mura 9h à 18h Aviculteurs

13 NOVEMBRE Messe Sainte-Cécile 10h30

27 NOVEMBRE Concert des Petits  
Chanteurs de Thann 

Eglise 17h Vivre à Moosch et Municipalité

2 DÉCEMBRE Concours de belote  
Téléthon 2022 

Salle Aloyse Mura 14h Municipalité et bénévoles

2 - 3 DÉCEMBRE Téléthon 2022 Salle Aloyse Mura Du vendredi 18h  
au Samedi 18h

Municipalité, Associations 
locales et bénévoles

4 DÉCEMBRE Commémoration morts AFN Monument aux morts 11h Municipalité

Saint-Nicolas Salle Aloyse Mura 14h30 Espérance

Concert des Amis  
de Daniel Binder 

Eglise 16h Vivre à Moosch et Municipalité

11 DÉCEMBRE Fête des Seniors 2022 Salle Aloyse Mura, 10h30 à 20h Municipalité

23 DÉCEMBRE Don du Sang Salle Aloyse Mura, 15h30 à 19h30 Donneurs de Sang

26 DÉCEMBRE Montée du Gsang Place des fêtes 5h Amis des Oiseaux

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

LA NOUVELLE  
TENDANCE DE  

CET HIVER,  
LE COL ROULÉ...


