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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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INSCRIPTIONS À  
L’ÉCOLE MATERNELLE  
DE MOOSCH 
Les inscriptions à l’école maternelle 
pour la rentrée de septembre 2023 
auront lieu le mardi 4 avril. Il s’agit 
donc des enfants nés en 2020. 

Il sera nécessaire de prendre contact 
avec l’école avant cette date afin de 
convenir d’un créneau horaire et de 
récupérer le dossier à compléter 
pour finaliser l’inscription. 

Voici les pièces justificatives à fournir 
pour le mardi 4 avril (en plus du dos-
sier d’inscription complété et signé) : 
pages du carnet de vaccination, 
livret de famille ou carte d’identité 
de l’enfant. L’inscription dure une 
trentaine de minutes, n’hésitez pas 
à poser toutes les questions que vous 
souhaitez. Une visite de l’école sera 
également proposée ; votre enfant 
est donc le bienvenu ce jour-là !

Si vous faites le choix d’inscrire votre 
enfant dans une autre école (privée 
ou publique), merci d’en informer la 
directrice afin que l’équipe ensei-
gnante puisse s’organiser au mieux en 
fonction des effectifs à venir. 

Pour contacter l’école : 
03 89 38 10 88
ce.0680709B@ac-strasbourg.fr

MONSIEUR BOUCHONS

 

On trouvera un carton dédié aux bou-
chons en mairie (salle Coutouly). 

PLANNING 2023 
•  Collecte d’ordures encombrantes 

métalliques et non métalliques  
en porte à porte :  
19 avril et 14 juin 2023. 
Les dates du 2e semestre seront 
communiquées ultérieurement.

•   Collecte D3E par apport volontaire  
à WESSERLING de 8h30 à 11h30 
(Déchets d’Equipements Electriques 
et Electroniques - tout équipement qui 
fonctionne avec une prise électrique, 
une pile ou un accumulateur).
Samedis matins : 18 mars et 17 juin. 

•  Collecte DMS par apport volontaire à 
WESSERLING de 8h30 à 11h30 
(Déchets Ménagers Spéciaux) ou DDM 
(Déchets Dangereux des Ménages) 
Samedis matins : 22 avril. 

• 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. 

MONATSTREFF 2023, EMPLOI ET 
FORMATION EN ALLEMAGNE 
Dans le cadre de nos actions franco-allemandes sur la 
promotion de l’emploi et de la formation en Allemagne, la 
MEF Mulhouse Sud Alsace organise avec les partenaires du 
territoire, les permanences d’information « Monats Treff ». 
Ces rencontres sont reconduites en 2023 : le dernier 
mercredi du mois de 15h à 18h à la Maison de la Région, 
au 4 avenue du général Leclerc à côté de la gare de 
Mulhouse. 
Rappel de l’objectif : informer tout public – jeunes et 
adultes - sur toutes les opportunités de stage, de 
travail, de formation et d’apprentissage qui existent 
en Allemagne. Des tests de langue sont également 
proposés gratuitement. 
Contact : Maison de la Région / 03 89 36 67 68

MOBILES USAGÉS
Afin d’encourager le recyclage des mobiles usagers, 
Orange nous propose de mettre en place un Challenge 
de Collect’Mobile dans notre commune du 16 janvier 
2023 au 31 mars 2023. 
Tous les mobiles récupérés seront recyclés par les 
Ateliers du Bocage dans les Deux-Sèvres, entreprise 
d’insertion. L’intégralité des bénéfices est reversée 
par Orange à Emmaüs International.
100 millions de mobiles usagés aujourd’hui oubliés dans 
nos tiroirs et seul 1% est recyclé. Dans le cadre de notre 
opération, les mobiles en état de marche sont testés, 
leurs données effacées puis ils sont reconditionnés 
et revendus dans des pays émergents. Les mobiles 
qui ne fonctionnent plus sont recyclés. Les matières 
dangereuses sont traitées, les métaux récupérés pour 
être réutilisés comme matière première. 

LA HALTE DE 
L’AVENTURIER
Prochainement, ouverture de la 
«Halte de l’Aventurier» (taverne 
et jeux de société) rue des écoles. 
Rendez-vous sur Facebook pour 
plus d’informations.
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Les effets de la pandémie
Je m’interroge souvent à ce que les 
historiens écriront sur la période 
que nous venons de vivre. Ils écriront 
sans doute qu’au cours de ces deux 
années on aura appris des choses 
nouvelles, des mots nouveaux  
par exemple : Coronavirus, hydroxy-
chloroquine, antivax, pass-sanitaire, 
ARN messager...on aura aussi recyclé 
un vocabulaire oublié : première ligne, 
ennemi invisible, ou encore le front. 
On aura également expérimenté 
des choses nouvelles : porter des 
masques, frotter les mains avec du 
gel hydroalcoolique, respecter des 
gestes barrières, dire bonjour sans 
faire de bisous, découvrir un autre 
mode de vie appelé confinement 
et toute une gamme d’interdictions 
même celle d’aller en forêt.

Au fond, s’est posée concrètement 
la vieille question philosophique et 
politique... moins de liberté, pour 
plus de sécurité... l’inverse peut 
également être un choix. 

La pandémie a probablement con-
sacré un mouvement historique 
bien antérieur à sa survenue : le 
triomphe de la peur et la jouissance 
paradoxale d’une vie entravée. La 
mise en quarantaine contrainte que 
nous avons appelé confinement est 
devenue une option possible pour 
chacun... la possibilité d’un refuge. 
Les attentats du 11 septembre 2001, 
ceux de Charlie Hebdo et de l’hyper 
casher, la menace du dérèglement 
climatique, la persistance du corona-
virus, enfin la guerre déclarée par 
la Russie à l’Ukraine et à l’Europe 
sont autant de calamités qui  
nous effrayent et qui favorisent la 
sédentarité en pantoufles.

Cette période de vie au ralenti aura 
généré un allègement des contraintes 
sociales : contacts réduits, sorties 
contingentées, soirées écourtées, 
télé-travail, supérieurs absents, vie 
en peignoirs ou en pyjama. En un 
mot, régression pour tout le monde. 

Le couvre-feu, les masques, les 
gestes barrières, la société du mètre 
et demi nous contrariaient mais en 
même temps nous encadraient. Si la 
pandémie nous a inquiétés, elle nous 
a également libérés d’une inquiétude 
plus grande : le souci de la liberté. 
Ce qui apparaît paradoxal dans un 
pays dont l’une des valeurs, affirmée 
par notre devise républicaine, est 
précisément la liberté.

Cette expérience du huis clos, de 
cette privation de liberté a été 
regardée avec beaucoup d’indul-
gence chez nous et ailleurs en Europe 
comme de grandes vacances si bien 
que de nombreuses personnes ont 
rechigné à retourner au bureau, ont 
rêvé d’une vie nouvelle à la campagne 
en pleine nature, loin du fracas des 
villes et des maladies urbaines. 
Certains ont franchi le pas et dans 
certaines régions l’afflux des citadins 
a fait exploser le prix de l’immobilier. 
Nous n’avons pas eu cette chance 
et notre population continue de 
décroître

Combien à cet égard ont vécu le 
retour à la normale comme un 
choc ? L’interdit les bridait, la fin 
ou presque la fin de l’interdit les 
désole. La fin de l’insouciance s’est 
aussi accompagnée du triomphe des 
passions négatives. De nombreux 
compatriotes se définissent dé-
sormais par soustraction, obéis-
sant à la doxa du jour qui veut que 
l’on consomme moins, que l’on 
dépense moins, que l’on voyage 
moins… On se définit également 
par une opposition bruyante et 
protéiforme, on est contre, même 
si on ne sait pas toujours pour quoi : 
on est antivax, antiviande, antivote, 
antimasque, antinucléaire, antipass, 
antifoot, antibagnoles, antiétrangers, 
antivoisins, antiantibiotics, cette liste 
n’est évidemment pas exhaustive.

Je n’ai jamais mis mes convictions 
dans ma poche et je n’ai pas l’habitude 
de me prosterner devant les marquis 

qui nous gouvernent, mais il est 
honnête de dire à cette fraction de 
la population qui est contre tout 
ce qui est décidé par celles et ceux 
qui ont le destin de la nation entre 
leurs mains que cette insatisfaction 
chronique est malsaine quand elle 
n’est pas stupide. 

On ne construit pas l’avenir quand 
on est habité de passions négatives.

José SCHRUOFFENEGER 
Février 2023

Citation du mois
« Le confinement ?  

Pour un écrivain, quelle aubaine !  
Soyez certain que dans des 

centaines de chambres… s’écrivent 
des romans, des films, des livres 

pour enfants, des chansons sur la 
solitude et le manque des autres. 

Je pense à mon éditeur qui va 
crouler sous les manuscrits. » 

Leila SLIMANI (romancière)

« On dit que la gentillesse est 
contagieuse. Je rêve d’une 

pandémie de bonté et de bonheur. »
Fodil BENSEFIA (écrivain)

c’est le pourcentage  
de la population vaccinée  

fin janvier 2023. 

Le Chiffre du mois 

79 %
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Moosch, labellisé !
« Lire et faire lire » est une association lancée il y a de 
nombreuses années par l’écrivain Alexandre JARDIN. Le but 
de cette association était et est encore d’inviter femmes et 
hommes de plus de 50 ans à se rendre dans les écoles pour 
lire à haute voix des livres à des groupes réduits d’enfants… 
L’idée était et est encore de donner le goût de la lecture aux 
élèves. Les lectrices et lecteurs aux cheveux grisonnants 
savent que la lecture est un sésame. Elle apprend, informe, 
transmet, oriente, invite à l’imaginaire, permet l’esprit 
critique… et se partage. La lecture relie à soi aux autres 
et au monde, à ses histoires passées, présentes et à venir. 
La lecture est un plaisir riche d’émotions et joue un rôle 
de premier plan dans le rapport à la langue et aux langues. 
Maitriser la lecture est nécessaire pour se construire, être 
libre et autonome. Ne pas y avoir accès relève d’une atteinte à 
l’ensemble des droits les plus fondamentaux. C’est une forme 
de violence ordinaire qui fragmente la société, fragilise les 
destins individuels comme notre destin commun. 

Modestement, mais avec des convictions fortes, nous 
essayons de donner à la lecture la place qu’elle mérite dans 
notre village.

Nous avons été retenus par les instances nationales 
de cette association si particulière et nous avons été 
labellisés « Ma commune aime lire et faire lire ». 

Jeannine RUDLER et le maire se sont rendus à Paris et 
ont reçu le diplôme dans les locaux de la prestigieuse 
bibliothèque François MITTERRAND.

Une petite cérémonie s’est tenue à la bibliothèque pour fêter 
cet événement, l’occasion également de remercier Régine 
HECK, Robertine HOFFNER et l’ensemble des bénévoles 
de la Mine aux bouquins qui s’investissent au service des 
enfants et de tous les amoureux de la littérature. 

Nos actions culturelles ont également attiré l’œil de l’un des 
partenaires de la commune, les assurances GROUPAMA, 
représentées par Fabienne WIRLOT, la présidente locale 
qui a remis à la bibliothèque des marques pages et un 
chèque de 300 € de soutien. 

Jean-Philippe, the best
Evénement convivial et temps fort commercial, les journées 
d’octobre mulhousiennes mettent également à l’honneur l’artisanat. 

Une fois de plus, Jean-Philippe KUHNER a participé au concours 
organisé à l’intention des bouchers-charcutiers-traiteurs. Pour 
la deuxième fois, il a obtenu la médaille d’or pour sa saucisse de 
viande que nous appelons Deckwurst chez nous. 

Tous nos compliments à la boucherie KUHNER. 

Qu’on se le dise, nous sommes toujours fiers quand l’un(e) d’entre 
nous est distingué(e) pour son savoir-faire, son engagement culturel 
ou pour ses résultats sportifs. 

Bravo Jean-Philippe ! 

Le maire parmi les lauréats « Lire et faire lire »  
à la Bibliothèque François Mitterrand à Paris. 

Les bénévoles de la Mine aux bouquins lors de la remise de la subvention  
de Groupama par Fabienne WIRLOT et de la présentation du diplôme  

certifiant la labellisation de la commune. 

Jean-Philippe expose fièrement son trophée.
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Fidélité au Téléthon
Cette édition 2022 a été l’occasion de mettre en lumière de formidables 
victoires thérapeutiques, obtenues grâce à l’engagement et la fidélité sans 
cesse renouvelée de millions de citoyens, notamment grâce au soutien 
des communes dont la nôtre.

Avec la mobilisation de milliers 
de communes et de près de  
50 000 associations sur le terrain, 
le Téléthon est un évènement 
de solidarité et de mobilisation 
unique au monde.

Pour l’AFM-Téléthon, cette mo-
bilisation est cruciale : elle 
permet aujourd’hui à la recher-
che de remporter des victoires 
spectaculaires contre des ma-
ladies rares longtemps consi-
dérées incurables. Elle permet 
d’accompagner au quotidien 
les familles partout en France. 
Elle est aussi le témoignage 
d’une solidarité qui donne aux 
malades la force de se battre 
toute l’année.

Pour nous, élus locaux, le Téléthon est aussi une occasion de rassembler 
autour d’un même projet toutes les parties prenantes (associations/
bénévoles/écoles…) dans une approche transgénérationnelle, créa-
trice de lien social.

Le téléthon est le rendez-vous de la solidarité, créateur de cohésion 
territoriale et générateur d’avancées médicales et scientifiques qui 
redonnent la vie à des enfants hier condamnés et qui permet d’innover 
dans une recherche de pointe au bénéfice de tous.

Le soir de la cérémonie des vœux au maire, nous avons remis à l’AFM 
Téléthon la somme de 9 033 €. C’est notre contribution collective à cette 
magnifique aventure. 

Prenons l’engagement de poursuivre, chez nous, notre participation à 
cette belle cause. 

Un dialogue constructif
Les riverains de la rue des platanes, 
incommodés par les feuilles mortes 
abondantes et qui s’incrustent partout 
en automne ont demandé au maire 
d’abattre les arbres au moins un sur 
deux. 

A l’heure où la question est plutôt 
de planter des arbres – le projet du 
Président de la République est d’en 
planter un milliard – afin de lutter 
contre le réchauffement climatique 
et de diminuer le CO2, il nous semblait 
difficile d’accéder à la demande des 
habitants de la rue des platanes.

Nous avons donc provoqué une réunion 
avec leurs représentants et le dialogue 
a été apaisé et constructif. Joseph 
PETER que le maire avait invité pour 
ses compétences professionnelles a 
expliqué toutes les raisons de conser-
ver cet alignement magnifique visible 
depuis la RN66 et qui offre une entrée 
remarquable dans le village. C’est un 
véritable bien patrimonial. 

Par contre, il existe une possibilité de 
diminuer les désagréments d’automne : 
il faudrait tailler avant la chute des 
feuilles et « tailler plus dans le gras tout 
en réduisant la hauteur des platanes ». 
En d’autres termes, un gros travail 
d’élagage. 

Le maire s’est engagé à mettre en 
œuvre cette solution en octobre pro-
chain. Entretemps Joseph PETER se 
rendra sur place avec Christian KLEIN 
pour déterminer la hauteur de la taille. 

Le maire a remercié vivement tous 
les participants pour leur esprit 
constructif et a suggéré de faire une 
réunion bilan fin 2023.

  
 

 
 
 
 Après-midi dansante après l’excellent repas du Téléthon composé par du gibier offert par les 

chasseurs du Gsang et mijoté gracieusement par les établissements KUTTLER de Ranspach 
et un dessert confectionné par Jean-Luc MARTIN. 

Gilles FRITZ le local a terminé  
2e de la corrida du Téléthon.
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Quelques jours avant la fête de la nativité 
Raymond Lemblé, notre ancien prêtre, 
s’est endormi et ne s’est pas réveillé. 
Il a mis « les voiles ». Sereinement, 
paisiblement, dans la discrétion comme 
s’il ne voulait pas déranger. 
Quand il arrivera aux portes du ciel – si 
le ciel n’est pas vide -, les anges et les 
saints lui feront une haie d’honneur. J’en 
suis certain. 
J’ai fait la connaissance de Raymond 
en mars 2001, lors des élections muni-
cipales, il avait assisté au dépouillement 
et dans la cour Coutouly alors que nous 
fermions boutique il est venu chez nous 
en disant, sérieux comme un pape, « Aver 
jetz bueva heist gedient » (maintenant 
les gars, il va falloir servir). Je n’ai jamais 
oublié cette injonction et je l’ai souvent 
répétée à mes différentes équipes 
municipales. 
Dans les années qui ont suivi, l’homme 
de foi qu’il était et le laïc-agnostique que 
je suis ont noué une amitié profonde 
nourrie d’une riche relation épistolaire et 
de vraies rencontres où il n’y avait pas de 
place pour « la pluie et le beau temps ».
On m’a rapporté qu’au sein de sa famille, 
on se plaisait à nous dépeindre comme 
une version locale de Don Camillo et 
Pepone. Image plaisante. Mais rien n’est 
plus faux. Don Camillo, sympathique 
certes, était un filou, quant à Pepone, 
débonnaire certes, il était un stalinien pur 
sucre. Raymond était un saint homme 
et moi je n’ai jamais été communiste. 
Au nom de cette improbable amitié 
j’aimerais rappeler dans le désordre 
quelques moments forts de cette belle 
relation pour la partager avec toutes 
celles et tous ceux qui l’ont connu et 
aimé. 

Au lendemain du 11 septembre, nous 
nous sommes vus « en ville », je veux dire 
dans notre grande rue. C’était un samedi 
matin. Les nombreux mooschois qui 
faisaient leurs courses ont dû se poser 
des questions en voyant le curé et leur 
maire palabrer toute la matinée devant 
« la Petite Auberge ». 
Raymond : « Herr Maire, je ne sais pas 
ce que je dois dire sur cette tragédie 
demain à la messe. » 
José : « Ce que je peux te dire Herr 
Pfarrer, c’est ce que j’ai dit hier à mes 
élèves à chaud. Les USA, que le pouvoir 
soit exercé par les démocrates ou les 
républicains, ne connaissent qu’une 
politique « America first », leurs intérêts 
d’abord, ce qui ne les rend pas toujours 
sympathiques. Mais aujourd’hui, nous 
sommes tous américains. » 
Il est probable qu’au moins une fois dans 
ma vie, j’ai « co-écrit » l’homélie d’une 
messe dominicale. Je confesse ce véniel 
péché de coquetterie.
Lors de la première vague dans les 
médias consacrées à la pédophilie au 
sein de l’église, j’ai vu dans mon bureau 
un prêtre effondré. Raymond avait le 
visage du désespoir.
Raymond : « on a le droit de trouver un 
enfant beau et séduisant mais de là à… » 
Il cherchait des explications qu’il ne 
trouvait pas. J’étais désemparé devant 
la souffrance de mon ami. Je me suis 
d’abord lâchement contenté de propos 
banals. 
José : « Si les prêtres étaient mariés, 
cela n’arriverait pas. »
En reprenant mes esprits, je lui ai 
conseillé la lecture du livre de l’écrivain, 
sociologue et journaliste Frédéric 
Martel dont la thèse iconoclaste fait 
autorité. Je ne suis pas sûr que ce 
conseil ait pu le réconforter… C’est ce 
que son visage grave me disait. 
José : « Tu ne peux pas assumer à toi 
tout seul tous les péchés du monde. Ce 
serait péché d’orgueil. Herr Pfarrer. »
Raymond était un grand lecteur 
notamment de la presse. Régulièrement 
il m’envoyait des articles découpés dans 
« la Croix ». J’ai gardé précieusement 

dans mes archives la chronique de Bruno 
Frappat du 29 août 2004 dans laquelle 
le journaliste s’interrogeait sur ces mots 
qui en traversant les âges changent 
de connotations. Par exemple le mot 
« occupation » ou celui de « liberté ».
« Occupation », au singulier et avec un 
« O » majuscule est affectée défini-
tivement à une période délimitée de 
notre histoire. C’est un mot fini en 
Europe... occupation au pluriel et avec un 
« o » minuscule renvoie aujourd’hui à des 
sujets minuscules comme le montrent 
les synonymes suivants : activité, affaire-
ment, besogne, passe-temps, loisir... 
« Liberté », gageons que pour les 
martyrs de la Résistance, il était d’une 
densité vitale incomparable par rapport 
à ce que nous appelons aujourd’hui nos 
libertés qui consistent principalement à 
ce que l’on nous fiche la paix. La liberté 
en 2004, c’est le confort de vivre.  
En 1944, c’était un risque à prendre.  
Un risque à en mourir.
« Mais aujourd’hui, contre quoi résister ? 
écrivait le journaliste, sur quels 
champs de batailles essayer de faire 
preuve de bravoure... et d’aspiration 
à la libération ? Les batailles contre le 
totalitarisme nazi se situent désormais 
à la marge... la barbarie s’est éloignée 
de nous géographiquement. L’Europe, 
au moins, est vaccinée (1). Alors... 
consentons aux combats moins glo-
rieux... Traquons les dominations et 
les fanatismes de toutes sortes... et 
cette barbarie plus sournoise, presque 
indécelable que sont l’égoïsme, le primat 
de fric et de l’immédiateté... le mensonge, 
la haine de l’autre, le mépris de la terre.  
Il reste des libérations à faire. »
Raymond avait ajouté ce commentaire : 
« ... des libérations à faire pour 
que chacun de nous cherche avec 
détermination et humilité à mettre en 
œuvre le commandement de celui qui 
plutôt que de prendre la vie aux autres a 
donné la sienne. Aimez-vous les uns les 
autres comme je vous ai aimés. »
(1) Bruno Frappat s’est trompé en pensant que 
l’Europe était vaccinée contre la barbarie... mais 
pouvait-il prévoir l’invasion de l’Ukraine par les 
russes ?

Je publierai la suite dans un prochain numéro.

J S

Adieu Raymond 
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Allumons le feu 
La maitrise de la qualité de l’air est un 
enjeu majeur pour notre vallée dans 
laquelle plus de 70 % des particules 
fines présentes sur le territoire sont 
émises par les appareils de chauffage 
de nos habitations surtout le bois. 

C’est l’une des raisons pour laquelle, nous 
avons organisé avec l’appui du Pays Thur 
Doller une soirée sur cette question afin 
de sensibiliser les habitants à la qualité 
de l’air tellement importante pour la 
santé et à la formation de particules 
fines lors de la combustion du bois. 

Le bois est la première énergie 
renouvelable utilisée en France, une 
énergie qui participe à l’indépendance 
énergétique du Pays. Mais la combustion 
du bois émet 41 % des émissions 
de particules fines essentiellement 
produits par des appareils de 
chauffage défectueux ou simplement 
« trop vieux ». 

Lors de la soirée « Allumons le feu » une 
série de conseils nous ont été donnés 
par l’animateur du Pays Thur Doller 
Jérôme MAZERAND. 

Dans le désordre : 

• stocker le bois à l’abri de l’humidité, 

• brûler des bûches sèches, 

• privilégier du bois dur, 

•  trouver le bon réglage pour une 
combustion optimale… et allumer par 
le haut. 
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        Bien respecter 
les instructions de la 
notice de l'appareil 
pour en tirer le meilleur 
parti : calibre des 
bûches, chargement, 
réglage du tirage, 
entretien…

1 2        Bien entretenir 
son installation  en 
la nettoyant, en vidant 
souvent le cendrier. 
Confier à un professionnel 
une fois par an la 
vérification des joints 
et de l'état du brûleur.

3        Veiller au ramonage 
de la cheminée au moins 
1 fois par an (1 mm de suie 
dans le conduit = 10 % de 
bois consommé en plus !) 
et éviter les bûches de 
ramonage, polluantes et 
inefficaces.

4        Remplacer son vieil 
appareil de chauffage 
ou sa cheminée ouverte
par un appareil performant, 
labellisé � Flamme verte �, 
en veillant à ne pas 
le surdimensionner. 
Des aides existent pour 
les appareils installés par 
un professionnel RGE.

Découvrez les aides disponibles
et faites-vous accompagner gratuitement sur :

Tuto de l’ADEME � Comment bien se chauffer au bois ? 
Guide de l'ADEME � Adopter le chauffage au bois 

 POUR ALLER PLUS LOIN  

Pourquoi allumer 
le feu par le haut ?
Les fumées générées 
par la combustion sont 
captées et consumées 
par les flammes qui les 
surplombent. Ce type 
d'allumage est moins 
polluant, plus efficace 
et plus économique 
que la méthode 
traditionnelle.

Une cheminée ouverte 
n'est pas un bon moyen 
de chauffage et pollue
Seulement 15 % de la chaleur 
du feu est transmise dans la 
pièce alors que pour un poêle 
récent performant, c'est au 
minimum 75 %.

Des bûches empilées 
du plus gros au plus 
petit diamètre
et bien espacées 
pour que l'air circule.
Sur le dessus : 
du bois de cagette 
en peuplier et/ou 
un allume-feu sans 
produit pétrolier 
(ex : laine de bois).

Un allumage 
par le haut

Ouvrir toutes les entrées d’air à l’allumage 
ou lors du rechargement,
réduire les entrées d'air quand le feu a bien 
pris, sans jamais les fermer complètement.

Un tirage maîtrisé

Une vitre encrassée signale une mauvaise 
combustion : ouvrir les entrées d’air.

3 CONSEILS POUR UNE COMBUSTION OPTIMALE

DES POINTS ESSENTIELS À NE PAS OUBLIER !

Ajouter du bois quand les 
braises sont encore vives 
sans surcharger le foyer, 
y compris à l'allumage.

Un chargement régulier 

       plus de 
chaleur et 
de confort

        moins 
de bois
consommé

        moins
d’émissions
polluantes

Industrie 
branche énergie

1%

Résidentiel
70%

Tertiaire
1%

Transport routier
10%

Autres transports
1%

Agriculture
10%

Industie hors 
branche énergie

7%

Résidentiel : 70% des émissions de particules fines du Pays Thur Doller.

Allumons le feu
21 septembre 2022 27

→Emissions de particules fines par secteur d’activité

PPaarrttiiccuulleess  ffiinneess

Résidentiel : 
70% des émissions 
de particules fines 

du Pays Thur Doller

Particules fines
Emissions de particules  
fines par secteur d’activité
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Alors que nous sommes quasiment à 
mi-mandat, c’est peut-être le moment 
de faire le point sur la mise en œuvre de 
notre ambitieux projet de mandat. 

Bien avant l’appel à la sobriété, nous 
avons proposé l’extinction de l’éclairage 
public la nuit et la rationalisation de 
la distribution électrique à partir des 
différents coffrets. Nous avons pu 
observer avec satisfaction que celles et 
ceux qui ont répondu à notre sondage ont 
approuvé, certains avec enthousiasme, 
cette proposition. Le Conseil municipal 
a donc décidé, dans le cadre de 
la transition énergétique et dans 
l’optique de réaliser des économies de 
procéder à des travaux de rénovations 
de certaines installations d’éclairage 
qui permettraient l’extinction nocturne 
de 23 heures à 5 heures. « Compte-tenu 
de la situation d’aujourd’hui pour ce qui 
concerne l’explosion du prix de l’énergie, 
a dit le maire lors de la soirée de vœux, 
je ne peux que nous féliciter pour cette 
décision qu’on pourrait qualifier de 
prémonitoire. »

 C’est beau un village la nuit.

Nous avons investi plus de 100 000 
euros à l’école ces dix dernières 
années. C’est dire que dans le cadre 
de nos compétences, l’avenir et le 
bien-être de nos enfants sont une 
priorité. Dans la période récente nous 
avons été amenés à faire des travaux 
exigés par les fameuses normes. Par 
exemple ouvrir une porte entre deux 
classes afin de faciliter l’évacuation 
des enfants en cas de sinistre. Les 
anciens m’ont expliqué que jadis cette 
porte existait mais qu’on l’a supprimé 
pour... des raisons de normes. Nous 
avons également procédé à la réfection 

du centre de documentations et de la 
salle des maîtres du sol au plafond. 
Nous avons mis à la disposition des 
enseignants et des élèves un tableau 
interactif et des outils informatiques 
financés à part égale avec l’Education 
nationale. Nous avons abonné les 
grands du CM2 à une revue « Le Petit 
Gibus » éditée par l’Association des 
Maires. Nous avons également installé 
des bornes WiFi afin de régler les 
disfonctionnements informatiques. 

A l’école maternelle, nous avons 
programmé l’un des projets lourds du 
mandat. La mise en accessibilité à 
partir de la cour de récréation... Ces 
travaux sont faits. Nous travaillons 
désormais à la réalisation d’une cour 
dite « oasis » ou « vivante » dont les 
caractéristiques essentielles sont 
l’augmentation de la part réservée à la 
végétation pour renforcer la biodiversité, 
tout en favorisant le lien entre les 
enfants et la nature et un traitement 
du sol qui permette l’infiltration de 
l’eau. Les enfants et leurs maîtresses 
ont travaillé sur ce projet avec une 
architecte du CAUE. Ils ont réalisé une 
maquette et un plan sur lesquels nous 
allons nous pencher pour demander des 
devis, pour demander des subventions 
et réaliser les travaux. Nous installerons 
dans « l’oasis » une structure de jeux 
qui est déjà commandée.

On se disait qu’on faisait beaucoup 
pour les « petits » de nos écoles... 
mais pas grand chose pour les ados 
d’où le projet d’un terrain multisports 
ou City Stade. Nous avons choisi son 
emplacement parce que les lieux sont 
au centre du village et à proximité des 
écoles. Lors de l’inauguration, le maire 
n’a pas manqué de remercier pour leurs 
aides la Région Grand Est et feu « le 
conseil départemental du Haut-Rhin 
que nous regretterons un jour. J’en fais 
le pari » a dit le maire.

Nous pouvons affirmer sans nous 
tromper que le City Stade fait l’una-
nimité auprès de notre jeunesse.

En guise de bilan de mi-mandat 

L’accessibilité à l’école maternelle

La maquette de la cour de récréation  
réalisée par les enfants. 

City Stade, les ados satisfaits…  
ce qui n’est jamais gagné d’avance. 
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Après l’acquisition de la balayeuse-
déneigeuse-désherbeuse qui nous per-
met d’avoir des rues propres que l'on 
nous envie, nous avons équipé le service 
technique d’un nouveau véhicule « à 
tout faire », une kangoo électrique. 
Transition énergétique oblige... Et plus 
récemment, nous avons remplacé le 
vieil unimog qui avait atteint le demi-
siècle d’existence et qui commençait 
à nous coûter beaucoup d’argent en 
réparations, par un nouvel engin qui 
est un petit bijou de technologie et qui 
devra durer un autre demi-siècle. 

La réfection de la rue de la Mine d’Argent 
a été un chantier difficile. Nous avions 
pris toutes les dispositions qu’il était 
possible de prendre pour ces travaux, 
vu la configuration des lieux et l’absence 
d’itinéraire de délestage. Il y a eu 
d’inévitables gênes et les râleurs de 
service, très minoritaires, se sont faits 
entendre… c’est la vie !

Désormais, la rue est quasiment refaite. 

« J’aimerais remercier pour leur 
compréhension les riverains de cette 
longue rue et notamment celles et ceux 
qui m’ont apporté leurs encouragements 
et leurs remerciements, a dit le maire 
le soir de la cérémonie des vœux. 
Remercier également l’entreprise Royer 
et notamment le chef de chantier 
Steeve pour son amabilité et son 
professionnalisme. Remercier encore 
notre maitre d’œuvre Monsieur SCHMITT 
qui nous a accompagné dans cette belle 
réalisation. »

Nous sommes très fiers d’avoir refait 
la quasi-totalité des rues de notre 
village et nous souhaitons que tous 
les riverains, chacun dans sa rue, en 
prennent soin. 

Un unimog flambant neuf pour le service technique. 

Les grandes étapes du chantier de la rue de la Mine d’Argent.

Des travaux difficiles...

Pose de la 1ère couche d'enrobé.

Réunion de chantier hebdomadaire. L'avant dernière couche.
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Enfin, travaux en cours depuis le  
10 octobre, le chantier du mandat : la 
rénovation de notre maison commune. 
La mairie était devenue une passoire 
énergétique, ne répondait plus aux 
exigences d’accessibilités et les 
conditions de travail du personnel 
administratif étaient de plus en plus 
difficiles. Pour ces trois raisons 
essentielles le conseil municipal a validé 
la proposition du maire de réhabiliter 
les lieux. Elle se déclinera par la mise 
en accessibilité et une rénovation 
thermique complète (isolation exté-
rieure, toiture, plafond du sous- 
sol, menuiseries extérieur …). Nous 
avions le choix entre l’installation d’un 
ascenseur pour accéder à la salle du 
conseil ou de descendre cette dernière 
au rez-de-chaussée et de monter à 
l’étage les bureaux du maire, du service 
administratif et technique. Le choix du 
conseil s’est fixé sur cette deuxième 
solution. Pour financer cet ambitieux 
projet nous avons fait un emprunt 
de 500 000 €... avant l’augmentation 
des taux que nous avions vu venir. 
Nous avons négocié un taux de 0,95 % 
avec le Crédit Mutuel local. Voilà pour 
l’essentiel, des projets colossaux que 
nous mènerons à bien parce que nous 
sommes ambitieux pour notre village. 

A l’étage, les bureaux du maire, du secrétaire 
général et d’une secrétaire. Future salle du Conseil avec sa large baie vitrée. 

Studieuse réunion de chantier avec l’architecte et les entreprises. 

Ouverture de la façade de la mairie donnant sur la future salle du Conseil.
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« Je crois pouvoir affirmer, a dit le maire lors de la soirée des 
vœux, que cette question-là a pris une place prépondérante 
dans nos esprits et dans le récit des politiques qui ont 
l’habitude de prendre les trains en marche. » Les canicules, 
les cyclones, les incendies, les sécheresses, les inondations... 
chaque saison renforce notre prise de conscience et réduit 
les climato-sceptiques au silence ou presque.
Il n’est pas surprenant que la jeunesse soit touchée en 
priorité par ce néologisme inquiétant, l’éco-anxiété qui est la 
nouvelle maladie du siècle. Que la jeunesse soit en pointe de 
la mobilisation pour le climat n’est pas étonnant, le monde de 
demain, c’est le leur. C’est le monde de nos enfants et petits-
enfants.
Les émissions mondiales de gaz à effet de serre continuent 
d’augmenter. L’objectif avancé par l’accord de Paris en 2015 
était de contenir la hausse des températures à 1,5° d’ici à 
2100.Cet objectif apparaît de plus en plus illusoire et ce seuil 
risque d’être franchi dès 2035. La trajectoire actuelle nous 
conduit plutôt à une augmentation de 2,8°. Il nous faudrait 
diminuer les émissions de CO2 de 27 %. Se battre pour cet 
objectif est tout simplement crucial pour notre avenir car 
aller au-delà des 2 % risque d’entraîner un effondrement 
des rendements agricoles, de provoquer des sécheresses 
pluriannuelles et de doper les canicules et les tempêtes qui 
seront plus fréquentes et plus intenses... Sans compter 
sur les effets néfastes sur la biodiversité : destruction des 
écosystèmes, extinction de milliers d’espèces, impacts 
désastreux sur les puits de carbone – océans et forêts – qui 
nous sont si précieux. Il n’est pas trop tard pour agir et il ne 
faut surtout pas se résigner. Beaucoup de temps a été perdu, 

certes, mais faire le procès de celles et de ceux qui n’ont pas 
pris leur responsabilité ne servirait pas à grand chose. Selon les 
scientifiques, il reste une étroite fenêtre pour limiter la casse. 
D’après le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat, le GIEC, les changements de comportement et de 
mode de vie pourraient à eux seuls aboutir à une diminution 
de 40% à 70% des émissions de gaz à effets de serre d’ici 
à 2050. La baisse de ces émissions nocives aurait des effets 
positifs rapides sur notre bien-être, sur notre santé et sur 
l’amélioration de la qualité de l’air par exemple. Réduire les 
vols en avion, renoncer à la voiture, privilégier les modes de 
transports doux, limiter le gaspillage alimentaire, adopter 
un régime alimentaire moins carné, améliorer l’isolation de 
nos logements sont quelques pistes qu’on nous propose. Oui, 
la lutte contre le réchauffement climatique implique des 
efforts. Après tout la « sobriété » qui est dans l’air du temps 
et que nous nous appliquons depuis quelques semaines en 
réduisant le chauffage dans nos maisons, même si c’est d’abord 
pour des raisons économiques, n’a pas fondamentalement 
changé notre vie. Cela dit, il faudrait un partage équitable de 
ces efforts. La sobriété concerne tout le monde mais devrait 
commencer par les plus aisés qui sont les plus gros émetteurs 
de CO2.

Il y a quelques jours, bonne nouvelle, on nous a annoncé que 
la couche d’ozone était en train de se reconstituer grâce à 
l’élimination progressive à l’échelle mondiale des substances 
nocives pour l’ozone, en d’autres termes grâce à l’action des 
hommes. Sans aucun doute, nous avons les moyens d’éviter 
le pire.

La menace se précise… (lettre aux parlementaires)

Je vous interpelle en qualité de parlementaire pour vous dire l’opposition 
ferme aux recommandations récentes faites par la Cour des Comptes à 
l’occasion de son traditionnel rapport sur les finances publiques locales 2022 
qui prévoient de verser la dotation globale de fonctionnement (DGF) au seul 
niveau des EPCI et laisser ensuite la possibilité de procéder à une répartition 
de droit commun ou dérogatoire. C’est une littérale déclaration de guerre 
faite aux communes et à leur autonomie et contraire à la Constitution. 
Je condamne comme l’Association départementale des maires ruraux, 
le parti pris de la Cour des comptes qui se range du côté des institutions 
ou organisations qui veulent ouvertement la disparition des communes. 
En proposant que l’intercommunalité devienne le lieu de versement des 
dotations, la Cour des Comptes prend fait et cause pour une stratégie vouée 
à l’échec dans notre démocratie : affaiblir la commune pour la supprimer. 
Je condamne avec la plus grande vigueur le fait qu’une institution qui 
se doit d’être neutre, prenne fait et cause pour une solution qui fragilise 
la démocratie, renforce la confusion dans l’esprit de nos concitoyens, 
et méprise le rôle clé de l’élu de proximité qu’est le maire en le mettant 
définitivement sous tutelle d’une administration distante… 

Extrait d’un courrier envoyé aux parlementaires / J.S.

Une belle occasion de se taire
Bruno LEMAIRE vient d’annoncer son 
intention de « passer au peigne fin » les 
dépenses des collectivités locales pour 
trouver des pistes d’économie. Venant de 
la part du ministre « responsable » d’un 
déficit et d’une dette record (une dette 
publique qui avoisine 3 000 milliards 
d’euros) et à un moment où les maires 
s’arrachent les cheveux pour boucler leur 
budget, cette sortie est une provocation 
méchante et inutile. 
Alors une fois de plus rappelons que les 
collectivités ne creusent pas le déficit 
public parce que tout simplement elles 
ont l’obligation de voter des budgets à 
l’équilibre. Enfin, en matière de dettes, 
elles n’ont pas le droit d’emprunter 
pour financer le fonctionnement. Les 
seuls emprunts possibles sont ceux qui 
financent les investissements. 

La question du dérèglement climatique 
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Remise de la médaille de la reconnaissance  
à Denise HALLER pour son mari Bruno  
et du diplôme de chef de corps  
à Christophe STEINEL.

Fidélité, les enfants plantent les drapeaux américains et français  
sur la tombe de Richard HALL.

Une présence nombreuse pour la cérémonie de l’armistice du 11 novembre. Les enfants de l’école sont revenus au monument aux morts et au  
cimetière militaire et ont magnifiquement chanté notre hymne national. 

Les médaillés du 11 novembre lors du banquet de l’UNC.

Anciens combattants et soldats de France pour la commémoration des combats en Afrique du Nord. 
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L’abondant courrier adressé au père noël trouvé dans la boîte aux lettres dédiée. Nous avons découvert avec émotion que beaucoup d’enfants  
du village continue de croire à ce gros bonhomme rouge à barbe blanche et qu’ils lui écrivent de belles lettres. 

Inauguration du pôle médical : personnels de santé, architecte, maitre d’œuvre  
et élus pour une matinée dont on se souviendra. 

Appareil Respiratoire Isolant sur le dos, les pompiers pénètrent 
dans le bâtiment en flammes.

La distribution des cadeaux de noël aux enfants, toujours un moment agréable. 

Exercice d’automne des sapeurs-pompiers :  
« Incendie » à l’usine Hydra. 

RETOUR SUR IMAGES
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Le retour de la fête des Seniors a été très apprécié par nos anciens.

Le conseil municipal a entonné les chants de noël pour clore cette journée. 

Une foule d’admirateurs de Saint-Martin sur son cheval,  
prêt à partager son manteau. 

Lauréats et élus rassemblés pour la soirée des vœux, toujours conviviale.
Reprise du carnaval de l'Espérance après 2 ans  

d'interruption. Un week-end festif et bon enfant.

Journée citoyenne : après les travaux de la matinée,  
le casse-croûte de midi est toujours un moment convivial. 

Le concert des Petits Chanteurs de Thann du premier  
dimanche de l’Avent a été tout simplement magnifique. 

Cérémonie des vœux : remise à Claire ROBIEUX, responsable du Téléthon 
Grand Est, de notre contribution à cette noble cause. 
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Je vous propose en ce début d’année de 
faire un point sur la situation de la forêt 
suite à la canicule et de la sécheresse de 
l’année dernière.
Les dégâts sur les peuplements sont déjà 
visibles par endroits surtout sur les sapins/
épicéas mais les feuillus souffrent aussi. 
Le gros des dégâts ne sera visible que 
dans les années qui viennent (les arbres 
mettent parfois longtemps à mourir). 
Pour mémoire à Moosch les dégâts de la 
sécheresse historique de 1976 se sont fait 
sentir pendant 10 ans !

Cette année 2022, la 2e plus chaude 
jamais enregistrée, aura été marquée 
par la montée d’un cran dans l’intensité 
du changement climatique. La canicule 
n’aura jamais été aussi précoce dans 
l’hexagone et les records de températures 
ont été atteints un peu partout. En Alsace, 
c’est au mois d’octobre que des records 
de températures locales ont été atteints 
avec des écarts parfois supérieurs à 
près de 10°c aux normales de saisons et 
une température moyenne supérieur de 
3.5°c. Rappelons que le dernier record date 
seulement de 2021. Juste un rappel pour 
ceux qui comme certains en haut lieu n’ont 
jamais entendu parler du réchauffement 
climatique et de ses conséquences ...

Les forêts des Vosges n’étant pas adaptées 
à de telles conditions, ni à une telle 
répétition d’aléas climatiques (4 épisodes 
de sécheresses / canicules en 5 ans). Les 
constats de dépérissement touchent 
aujourd’hui toutes les essences avec une 
intensité variable, les résineux étant plus 
atteints que les feuillus.

Les effets du réchauffement climatique 
sont en grande partie liés à l’activité 
humaine et comme il est très probable 
que peu de choses seront faites au niveau 
national ou mondial (en dehors de beaux 
discours…) pour remédier aux causes de ce 
changement, il va falloir essayer d’aider 
la forêt à s’adapter à cette nouvelle 
donne, en sachant que le changement 
est beaucoup trop rapide et trop fort pour 
que la forêt (et la nature en général) puisse 
s’adapter facilement. Il va falloir faire des 
interventions régulières et bien dosées 
dans les peuplements afin de diminuer 
la pression sur la ressource en eau tout 
en conservant une ambiance forestière. 
Hors contexte de crise sanitaire, ces 
interventions prélèvent moins de bois que 

ce que la forêt ne produit 
annuellement et permettent 
au passage le développement 
des plus « beaux » bois qui 
participeront à la séques-
tration du carbone tout au 
long de leur croissance.

Les forestiers vont devoir 
passer à la gestion de crise, 
le but étant de sauver ce 
qui peut l’être. L’objectif 
sera de garder le maximum 
d’arbres en vie, la qualité 
passera après. Il va falloir récolter les bois 
secs et dépérissant au moins en partie 
pour récupérer le bois encore utilisable 
pour assurer un minimum de recettes à  
la commune même si les prix de vente 
sont bas.

En principe, parmi les jeunes arbres la 
diversité génétique devrait faire émerger 
des individus adaptés à la sécheresse. 
Même s’ils ne sont pas très beaux ils 
contribueront à maintenir l’état boisé.  
Il sera techniquement et financièrement 
impossible de remplacer la forêt actuelle 
par d’autres essences à court terme.

On peut envisager des plantations sur 
certains secteurs, le problème étant de 
savoir quoi mettre. Il existe des essences 
adaptées à des climats plus secs et plus 
chauds mais il est difficile de prévoir 
comment elles vont s’acclimater chez 
nous, surtout qu’on ne sait pas ce que 
sera le climat local dans 30 ou 50 ans. Il 
ne faut pas oublier qu’il faut au minimum 
80 à 100 ans pour faire un arbre adulte. 
L’expérience nous a appris que certaines 
essences comme le sapin de Vancouver 
(Abies grandis) ou l’épicéa qu’on croyait 
prometteuses il y a 30 ou 40 ans et qu’on a 
massivement plantées à l’époque se sont 
révélées totalement inadaptées à notre 
climat et sont en train de disparaître. C’est 
peu le cas à Moosch où on a privilégié au 
maximum la régénération naturelle.

De plus pour compliquer un peu plus les 
choses nous faisons face à une surdensité 
de cervidés sur l’ensemble de la vallée (un 
peu plus sur la rive gauche de la Thur) ce 
qui fait que les quelques plants naturels 
qu’on arrive à obtenir sont allègrement 
broutés ou écorcés. C’est aussi un 
problème auquel il faudra s’attaquer un jour 
ou l’autre. Il faudra choisir entre tirer de 
bons revenus de la chasse, ce qui implique 

une forte densité de gibier pour attirer des 
adjudicataires fortunés ou préserver une 
forêt équilibrée avec une bonne variété 
d’arbres et de plantes. Les deux ne sont 
pas compatibles contrairement à ce qu’on 
s’acharne à nous faire croire depuis des 
décennies. Une forêt naturelle et équilibrée 
comporte beaucoup d’espèces d’animaux 
et de plantes mais peu d’exemplaires de 
chaque espèce. Ici nous avons une forêt qui 
comporte peu d’espèces mais beaucoup 
(trop) d’individus de deux ou trois espèces 
d’herbivores seulement. Ils exercent une 
très forte pression sur les semis d’arbres au 
point de les faire disparaître. La végétation 
basse (plantes et buissons) de la vallée 
et des Vosges en général a elle aussi très 
fortement régressée et a disparu par 
endroits et avec elle toute la microfaune 
qui y vivait et les oiseaux et autres qui 
s’en nourrissaient. Or cette végétation 
et ces insectes ont tous un rôle à jouer 
sur le maintien en bonne santé des sols, 
des arbres et la rétention d’eau et donc 
de la survie des arbres qui poussent au-
dessus.

L’augmentation des incendies cet été 
jusque dans les Vosges et en Bretagne nous 
a également rappelé que voir apparaître 
des feux de forêts dans nos vallées est 
tout à fait possible. Ce qui implique de 
conserver un réseau de pistes et chemins 
en bon état pour faciliter l’accessibilité du 
massif aux pompiers.

Bref il va falloir que les forestiers se posent 
les bonnes questions et essayent d’y 
répondre le mieux possible. Ce ne sera pas 
facile, les inconnues sont nombreuses et 
on a aucune certitude quant au résultat. 
Mais nous devons au moins essayer, même 
si ça coûte cher et que ce sera difficile 
et souvent décourageant, pour que  
nos enfants et petits-enfants puissent 
encore profiter d’une forêt vivante.

Une forêt en pleine transformation

La chronique forestière de Marc Solari

La forêt souffre.
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Le Conseil Municipal a décidé d’appliquer la 
hausse de 3,55 % de l’indice des fermages 
pour 2022.

DIVERS ET COMMUNICATIONS 

Soirée « Allumons le feu ! »
En concertation avec le PETR Thur Doller 
et l’ADEME, une soirée d’information sous 
forme d’animation ludique sur l’allumage d’un 
feu (cheminée, poêle) moins polluant sera 
organisée le vendredi 4 novembre à partir 
de 18h sur la place du Colonel BELTRAME 
/ caserne des sapeurs-pompiers. Des 
flyers annonçant cette animation seront 
distribués dans toutes les boîtes aux lettres.

Inauguration du Pôle Médical
L’inauguration du Pôle Médical aura lieu le 
samedi 29 octobre de 10h30 à 12h.

Charte municipale de la citoyenneté et de 
la fraternité
Le collectif Journée citoyenne et le collectif 
de la Journée Nationale Citoyenneté et 
Fraternité appellent tous les Maires de France 
à signer une charte pour manifester leur 
volonté de consolider les liens sociaux et les 
solidarités de proximité dans leurs communes. 
Cette charte est destinée à développer les 
liens sociaux, les solidarités de voisinage, 
l’engagement citoyen et à renforcer le vivre 
ensemble. Le Conseil Municipal a autorisé le 
Maire à signer cette charte.

Fête de Noël des Séniors
Le traditionnel repas de Noël est reconduit 
cette année sur proposition de la com-
mission de la vie associative réunie le  
27 septembre. La fête de Noël se tiendra 
donc le dimanche 11 décembre dans la salle 
de l’Espérance à partir de 11 heures. Le 
Conseil Municipal a décidé d’offrir un cadeau 
aux séniors qui ne viendront pas au repas.

SÉANCE DU CONSEIL DU 28 NOVEMBRE
Temps de travail des agents de la commune
Le Conseil Municipal a décidé que le 
décompte du temps de travail des agents 
communaux est réalisé sur la base d’une 
durée annuelle de travail effectif de 1 607 
heures (soit 35 heures hebdomadaires).

Autorisation dépenses d’investissement 
2023 – Budget Principal
Le Conseil Municipal a autorisé M le Maire à 
engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement, dans la limite du quart des 
crédits ouverts au Budget 2022, jusqu’au 
vote du Budget Primitif de l’exercice 2023.

Révision des loyers communaux pour 
l’année 2023 (logements et garages) :
Conformément à la réglementation en 
vigueur, le Conseil Municipal a révisé les 
loyers des logements et garages communaux 
en appliquant le taux de l’indice de référence 
des loyers (IRL) qui s’élève à 3,50 %.

Rapports d’activités annuels (Eau, Assai-
nissement et Elimination des Déchets 
2021) de la Communauté de Communes de 
la Vallée de Saint-Amarin :
Ces rapports ont été présentés par Mme 
Sylviane RIETHMULLER, 2ème Adjointe au 
Maire et déléguée communautaire, pour 
ce qui concerne l’élimination des déchets, 
et par Mme Estelle FINCK, Conseillère 
Municipale, pour ce qui concerne l’eau et 
l’assainissement. Ces rapports ont été 
approuvés.

Rapport d’activités 2021 de la Communauté 
de Communes de la Vallée de Saint-Amarin :
Ce rapport d’activités a été présenté par le 
Maire. Il a été approuvé.

Augmentation des taux de cotisation au 
1er janvier 2023 pour la protection sociale 
complémentaire risque « prévoyance » du 
personnel
Le Conseil Municipal a confirmé sa 
participation à la convention de participation 
à la protection sociale complémentaire 
du personnel en matière de prévoyance 
renégociée par le Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale du Haut-
Rhin avec CNP Assurances / SOFAXIS avec 
une hausse de 10 % des taux de cotisations à 
compter du 1er janvier 2023.

Motion sur les finances locales
Le Conseil Municipal a décidé de soutenir 
les positions de l’Association des Maires de 
France en demandant à l’Etat :

•  d’indexer la Dotation Globale de Fonction-
nement sur l’inflation 2023,

•  de maintenir l’indexation des bases fiscales 
sur l’indice des prix à la consommation de 
novembre 2022 (+6,8% estimés).

•  de renoncer à la suppression de la Coti-
sation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises 
(CVAE), soit de revoir les modalités de sa 
suppression.

•  de renoncer à tout dispositif punitif d’enc-
adrement de l’action locale.

•  de réintégrer les opérations d’amé-
nagement, d’agencement et d’acquisition 
de terrains dans l’assiette du FCTVA.

SÉANCE DU CONSEIL DU 7 OCTOBRE 
Modification des compétences de la 
Communauté de Communes de la Vallée de 
Saint-Amarin pour les Maisons d’assistants 
maternels
Le Conseil Municipal a approuvé la restitution 
à la commune de la compétence « Maisons 
d’assistants maternels » ainsi que la 
modification de rédaction des statuts de 
la Communauté de Communes de la Vallée 
de Saint-Amarin relative aux compétences 
facultatives.

Adhésion à la convention de participation 
risque « santé » proposée par le Centre 
de Gestion du Haut-Rhin et participation 
financière de la collectivité à la protection 
sociale complémentaire en risque « santé »
Le Conseil Municipal a décidé d’adhérer à la 
convention de participation risque « santé » 
mise en place par le Centre de Gestion du 
Haut-Rhin, qui prend effet au 1er janvier 2023 
pour une durée de 6 ans et a fixé le montant 
forfaitaire mensuel de sa participation 
financière versée aux agents à 15 €.

Forêt : Etat d’assiette 2024
Le Conseil Municipal a approuvé l’état 
d’assiette 2024 proposé par l’ONF.

Remplacement du véhicule Unimog
L’actuel Unimog servant à l’arrosage, au 
salage et au déneigement est en fin de vie. 
Il a 52 ans et 3800 heures de fonctionnement. 
La disponibilité des pièces de rechange n’est 
plus assurée. Le Conseil Municipal a acté 
son remplacement et approuvé l’acquisition 
d’un véhicule d’occasion Mercedes Unimog 
U218 de 5 ans d’âge pour un prix de  
83 000,00 € HT. Le Maire a négocié et obtenu 
un rabais de 2 000 € sur le prix de base  
(85 000 €), prix comprenant : une garantie de 
1 an (en lieu et place de 6 mois), le transport 
Isigny-Le-Buat – Moosch et mise en main, la 
peinture des 4 jantes, le remplacement de la 
signalétique (autocollants, bandes dièse…), 
la préparation complète du véhicule (lavage, 
vidanges, remplacements des filtres…) et 
l’installation d’un feu bleu indépendant. Le 
Conseil Municipal a également décidé de 
vendre l’ancien véhicule Unimog et chargé le 
Maire d’engager les démarches nécessaires 
à cette cession.

Fermages – Baux ruraux 2022
M. le Maire a précisé que l’arrêté ministériel 
du 13 juillet 2022 fixant l’indice national des 
fermages pour 2022 prévoit une hausse de 
3,55 % par rapport à l’année 2021. 

Le Conseil Municipal s’est réuni trois fois depuis la publication de notre dernière «Lettre Municipale» 
du mois d’octobre. Pour l’ensemble de l’année 2022, les élus se sont réunis 17 fois en Bureau Municipal 
et 8 fois en Conseil Municipal. 
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•  de rénover les procédures d’attribution de 
la DETR et de la DSIL pour permettre une 
consommation des crédits votés en lois 
de finances. En particulier, la commune 
de Moosch demande la suppression des 
appels à projets, et, pour l’attribution de 
la DSIL, l’instauration d’une commission 
d’élus et la transmission des pouvoirs du 
préfet de région au préfet de département. 
Cette même logique doit prévaloir pour 
l’attribution du « fonds vert ». Enfin, dans 
un souci de simplification, lorsque le cumul 
des deux dotations est possible, il faut que 
le même dossier puisse servir à l’instruction 
de l’attribution des deux dotations.

Concernant la crise énergétique, la Com-
mune de MOOSCH soutient les propositions 
faites auprès de la Première ministre par 
l’ensemble des associations d’élus de :

•  Créer un bouclier énergétique d’urgence 
plafonnant le prix d’achat de l’électri-
cité pour toutes les collectivités locales, 
éventuellement assorti d’avances rem-
boursables.

•  Permettre aux collectivités de sortir 
sans pénalités financières des nouveaux 
contrats de fourniture d’énergie, lorsqu’elles 
ont dû signer à des conditions tarifaires 
très défavorables.

•  Donner aux collectivités qui le souhaitent la 
possibilité de revenir aux tarifs réglementés 
de vente, c’est-à-dire aux tarifs régulés 
avant l’ouverture à la concurrence - quels 
que soient leur taille ou leur budget.

Vente de terrains aux époux Henri RUFFIO 
et aux époux Gilles GIQUEL
Afin de régulariser des anomalies foncières, 
le Conseil Municipal a décidé de vendre à un 
prix de 330 € / l’are, deux petites parcelles de 
terrains situés 38 rue du Cercle Catholique aux 
époux RUFFIO et GIQUEL.

DIVERS ET COMMUNICATIONS 

Télé-médecine
M. le Maire, Marie-Eve PAOLIN et Jean-
Jacques GRAU se rendront à une réunion 
d’information organisée par le Pays Thur 
Doller.

Direction de la Résidence Jungck
M. le Maire informe les conseillers du 
départ du directeur, M. Laurent CAHAGNE 
au 29/11, suite à une nouvelle opportu-
nité professionnelle. Il sera remplacé par  
M. Laurent SAGET, cadre au sein du groupe 
Saint Sauveur qui prendra la direction de 
l’établissement à compter du 1er décembre.

SÉANCE DU CONSEIL DU 23 JANVIER
Cession d’un terrain situé au lieudit 
Baechelruecken aux époux FINK Francis et 
Nicole
Le Conseil Municipal a approuvé la vente à un 
prix de 330 €/l’are, d’un terrain de 16,33 ares 
cadastré section 28 n° 22/5 situé au lieudit 
Baechelruecken à M. et Mme Francis et 
Nicole FINK.

Prévision coupes et dépenses d’exploit-
ation 2023 :
Le Conseil Municipal a approuvé l’état 
de prévision des coupes et les dépenses 
d’exploitation en forêt communale pour 2023 
et chargé M. le Maire de le mettre en œuvre 
en concertation avec l’agent de l’ONF en 
fonction de l’évolution du marché et du cours 
du bois.

Programme des travaux patrimoniaux
Le Conseil Municipal a décidé de ne pas 
voter en l’état le programme de ces travaux 
patrimoniaux pour 2023, mais a chargé M. 
le Maire de définir les travaux patrimoniaux 
à effectuer en 2023 en concertation avec 
l’agent de l’ONF, en fonction des recettes 
qu’encaissera la commune. « On ne peut 
effectivement pas faire de travaux en forêt s’il 
n’y a pas de recettes en face des dépenses », 
a dit le Maire.

Réhabilitation de la mairie : avenants aux 
marchés de travaux lots 09 et 10
Le Conseil Municipal a approuvé la 
réalisation de travaux complémentaires pour 
le lot 9 (Plâtrerie, isolation, faux plafonds) 
pour un montant de 1 262,80 € HT et pour le 
lot 10 (Menuiseries intérieures bois) pour 
un montant de 350,00 € HT et a approuvé la 
passation des deux avenants y afférent.

Aménagement de la rue de la Mine 
d’Argent : avenant au marché de travaux 
lot 1
Le Conseil Municipal a approuvé la 
réalisation de travaux complémentaires pour 
le lot 1 (Voirie) concernant l’enlèvement 
et le transport de matériaux terreux vers 
Urbès pour un montant de 21 000,00 € HT et a 
approuvé la passation de l’avenant y afférent.

Adhésion au groupement de commandes 
pour les contrôles de débit et de pression 
des points d’eau incendie
Le Conseil Municipal a décidé d’adhérer 
au groupement de commandes pour les 
contrôles de débit et de pression des points 
d’eau incendie proposé par la Communauté 
de Communes de la Vallée de Saint-Amarin. 
Le Maire a rappelé que ce contrôle se fait 
tous les trois ans.

Don
Les services techniques sont intervenus 
l’été dernier à plusieurs reprises, pour 
fournir de l’eau potable à un résident dont la 
source s’était tarie. En retour, ce résident a 
fait parvenir un chèque de 200 € à la mairie, 
à titre de dédommagement. Le Maire a 
rappelé que la commune fournit également de 
l’eau gracieusement aux exploitants agricoles 
de la commune en période de sécheresse.

Le Conseil Municipal a accepté ce don.

Réhabilitation du transformateur électri-
que de la rue André Malraux
Le Conseil Municipal a approuvé la mise en 
peinture en trompe l’œil sur 3 faces de ce 
transformateur avec l’atelier de peinture 
de Mme Sylvie HERZOG, une face étant 
offerte par l’artiste peintre en guise de remise 
commerciale.

LES DÉCISIONS DU CONSEIL

« J’ai le sentiment de vivre le retour à l’ancien régime. 
Le roi constitutionnel à l’Elysée, la cour à Matignon, 
la noblesse à la tête de grands groupes industriels, 
accaparant des richesses devenues indécentes et 
enfin le Tiers-Etat condamné à trimer de plus en plus 
longtemps. » 

JS

Les conseillers ont dit… 
(A propos du recul de l’âge légal à 64 ans…)
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« Monsieur le maire, 
Je tenais à vous remercier tout particulièrement pour la 
participation de votre commune, à notre action « Allumons 
le feu ». Celle-ci a pu se tenir dans quatorze communes 
et rassembler plus de deux cents personnes. Cette 
thématique de la qualité de l’air nous semble primordiale 
pour notre territoire, particulièrement sujet aux pics 
de pollution aux particules fines lors des périodes 
hivernales.
L’implication des habitants du territoire dans notre 
démarche de transition écologique est essentielle pour 
atteindre nos objectifs. En effet, nous tous, en tant que 
citoyens, avons une possibilité d’action directe sur 
60% des consommations énergétiques et 60% des 
émissions de gaz à effet de serre du Pays Thur Doller. 
Pour y arriver, les élus et les agents du PETR auront à cœur 
de mettre en œuvre notre Plan Climat en apportant des 
solutions concrètes à vos habitants, telles que des actions 
d’information et de sensibilisation, des accompagnements 
à la rénovation ou encore des services vélos.
Cordialement 

Jérôme MAZERAND – Pays Thur Doller - Adjoint à la direction en 
charge de la Transition Ecologique »

« Cher José, 
Pour tes voeux lors de l’anniversaire de mon épouse et du 
mien merci. Pour les cadeaux de noël des seniors merci. 
Merci à toi José et à l’ensemble de nos élus. A vous tous 
sans oublier le personnel administratif et technique 
nous souhaitons une belle et heureuse année 2023 et que 
la santé soit au rendez-vous.
Une heureuse année également à toutes les mooschoises 
et mooschois.

F. et J. M. D. » 

« Bonjour José,
J L et moi venons te remercier ainsi que toute l’équipe 
municipale pour votre gentille attention à l’occasion des 
fêtes de Noël et fin d’année.
C’est avec regret que nous étions absents pour partager 
avec vous tous la journée consacrée aux aînés. L’état de 
santé de J L ne lui permet pas de rester aussi longtemps 
avec beaucoup de monde. 
Nous vous souhaitons bonheur et santé, la réussite dans 
l’entreprise de vos travaux pour le bien de vos administrés 
ainsi que vous le faites depuis tant d’années, pour tout 
ça MERCI. 
Nos affectueuses pensées. 

J. L. et O. F. » 

« Merci Monsieur le Maire,

Merci Monsieur le Maire de vous être tant investi dans les 
travaux de réaménagement de la Rue de la Mine d’Argent.
Je me réjouis à présent tous les jours de voir que tout a été 
pensé dans les moindres détails.
S’il est vrai qu’au début des travaux nous étions impatients 
de découvrir la suite et que tout se finisse au plus vite, nous 
avons appris à anticiper nos déplacements. Mais quelles 
découvertes ? Enfin j’ai mis un visage sur des personnes 
qui passaient tous les jours et que je ne connaissais pas 
alors qu’elles habitaient un peu plus haut voir presqu’en 
face !
Que de rigolades échangées avec les gens que l’on croisait 
sans compter que j’ai pu faire les 10 000 pas quotidiens 
recommandés par nos médecins ! Un grand merci pour 
m’avoir donné conscience qu’il faut savoir prendre son 
temps.
En tous les cas, nous aurons la plus belle route de Moosch. 
Ça sera notre plus beau cadeau de Noël ! Un grand merci 
et Joyeuses Fêtes à toute votre équipe.

C. W. »

« Bonjour M. le Maire, bonjour José,
Nos agents de service, C. Prévost et M. Valdenaire ont fait 
une tournée de vérification de la saturation des places 
de déchets verts sur notre territoire. Elles ont également 
examiné avec soin la tenue des différents dépôts. Les 
distinctions entre tonte, sapins (pour le bûcher), bois et 
autres déchets verts, comme préconisé, ont été mises en 
place et bien respectées. 
Nous tenons à féliciter la commune de Moosch pour 
le soin avec lequel la plate-forme de déchets verts est 
conduite et nous saluons l’ensemble des personnes qui y 
contribue. Merci à tous. 
L’ensemble de notre service se joint à moi, cher José, pour 
t’adresser nos très cordiales salutations et nos plus vifs 
remerciements. 

Véronique PETER
Vice-Présidente Environnement, Urbanisme et Développement 

durable / Communauté de Communes de Saint-Amarin »

« Cher José,
Nous te souhaitons beaucoup de réussite et de satis-
faction dans tout ce que tu entreprendras dans ta belle 
tâche de premier magistrat. Encore un grand merci pour 
la belle journée des anciens. Nous avons passé de bons 
moments, entourés de toute l’équipe municipale qui nous 
a bien chouchoutés. 
Amicalement

C. et M. B. »

Des remerciements et des vœux 
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violences verbales et d’agressions virtuelles 
relayées, répétées et amplifiées par les 
réseaux sociaux. Elles envahissent l’univers 
mental des adolescents et portent un nom : le 
harcèlement. Que peuvent devenir les rapports 
sociaux dans une communauté qui accepterait 
que le harcèlement devienne une norme pour 
ses enfants ? Et si l’incapacité actuelle des 
adultes les plus responsables en France – élus, 
chefs d’entreprise, représentants syndicaux, 
leaders d’opinion – à installer un dialogue social 
constructif et un débat politique apaisé était 
déjà un symptôme de ce fléau éducatif ? Lutter 
contre le harcèlement, c’est lutter contre la 
banalisation de la haine et de l’insulte. Une 
cause majeure. » (14/10/2022) 

« Laïcité. C’est la quatrième valeur cardinale 
de la République. Celle qui ne figure sur aucun 
fronton, mais qui, aux côtés de la liberté, de 
l’égalité et de la fraternité, est un élément 
constitutif et essentiel de notre identité 
nationale. Il suffit d’observer avec quelle 
constance ses ennemis s’évertuent à saper au 
quotidien, par petites touches, les fondements 
de la laïcité pour saisir l’enjeu de ce combat. La 
France est une république laïque, elle est une, 
indivisible et l’école est son creuset. L’incident 
qui s’est déroulé au début du mois au lycée 
Scheurer-Kestner de Thann, où un professeur 
a été menacé par l’oncle d’une élève pour avoir 
abordé les caricatures de Mahomet et la liberté 
d’expression, en est une parfaite illustration.
Face à cette offensive obscurantiste qui 
trouve dans le ventre fécond des réseaux 
sociaux une caisse de résonance redoutable, 
la nation ne peut pas se permettre d’abandonner 
le moindre pouce de terrain. Il lui faut faire bloc, 
combattre pied à pied. Convaincre, éduquer et 
punir. » (16/10/2022)

« La pyramide des âges des bénévoles 
annonce la crise que le monde associatif 
va devoir affronter. Nombre de clubs, de 
fédérations et de sociétés s’inquiètent 
pour la relève ou tout simplement pour leur 
fonctionnement quotidien. Plus grand-chose 
ne concourt aujourd’hui à la prospérité de cette 
« bonne volonté » qui conduit à s’aventurer 
auprès d’autrui, de son plein gré et sans 
rémunération. Les grandes luttes collectives 
en sont réduites à des agrégats d’intérêts 
corporatistes ou particuliers. L’autre n’existe 
que dans la confrontation d’identités ou dans 
un rapport binaire. Les associations ne sont 
pas victimes d’une faillite des vocations mais 
d’une crise des convictions, la consommation 
ne se prêtant guère au désintéressement. 
Cette sombre perspective ne doit pas occulter 
la magie qui opère chaque jour auprès des  
22 millions de bénévoles. » (22/10/2022)

« Finalement, c’est cet étonnement qui 
est étonnant. Non pas qu’il ne faille pas 
réagir et condamner bien sûr, mais qu’un 
élu du Rassemblement national tienne des 
propos xénophobes ou racistes, selon les 
interprétations, n’est tout de même pas une 
révolution culturelle. » (05/11/2022)

« Contrairement à d’autres pays, la France 
a laissé dépérir son tissu industriel, 
affaiblissant sa capacité à exporter et à 
imposer une image de marque forte à l’étranger, 
à l’exception notoire du luxe, de l’armement, de 
l’agroalimentaire et du secteur de la banque 
et de l’assurance. Le Fabriqué en France 
est victime de cet abandon et ne pourra 
reconquérir des parts de marché qu’au prix 
d’une réindustrialisation pérenne, loin des 
cocoricos de tribunes. » (12/11/2022)

« Entendre aujourd’hui hurler le chœur des 
indignés de la 25e heure, ceux qui tentent de 
faire reposer sur les épaules des joueurs et 
des amateurs de foot le poids de la culpabilité 
collective, a quelque chose d’indécent. Et 
même d’indigne concernant les politiques qui 
sont moins regardants quand ils profitent 
des autocraties pétrolières et gazières pour 
financer certaines de leurs infrastructures ou 
rénover leur patrimoine. C’était il y a douze ans 
qu’il fallait monter au créneau et appeler au 
boycott contre la FIFA. » (20/11/2022)

« En 2002, Jacques Chirac lâchait son célèbre 
« Notre maison brûle et nous regardons 
ailleurs ». Vingt ans plus tard, les choses ont 
changé : notre maison brûle toujours et nous 
la regardons brûler. » (21/11/2022)

« Les produits issus de l’agriculture 
biologique se vendent moins, en Alsace 
comme dans le reste de France. La guerre en 
Ukraine, la croissance en berne et l’inflation 
ont rudement entamé notre pouvoir d’achat. 
Au moment de payer, le label bio, en dépit 
de ses innombrables vertus, paraît soudain 
bien cher. Les enseignes spécialisées sont 
désertées, les grands distributeurs réduisent 
l’espace accordé à ces produits incompatibles 
avec leurs promesses de prix bas. » 
(03/12/2022)

« Ceux qui veulent rendre possibles 
l’euthanasie ou le suicide assisté et ceux qui 
sont farouchement opposés à cette évolution 
de la loi française se rejoignent sur un point : 
ils ont la conviction d’œuvrer les uns et les 
autres pour une « bonne mort » dans le cas 
d’hommes et de femmes arrivés au bout de 
leur parcours de vie et aux prises avec des 
cancers en phase terminale ou des maladies 
dégénératives. Une « bonne mort », selon la 
définition que nous en avons aujourd’hui, veut 
dire sans souffrance, en étant entouré de 
proches et apaisé. » (09/12/2022)

« Les éructations haineuses de Le Pen père ont 
été remplacées par les sourires entendus de sa 
fille et, pour beaucoup, cela suffit à expliquer 
la longévité et la réussite de ce parti qui 
clamait à l’origine son rejet de la République, 
de la démocratie et des droits de l’homme. 
Son rejet de l’étranger, du libéralisme et sa 
fascination pour les régimes autoritaires – de 
Pinochet à Poutine – sont toujours inscrits 
dans ses gènes. L’incapacité des partis de 
gouvernement à lutter contre le chômage 
de masse et l’abandon, par la gauche, des 
classes populaires, en zone rurale ou dans les 
petites villes, ont été les principaux moteurs de 
l’irrésistible ascension électorale de l’extrême 
droite en France. Aspiré par l’appel du vide, il 
s’est installé dans l’espace vacant et attend son 
heure. » (05/10/2022)

« Nos stations-service prennent des airs de 
champs de bataille en mode « Mad Max » ; 
devant les raffineries de pétrole, des militants 
syndicaux se frottent les mains devant leur 
brasero, prêts à en découdre avec les CRS 
annoncés par le gouvernement pour les 
réquisitionner ; partout, des automobilistes 
errent en quête du carburant salvateur. La 
multiplication des crises – Covid, Ukraine, 
pénurie de matières premières, inflation, 
chaos climatique – devrait nous inciter à 
nous serrer les coudes. Les événements des 
dernières semaines démontrent que notre 
pays est un indécrottable cancre du dialogue 
social. » (12/10/2022)

« L’article 49.3. L’exécutif peut recourir à 
cette procédure uniquement pour des lois de 
finances et pour un seul autre texte par session 
parlementaire. Elle a été utilisée à 89 reprises 
sous la Ve République, aussi bien par la droite 
et le centre que par la gauche.
Si la configuration actuelle de l’Assemblée 
nationale rend le 49.3 particulièrement explosif 
pour l’exécutif, il n’est pas certain qu’une 
majorité de députés soient prêts à saborder 
un pouvoir de nuisance parlementaire 
rarement atteint depuis 1958. Les indignations 
politiciennes ne résisteront pas longtemps 
aux intérêts bien compris de l’hémicycle. » 
(13/10/2022) 

« L’école est un endroit merveilleux. On 
y apprend à compter, à lire, à écrire, à 
comprendre le monde qui nous entoure. On 
y apprend aussi à vivre avec les autres. En 
classe, en cours de sport, à la récréation et 
devant les portes de l’établissement se déroule 
la « socialisation », ce processus magique, 
parfois heureux, parfois douloureux, qui 
nous permettra de vivre dans une société 
d’adultes… sauf que… les trois quarts des 
élèves français estiment qu’elle est un lieu 
« propice aux violences ». Aujourd’hui, les 
violences physiques s’accompagnent de 

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

16 FÉVRIER Championnat régional  
Grand Est lutte adaptée Salle Intercommunale 9h00 – 16h00 Club Athlétic

26 FÉVRIER Assemblée générale annuelle Local des Pêcheurs 9h30 Pêcheurs

10 MARS Don du sang Salle Aloyse Mura 16h00 - 19h30 Donneurs de sang

17 MARS 
Assemblée générale annuelle Salle Coutouly 19h30 Jardins familiaux

Ouverture saison de pêche Etang 9h00 Pêcheurs

1ER AVRIL Portes ouvertes Ecole ABCM 9h00 – 12h00 Municipalité

6 AVRIL Assemblée générale annuelle  19h00 Vivre à Moosch

7 AVRIL Ventes de truites Place des Incorporés 
de Force, 9h00 – 12h00 Pêcheurs

10 AVRIL Marché aux puces Rues du village 8h00 – 17h00 Pêcheurs

14 AVRIL Ramassage métaux Téléthon 2023 Habitants de Moosch 8h00 - 12h00 Municipalité et bénévoles

16 AVRIL  

Ouverture saison cyclotourisme Cour du Cercle 
Saint-Augustin 9h00 Cercle Saint-Augustin

Assemblée générale annuelle Salle Bramaly  
Geishouse 10h00  Donneurs de Sang

Concert des amis de Daniel Binder Eglise 16h00 Vivre à Moosch

27 AVRIL Commémoration Journée  
Nationale des Déportés Monument aux morts 19h00 Municipalité

29 AVRIL Journée citoyenne Moosch 8h00 - 12h00 Municipalité

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

« La corruption est un poison à diffusion 
lente, qui s’insinue dans les plus petits 
interstices pour finir par détruire lentement les 
fondements de l’État de droit et saper ceux de 
la démocratie. » (11/12/2022)

« Quel est le meilleur moyen d’apporter 
une réponse efficace au déséquilibre 
démographique entre actifs et inactifs, qui 
est à l’origine des difficultés de financement 
des retraites ? Le recul de l’âge légal ? 
L’allongement de la durée de cotisation ? 
Les deux conjugués ? Une augmentation des 
cotisations patronales ? Comment faire en 

sorte de garantir l’équité entre ceux qui font 
des carrières longues et pénibles et les autres 
salariés ? Comment faire en sorte que les 
seniors, en toute fin de carrière, ne fassent pas 
les frais de la réforme ? » (15/12/2022)

« Le sport en général, et le football en 
particulier, parce qu’il est réellement universel, 
possède une capacité unique à créer des 
moments de cohésion, de joie partagée, 
libératrice et réconfortante. Ces moments 
trop rares nous attirent irrésistiblement. » 
(18/12/2022)

« La démission du président du Grand Est sidère 
parce qu’elle intervient 18 mois à peine après sa 
réélection et qu’il est acquis, certainement à 
tort, qu’un mandat revêt un caractère sacré 
voire indéfectible. Si la décision de l’ancien 
maire de Mulhouse est incompréhensible 
dans un pays politisé comme la France, elle a 
le mérite de rappeler que la politique n’est pas 
une profession et qu’un mandat n’est pas une 
sinécure. Philippe Richert et Jean Rottner ont 
jugé que leur combat intérieur était devenu 
trop vertigineux pour continuer. C’est aussi 
cela, la liberté. » (21/12/2022)

LU PAR AILLEURS

Le maire, les adjoints, les conseillers municipaux  
et le personnel de la commune souhaitent à toutes les 

mooschoises et tous les mooschois une belle année 2023.

Papydocteur a passé son tour, mais reviendra dans le prochain numéro.


