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Au moment de passer le 
témoin à une nouvelle 
équipe municipale, 

je souhaite dans ce dernier 
éditorial vous rendre compte 
des grandes lignes de l’action 
du Conseil Municipal pour le 
mandat que vous nous avez 
confié en 2014 jusqu’au 15 
mars 2020 et d’abord vous 
dire quelques mots sur la 
prolongation de 2 mois de ce 
mandat jusqu’en mai 2020. 
Dans notre mémoire, 2020 
restera une année particulière, 
marquée par l’épidémie de 
Covid 19 qui a touché notre 
commune dès le début du 
mois de mars. 
Pendant les 8 semaines 
de confinement, les 
Bitschwillerois ont montré 
leur capacité à résister, à 
s’adapter à cette crise inédite; 
plusieurs ont été touchés par 

la maladie, personnellement ou dans leur 
entourage, chacun a été perturbé dans sa 
vie quotidienne. 
Le confinement a été correctement respecté 
à Bitschwiller, la gendarmerie l’a relevé. 
Les services essentiels ont été poursuivis: 
santé, sécurité publique, aide sociale, eau, 
gaz, électricité, téléphone, collecte des 
ordures, commerces nécessaires ; à la 
Mairie aussi, un plan de continuité d’activité a 
permis de poursuivre les services essentiels 
à la population et de garder le contact avec 
les habitants. Le fonctionnement de notre 
vie quotidienne a pu se poursuivre grâce à la 
mobilisation de ceux qui ont travaillé durant 
cette période. 
Dans cette difficulté, des bitschwillerois 
ont fait preuve d’une belle fraternité : des 
dons, des appels de personnes isolées, des 
services rendus aux voisins, la confection et 
la distribution de masques. 
J’ai une pensée pour les victimes de 
cette épidémie, au moins deux décès à 
Bitschwiller, pour les malades, pour les 
résidents de la maison de retraite sans 
contamination mais isolés et aussi pour 
ceux qui ont continué à faire fonctionner 
notre village : soignants, agents des services 
publics, commerces, services à domicile. 
Depuis le 11 mai, la priorité nationale c’est de 
remettre l’activité sur les rails en respectant 
les règles sanitaires. Il est plus facile de 
stopper une activité que de la redémarrer. 
Il va falloir de l’énergie collective pour sortir 

du repli sur soi,pour redonner de l’élan, pour 
opérer un sursaut: la crise sanitaire aura des 
conséquences économiques et sociales, 
c’estcertain, seule une reprise de l’activité 
en sécurité en limitera les conséquences. 
Assurer la continuité des services publics 
essentiels, gérer le confinement puis à partir 
du 11 mai engager la reprise de l’activité 
en respectant les protocoles sanitaires: ce 
furent les priorités du personnel communal 
et du conseil municipal pendant la 
prolongation inattendue de son mandat. 
Je reviens maintenant sur les points forts du 
bilan d’activité du conseil municipal sortant, 
depuis mars 2014 jusqu’à l’élection du 15 
mars 2020. 

SCOLAIRE – PERISCOLAIRE :
Au périscolaire, la capacité d’accueil est 
passée de 24 à 32 enfants et une salle de 
restauration a été installée dans les locaux 
de la Maison des Associations ; dans 
les écoles, le matériel informatique a été 
renouvelé et les cours de récréation ont été 
refaites en 2019. 

URBANISME ET ACTIVITES 
ECONOMIQUES :
Le Plan Local d’Urbanisme a été révisé. La 
zone du Kerlenbach a accueilli le McDo et 
une barrette de commerces, et en face 
l’enseigne American Car Collection. Le 
recensement communal 2020 témoigne 
d’une progression du nombre d’habitants 
depuis 2015 : avec 2 001 habitants, la 
Commune a repassé le seuil symbolique 
des 2 000 habitants. 

VOIRIE – CIRCULATION :
Les routes ont bénéficié de plusieurs 
rénovations : RN 66, route Joffre, rue du 
Cimetière, pont de la rue de la Tuilerie, 
confortement de la berge de la Thur rue de 
la Carrière. 

RESEAUX PUBLICS :
Le déploiement du réseau Haut Débit 
Rosace, parmi les premières communes du 
secteur, et la rénovation de l’éclairage public 
avec des ampoules LED sur la RN 66 et 
dans 6 autres rues de la Commune.

NATURE–FORET–ENVIRONNEMENT :
Nos efforts ont porté notamment sur 
l’ouverture paysagère de 3 hectares au 
Kuppen et sur la gestion de la sécheresse 
en forêt. 

LOISIRS – SPORT– TISSU ASSOCIATIF :
La rénovation intérieure de la salle des fêtes 
a renouvelé ses équipements, amélioré 
son fonctionnement et apporté une 

meilleure acoustique. Le Conseil Municipal 
a accompagné la fusion des clubs de 
football de Bitschwiller et Willer-sur-Thur et 
l’intégration de l’école de musique au sein 
de l’ensemble intercommunal. 

SECURITE :
Le Centre de Première Intervention a été 
doté d’un véhicule complémentaire et une 
nouvelle sirène d’alerte a été installée. 

DEMOCRATIE LOCALE :
La participation citoyenne s’est développée 
avec la journée citoyenne à partir de 2015 
et le Grand Débat National en janvier 2019. 
Le centenaire de l’armistice du 11 novembre 
1918 a été dignement célébré sur le thème 
« Mémoire et souvenirs sur le chemin de la 
paix ». 

Pour réaliser les projets et gérer les services 
publics, le Conseil Municipal doit y affecter 
les moyens nécessaires - humains, matériels 
et financiers - tout en réduisant l’empreinte 
environnementale. 

RESSOURCES HUMAINES :
Avec un nombre important de départs en 
retraite, plus de la moitié de l’effectif a été 
renouvelé ; les missions des agents ont été 
adaptées aux besoins de la Commune. 

FISCALITÉ – FINANCES :
Pour compenser la baisse des recettes de 
dotations de l’Etat, nous avons engagé un 
programme d’économies avec des résultats 
positifs : une réduction significative des 
charges de fonctionnement, la diminution 
du taux communal des impôts locaux et une 
réduction de l’endettement de 300 000€. 
Faire, bien faire, ne pas laisser faire : c’est 
dans cet esprit et à votre écoute que le 
Conseil Municipal a oeuvré pour faire 
progresser la Commune de mars 2014 
à mai 2020. Je remercie les adjoints 
et les conseillers municipaux pour leur 
participation, leur disponibilité et leurs 
propositions tout au long de ces 6 années. 

Je voudrais dire ma reconnaissance aux 
Bitschwillerois d’avoir été honoré de leur 
confiance pour accomplir mon mandat de 
Maire. 

C’est maintenant à la nouvelle équipe 
municipale élue le 15 mars 2020 et installée 
le 23 mai 2020 de reprendre le flambeau 
et de poursuivre le chemin au service de la 
commune : je leur souhaite pleine réussite 
dans leur mandat.

Jean-Marie MICHEL

Le mot du maire
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Les élus ont approuvé notamment :

BUDGET ANNEXE FORET 2018
Le compte de gestion 2018 de la forêt a été approuvé. 
Le résultat courant est positif à hauteur de 18 000 €. 

Le Conseil Municipal a affecté partiellement l’excédent 
de fonctionnement cumulé de l’exercice 2018 à la 
couverture du déficit d’investissement à hauteur de 
17 700 € et inscrit le surplus en réserve.

APPROBATION DE L’ETAT DE PREVISION DES 
COUPES ET DU PROGRAMME DE TRAVAUX 
PATRIMONIAUX 2019
L’ONF a proposé un état de prévision des coupes de 

bois (EPC) à hauteur de 2 639 m3. Le Conseil Municipal a 
approuvé cet état ainsi que le programme des travaux 
patrimoniaux regroupant l’ensemble des travaux sylvicoles, 
de plantations, de maintenance et d’infrastructures pour un 
montant de 35 889 € H.T.

VOTE DU BUDGET ANNEXE FORET 2019
Le budget annexe Forêt 2019 s’équilibre comme suit :

Dépenses de 
fonctionnement

Recettes de 
fonctionnement

375 184 € 375 184 €

Dépenses 
d’investissement

Recettes 
d’investissement

29 500 € 29 500 €

La section d’investissement prévoit des travaux de 
plantations de chêne (450 plants), l’ouverture de pistes et 
l’agrandissement de deux places à dépôt.

APPROBATION DES COUPES DE BOIS 2020 A MARTELER
Suite aux explications de M. Denis AUER, Adjoint à la Forêt, le 
Conseil Municipal a approuvé l’état d’assiette des coupes de 
bois 2020 à marteler en 2019. 

BUDGET GENERAL - OUVERTURE DE CREDITS 
D’INVESTISSEMENT POUR L’EXERCICE 2019
Des crédits d’investissement ont été ouverts préalablement 
au vote du budget primitif de l’exercice 2019 :

Objet de l’ouverture 
de crédits section 
d’investissement

Crédits en 
€ TTC Imputation

Trois unités de columbarium 13 500 € Art. 21316

Travaux de rénovation du mur 
d’enceinte du cimetière 15 000 € Art. 21316

Fourniture d’outillage pour 
le service technique 4 100 € Art. 2188

REAMENAGEMENT D’UNE LIGNE DE PRÊT 
DOMIAL CAUTIONNEE PAR LA COMMUNE : 
ALLONGEMENT DE LA DETTE ET DEMANDE DE 
GARANTIE FINANCIERE DE LA COMMUNE 
A la demande de DOMIAL, le Conseil Municipal a approuvé 
la demande de garantie complémentaire pour une ligne de 
prêt déjà cautionnée par la Commune en 2001 (immeuble 
DOMIAL rue de la Chapelle) et qui fait l’objet d’un allongement 
du prêt à compter du 1er juillet 2019 pour une durée de 
10 ans, portant la durée totale restante à 16 ans.

PARTICIPATION AU MARCHE PUBLIC DU CENTRE DE 
GESTION POUR LES ASSURANCES COUVRANT LES 
RISQUE STATUTAIRES 
Dans l’optique du renouvellement du contrat d’assurance 
des risques statutaires au 1er janvier 2020 pour une durée de 
4 ans, le Conseil Municipal a décidé d’adhérer à la convention 
de participation donnant mandat au Centre de Gestion du 
Haut-Rhin pour lancer la consultation du marché public en 
lieu et place de la Commune. La décision éventuelle d’adhérer 
à l’offre de contrat proposée fera l’objet d’une délibération 
ultérieure.

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA 
DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 
2019
Le Conseil Municipal a approuvé le plan de financement 
du projet de remplacement de la chaudière fioul de l’école 
élémentaire par une chaudière gaz à condensation et le 
dépôt d’une demande de subvention (DETR) auprès des 
services de l’Etat.

Séance du 21 mars 2019

COMPTE DE GESTION 2018 – BUDGET PRINCIPAL DE 
LA COMMUNE – COMPTES 2018
Le compte de gestion du budget primitif 2018 a été approuvé.

L’engagement du Conseil Municipal et la gestion économe 
des services de la Commune ont permis de dégager un 
excédent global en amélioration par rapport à 2017. 

Le Conseil Municipal a affecté partiellement l’excédent de 
fonctionnement cumulé de l’exercice 2018 à la couverture du 
déficit d’investissement à hauteur de 155 605 € et inscrit le 
surplus de 1 025 835,30 € en réserve.

FIXATION DU TAUX DES IMPOTS LOCAUX 2019
La gestion saine du budget communal et la stabilisation 
des recettes communales depuis 2018 a permis au Conseil 
Municipal de maintenir le taux des impôts locaux pour 
l’année 2019.
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CREDITS SCOLAIRES 2019
Sur proposition de la Commission des Finances, le Conseil 
Municipal a décidé de revoir à la hausse le crédit de 
fonctionnement par élève (29,50 €) et le montant attribué par 
élève au titre des cadeaux de Noël (11 €).

VOTE DU BUDGET PRINCIPAL 2019
Le budget principal 2019 se présente comme suit :

Dépenses de 
fonctionnement

Recettes de 
fonctionnement

1 634 951 € 2 377 475 €

Dépenses 
d’investissement

Recettes 
d’investissement

683 556 € 683 556 €

Pacte Fiscal et Financier : demande de fonds de concours à 
la Communauté de Communes de Thann-Cernay.

Le Conseil Municipal a arrêté pour la cinquième année 
consécutive les dépenses de fonctionnement et 
d’investissements pouvant bénéficier du Fonds de Concours 
mis en place par la Communauté de Communes de Thann-
Cernay pour un montant de 143 643 €. A compter de l’année 
2019, le Fonds de Concours perçu par la Commune est minoré 
du montant de l’annuité du prêt payé à la Communauté de 
Communes de Thann-Cernay pour la mise en place du Très 
Haut-Débit.

OCCUPATION D’UN LOCAL A LA MAIRIE PAR ORANGE : 
MODIFICATION DU MONTANT DE LA REDEVANCE 
D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC NON ROUTIER
Le Conseil Municipal a décidé de fixer le montant annuel de la 
redevance d’occupation due par ORANGE pour l’occupation 
d’un local au sous-sol de la mairie à hauteur de 500 € / m² à 
compter de 2019.

APPROBATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU PLU
Le Conseil Municipal a approuvé la modification simplifiée 
n°1 du PLU permettant de lever l’emplacement réservé dédié 
au projet de déviation de la RN66 désormais caduc. 

PROJET DE HANGAR COMMUNAL : POINT D’AVANCEMENT 
ET DÉCISION D’ORIENTATION À PRENDRE
Le Conseil Municipal a décidé d’examiner une nouvelle 
implantation pour le centre technique communal à l’aide du 
programmiste. Il pourrait se réimplanter rue des Vosges voire 
en variante à proximité du Centre de Première Intervention.

BATIMENT MEMATECH
Le Conseil Municipal a renoncé à l’exercice du droit de 
préemption sur le terrain et le bâtiment que projette d’acheter 
Meyer Espaces Verts et décidé de demander l’évaluation 
par France Domaines de la parcelle communale contiguë au 
bâtiment Mematech (Section 6 parcelle n°194) qui ne présente 
plus d’intérêt pour la Commune, en vue d’une éventuelle cession.

MOTION : OPPOSITION A L’ENCAISSEMENT DES 
RECETTES DES VENTES DE BOIS PAR L’OFFICE 
NATIONAL DES FORETS EN LIEU ET PLACE DES 
COMMUNES
Le Conseil Municipal a décidé :

• de refuser l’encaissement des recettes des ventes de 
bois par l’ONF en lieu et place des services de la DGFIP,

• d’examiner toute action supplémentaire qu’il conviendrait 
de conduire jusqu’à l’abandon de ce projet.

Séance du 26 juin 2019

COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE THANN-CERNAY 
POUR LE PROCHAIN RENOUVELLEMENT DES CONSEILS 
MUNICIPAUX DE MARS 2020 – ACCORD LOCAL
Le Conseil Municipal a adopté l’accord local qui maintiendra à 
l’identique la répartition des sièges des communes membres 
au sein du conseil communautaire de Thann-Cernay en 
mars 2020, soit 48 conseillers communautaires dont 3 pour 
Bitschwiller. 

APPROBATION DE LA CONVENTION DE CO-MAÎTRISE 
D’OUVRAGE AVEC LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DE THANN-CERNAY POUR LA RÉFECTION DE LA RUE 
DU CIMETIÈRE ET AUTORISATION DONNEE AU MAIRE 
A SIGNER LE MARCHE
Après avoir approuvé l’enveloppe estimative des travaux 
(240 065.50 € HT dont 73 191 € HT pour la CCTC), le Conseil 
Municipal a autorisé M. le Maire à lancer le marché de 
travaux et à signer la Convention de co-maîtrise d’ouvrage 
qui lie la Commune et la Communauté de Communes 
de Thann-Cernay dans la réalisation des travaux d’eau, 
d’assainissement, d’éclairage (part communautaire) et de 
voirie (part communale) de la rue du Cimetière.

APPROBATION D’UNE CONVENTION AVEC ORANGE 
POUR L’OCCUPATION D’UN LOCAL SITUÉ AU SOUS-
SOL DE LA MAIRIE
Le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire à signer une 
convention d’occupation du sous-sol de la mairie avec 
Orange  ; cette convention régularisera le paiement de la 
redevance 2018 et l’occupation à venir du local situé au sous-
sol de la mairie à hauteur de 2 500 € / an sur une durée ferme 
de 5 ans à partir de 2019 puis un renouvellement tacite d’une 
année au-delà de la période initiale de 5 ans.

CONSTITUTION PAR CONVENTION AMIABLE D’UNE 
SERVITUDE  
Le Conseil Municipal a donné son accord pour la création d’une 
servitude de cour commune en vue de pouvoir accéder à la 
demande de M. et Mme Christian MERLI de créer un carport dans 
la prolongation d’un bâtiment déjà édifié sur limite de propriété, sous 
réserve de contrepartie pour la Commune en matière de vue depuis 
le domaine public. Les frais d’actes incombent au demandeur.
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DEPOT D’UNE DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE 
DES AMENDES DE POLICE
Le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire à déposer une 
demande de subvention au Département du Haut-Rhin au 
titre des amendes de police pour les travaux de création d’une 
bande axiale rue de l’Industrie (signalisation horizontale), 
l’aménagement de places de stationnement place des Fêtes 
et la création d’aires de stationnement rue des Imprimeurs et 
rue des Graveurs.

DECISIONS MODIFICATIVES DE CREDITS
Le Conseil Municipal a décidé de voter des crédits 
supplémentaires pour la section d’investissement du budget 
primitif de l’exercice 2019 à hauteur de 134  500 € afin de 
compléter le financement de certaines opérations (rue du 
Cimetière, chaudière de l’école élémentaire) ou pour financer 
une nouvelle opération éligible aux crédits départementaux 
(générateur d’air chaud à l’église et isolation du porche d’entrée).

Deux subventions exceptionnelles de fonctionnement ont 
également été votées : à l’USVT pour le partage d’économies 
de fluides et à M. RALLO pour participer à l’aménagement de 
la salle de bain d’une personne handicapée.

PROJET DE DIGUE RIVE DROITE DE LA THUR 
Le Conseil Municipal a émis un avis favorable au projet 
de digue porté par le Syndicat Mixte Thur Amont visant 
à protéger le secteur de la rue des Tilleuls lors des crues 
décennales et centennales et a proposé au Syndicat Mixte 
de programmer une réunion d’information des propriétaires 
concernés en mettant à disposition une salle à la Mairie.

RAPPORT D’ACTIVITE DU SYNDICAT D'ELECTRICITE 
ET DE GAZ DU RHIN
Le Conseil Municipal a pris acte du rapport annuel 2018 du 
Syndicat d'Electricité et de Gaz du Rhin.

ADHESION A UN GROUPEMENT DE COMMANDES 
POUR UN MARCHE DE DEPISTAGE DU RADON
Suite à l’obligation légale imposée aux collectivités locales 
d’effectuer une mesure du radon dans les établissements 
d’enseignement, le Conseil Municipal a décidé d’adhérer au 
groupement de commandes proposé par la Communauté de 
Communes de Thann-Cernay pour un marché de dépistage 
du radon.

Séance du 17 septembre 2019

AMENAGEMENT DE LA RUE DU CIMETIERE : 
DECLARATION SANS SUITE DE LA PROCEDURE 
DE PASSATION ET RELANCE D’UNE PROCEDURE 
OUVERTE DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
Suite à l’analyse des offres réalisée par le maître d’œuvre, il 
a été constaté deux offres excédant les crédits budgétaires 
pour le lot 1 (voirie-assainissement-eau potable) et une offre 
isolée pour le lot 2 (éclairage public) concernant le marché de 
travaux de la rue du Chemin de Fer-rue du Cimetière. 

Suite à l’ouverture des plis, le Conseil Municipal a décidé 
de déclarer inacceptables les offres du lot 1 (voirie-
assainissement-EU/EP–AEP) au motif du prix excédant les 
crédits budgétaires alloués au marché, déterminés et établis 
avant le lancement de la procédure et de déclarer sans suite 
pour un motif d’intérêt général l’unique offre présentée pour 
le lot 2 (Réseaux secs) compte tenu de l’insuffisance de 
concurrence.

En outre, le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire à relancer 
une nouvelle procédure de passation pour le marché de 
travaux de l’aménagement de la rue du Cimetière et l’autorise 
à signer tous documents relatifs à ce marché.

REMPLACEMENT DU GROS TRACTEUR – BUDGET 
MODIFICATIF
Suite à la volonté de relever le niveau d’équipements du 
gros tracteur qui remplacera l’actuel, le Conseil Municipal a 
approuvé la décision modificative de crédits allouant 24 000 € 
supplémentaires à l’article 21571 du budget 2019. 

APPROBATION DE L’AVENANT À LA CONVENTION 
INITIALE DE MISE À DISPOSITION DES VESTIAIRES 
ET DU TERRAIN D’HONNEUR À L’U.S.V. T : AJOUT D’UN 
TERRAIN ANNEXE À TEMPS PARTIEL
Le Conseil Municipal a approuvé les termes proposés de 
l’avenant à la convention initiale portant mise à disposition à 
temps partiel du terrain annexe au profit de l’USVT pour trois 
créneaux par semaine.

ORGANISATION DU RECENSEMENT DE LA 
POPULATION 2020
Le Conseil Municipal a approuvé la création de quatre postes 
d’agents recenseurs, leurs rémunérations ainsi que celle de 
l’agent coordonnateur communal en vue de la prochaine 
campagne de recensement de la population prévue du 15 
janvier au 16 février 2020.

ADHÉSION AU CONTRAT GROUPE D’ASSURANCE 
STATUTAIRE DU CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN
Le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire à signer le contrat 
proposé par le Centre de Gestion couvrant les risques liés au 
personnel statutaire sur la base d’une franchise de 30 jours 
pour les agents affiliés à la Caisse Nationale de Retraite des 
Agents des Collectivités Locales (CNRACL).  

APPROBATION DE LA RÉVISION DES STATUTS DU 
SYNDICAT D’ELECTRICITÉ ET DE GAZ DU RHIN
Suite aux évolutions législatives et réglementaires 
intervenues depuis la dernière révision des statuts du 
Syndicat d’Electricité et de Gaz du Rhin, le Conseil Municipal 
émet un avis favorable sur les nouveaux statuts révisés, tels 
qu’approuvés par le Comité Syndical du 24 juin 2019.

RAPPORT D’ACTIVITES 2018 DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DE THANN-CERNAY
Après présentation d’une synthèse du rapport d’activité au 
Conseil Municipal, ce dernier a pris acte du rapport d’activité 
2018 de la Communauté de Communes de Thann-Cernay.
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Séance du 04 décembre 2019

ARRETE D’INTERDICTION AUX VTT SUR LE SENTIER 
ZIMMERMANN : RECOURS DE L’ASSOCIATION 
« MOUNTAIN BIKERS FOUNDATION »
L’Association «  Mountain Bikers Foundation  » demande 
au Tribunal Administratif l’annulation de l’arrêté municipal 
n°50/2019. Le Conseil Municipal considère que l’arrêté 
pris pour interdire la circulation des VTT sur le sentier 
Zimmermann est approprié aux risques d’étroitesse, de 
pente, de détérioration du sol fragile et n’entrave pas la liberté 
de circulation des VTTistes car il existe à proximité un autre 
sentier plus large et moins pentu permettant de relier les 
mêmes points de départ et d’arrivée.

Par conséquent, le Conseil Municipal a confirmé l’arrêté 
pris par M. le Maire et apporte son soutien pour défendre 
la Commune contre le recours engagé par l’association 
Mountain Bikers Foundation au Tribunal Administratif.

FIXATION DES TARIFS 2020 
La plupart des tarifs sont augmentés de 1% en 2020 
(concessions au cimetière, tarifs de location), les autres tarifs 
divers ou photocopies restent inchangés tels qu’appliqués 
en 2019. Le détail des tarifs applicables est consultable en 
mairie.

SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 2019 – DECISIONS 
MODIFICATIVES DE CREDITS
Le Conseil Municipal a approuvé le vote des crédits 
nécessaires à l’attribution de trois subventions de 
fonctionnement exceptionnelles (participation à l’exposition 
du Limonaire, crédits pour l’animation musicale de la Fête 
des Aînés et subvention pour l’aide sociale accordée par la 
Croix Rouge à des Bitschwillerois).

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2020
Le Conseil Municipal a décidé de reconduire en 2020, en 
règle générale, les valeurs des subventions attribuées en 
2019, de réduire une seconde fois la subvention allouée au 
Tennis Club en raison de l’arrêt d’encadrement des jeunes, 
de suspendre la subvention à l’association GTI Team en 
l’absence provisoire d’activité de l’association. 

CRÉDITS DE FONCTIONNEMENT 2020 DU CORPS 
LOCAL DES POMPIERS
La dotation 2020 à attribuer au corps local des sapeurs-
pompiers a été fixée à 6 000 € pour les crédits de 
fonctionnement.

REGIME INDEMNITAIRE DU PERSONNEL COMMUNAL 
(RIFSEEP)
Afin de reconnaître l’engagement remarqué de certains 
agents et de valoriser le niveau de compétence et la bonne 
marche du poste d’encadrement du service technique, le 
Conseil Municipal a décidé de rehausser les plafonds de 

l’Indemnité de Fonction de Sujétion et d’Expertise (IFSE) et 
d’élargir le champ d’attribution du Complément Indiciaire 
Annuel (CIA) à d’autres grades.

BILAN DE L’ETUDE DE PROGRAMMATION EN VUE 
DE LA CONSTRUCTION D’UN CENTRE TECHNIQUE 
COMMUNAL
Le Conseil Municipal a retenu la solution de l’aménagement 
d’un centre technique neuf à l’arrière du CPI comme hypothèse 
à privilégier dans la mesure où la caserne des sapeurs-
pompiers tiendrait toujours son rôle actuel au moment de la 
décision finale et à condition d’en assurer le financement qui 
représente trois années de capacité d’autofinancement.

DEMANDE D’AGREMENT D’UN SECOND GARDE-
CHASSE POUR LES LOTS DE CHASSE 2A ET 2B
Suite à l’avis favorable des membres de la Commission 
Consultative de la Chasse Communale (4C), le Conseil Municipal 
a décidé d’autoriser l’agrément de M. Samuel BRUNN comme 
second garde-chasse des lots de chasse 2a et 2b.

ECHANGE SANS SOULTE DE TERRAINS AU DROIT DU 
CIMETIERE
Le Conseil Municipal a décidé d’échanger sans soulte une 
bande de terrain en amont du mur du cimetière appartenant 
actuellement aux consorts HUBER et BOHL d’une largeur 
d'environ 5,80 m et d’une superficie de 145 m² contre 
l’équivalent en surface le long du chemin (appartenant à la 
commune). 

RAPPORT D’ACTIVITES 2018 SUR LE PRIX ET LA 
QUALITE DES SERVICES PUBLICS DE L’EAU ET 
DE L’ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DE THANN-CERNAY
Le Conseil Municipal a pris acte des rapports 2018.

RECENSEMENTDE LA POPULATION  2020 – 
CHANGEMENT DE COORDONNATEUR COMMUNAL
M. le Maire a nommé Mme Christelle BRAND comme 
coordinatrice communale titulaire en remplacement de Mme 
Virginie FIMBEL.

DEMANDE D’ACCORD DE PRINCIPE SUR 
L’ACCEPTATION D’UNE SERVITUDE D’EAU POTABLE
Le Conseil Municipal a émis un avis favorable au projet de 
servitude d’eau potable sollicité par M. Fabien DEBRUT sur 
l’emprise de la parcelle communale n°116 Section 13. La 
validation de cette servitude nécessitera d’examiner le projet 
de convention de servitude à établir par acte notarié à la 
charge du demandeur.

CONTRAT DE MANDAT DE VENTE D’UN TERRAIN RUE 
DES VOSGES 
Suite à l’absence de résultat de l’agent immobilier mandaté 
pour la vente des terrains rue des Vosges, le Conseil Municipal 
a donné mandat au Maire pour signer un second mandat 
de vente avec la société MERLI MIREILLE IAD ALSACE aux 
mêmes conditions que le premier mandat.
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Cour école élémentaire

Cour école maternelle

Espace cinéraire

Nouveaux columbariums

TR
A

VA
U

X

Devise Républicaine à l’école maternelleTravaux maçonnerie mur cimetière



9bitschwiller-les-thann.fr
Suivez la commune de Bitschwiller sur Facebook

TR
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X Un nouvel outil pour le service technique communal

La commune a acquis un tracteur de marque New 
Holland T5 d’une puissance de 107 cv, plus puissant 
que le précédent qui, après 19 années au service de la 
commune, n’était plus en état d’assurer les travaux en 
sécurité de nos employés communaux.

Cet équipement, plus moderne, plus polyvalent, est complété par 
de nombreux accessoires : pelle à neige, bras de chargement, 
prise de force arrière, épareuse, godet, etc. Cet important 
investissement apportera à la commune plus d’autonomie, car 
ce nouvel outil lui permettra de réaliser certains travaux qu’elle 
ne pouvait assurer faute d’équipement approprié.
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Les comptes de la Commune sont satisfaisants en 2019

Budget 2020 : maintien des taux d’impôts et investissements soutenus
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La taxe d'habitation sera supprimée pour tous d’ici 2023
La loi de finances 2020 confirme la suppression de la 
taxe d’habitation. Au total, en 2023, 24,4  millions de 
foyers bénéficieront de la suppression complète de la 
taxe d'habitation sur la résidence principale, pour un 
gain moyen de 723 € par foyer par an selon le Ministère 
des Finances. 

La mise en place de cette réforme fiscale est progressive : 
80% des Français ont bénéficié d'un allègement de deux 
tiers de leur taxe d'habitation (résidence principale) 
en 2019, après un premier allègement d'un tiers en 
2018, avant de ne plus en payer du tout en 2020. 
Les 6,8  millions de foyers restants devront attendre 
2023 pour que leur taxe d'habitation soit supprimée. En 
effet, dès 2021, la taxe d’habitation sur les résidences 
principales est transférée à l’Etat qui engagera alors une 
phase d’exonération sur 3 ans des 20% de contribuables 
encore assujettis à cette taxe.

Quel impact pour la Commune et les contribuables ?

La suppression de cette taxe, actuellement principale 
recette fiscale des communes, a suscité des inquiétudes 
chez les élus locaux, même si le gouvernement assure 
qu’ils ne perdront pas un centime.

L’Association des maires de France (AMF) a 
dénoncé « une logique recentralisatrice » avec la perte 

de l’autonomie financière des communes qui perdent 
leur pouvoir de voter le taux de cet impôt.

En 2020, les communes ne voteront aucun taux de taxe 
d’habitation au titre de l’année 2020. Les communes 
conserveront uniquement leur pouvoir de taux sur le 
foncier bâti et non bâti. 

En contrepartie, les communes percevront une 
compensation financière correspondant aux bases 
prévisionnelles de taxe d’habitation 2020 qui ont fait 
l’objet d’une revalorisation forfaitaire de 0,9%. 

 La réforme est donc sans impact financier pour la 
Commune de Bitschwiller-les-Thann.

Dès 2021 (année 1 de la réforme fiscale), la perte 
de recettes qui en résultera pour les communes 
sera compensée par le transfert du taux de la part 
départementale de taxe foncière sur les propriétés 
bâties (TFB). La Commune cumulerait alors son taux 
actuel de Taxe Foncière Bâtie (TFB) de 10,62% à celui 
du taux de TFB départemental fixé à 13,17% à ce jour. 
Le mécanisme correcteur s’appliquera sur les bases 
(assiette de l’impôt). 

 Ce transfert de taxe n’aura aucun impact financier pour 
les contribuables.

Dans la poursuite des efforts engagés depuis 2014, 
les dépenses de fonctionnement ont été maîtrisées, 
les taux des impôts locaux n’ont pas changé.

Malgré la sécheresse, l’exploitation de la forêt n’a pas 
été déficitaire, les volumes coupés ayant trouvé des 
acheteurs.

La capacité d’autofinancement en progression par rapport à 
2018  a permis de financer un programme d’investissement 
conséquent, notamment le chantier de la rue du cimetière, 
le remplacement du gros tracteur, la réfection des cours 
d’écoles.

L’endettement de la Commune aura diminué de 300  000 € 
en 6 ans.

Le budget a été voté dans un principe de continuité pour cette 
année de transition entre deux mandats  ; la suppression 
progressive de la taxe d’habitation (cf. encadré ci-dessous) 
n’a pas d’impact sur les finances communales. Les taux des 
impôts locaux sont identiques à ceux de 2019.

La gestion de la forêt s’annonce plus difficile en 2020 avec une 
baisse des prix de vente due aux stocks importants chez nos 
clients. Compte tenu de la fréquence accrue des sécheresses 
en été, il a été décidé un repeuplement expérimental sur 3 
hectares de chênes et de cèdres en complément de sapins 
Douglas.

Pas de pause dans le budget d’investissement avec de 
nouveaux crédits de 343  000 €, toujours sans nouvel 
emprunt  : création d'un trottoir rue de l’Industrie, réfection 
des couvertines d'un mur d'enceinte du cimetière, acquisition 
d'une camionnette plateau équipée d’un bras hydraulique , 
diagnostic de sécurité du pont de la Thur et mise en sûreté 
d'une habitation de la rue de la Carrière, amélioration du 
bâtiment de la salle de sports, renouvellement de mobilier 
urbain.
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DÉPART EN RETRAITE 
DE BRIGITTE REBISCHUNG
Brigitte REBISCHUNG a pris sa retraite le 1er août 

2019 après 36 ans de bons et loyaux services à Bitschwiller;  
elle avait commencé à travailler à la sous-préfecture de 
Mulhouse, elle a ensuite assuré à partir de 1983 le nettoyage 
et l’entretien de l’école primaire de la Commune. Durant toute 
cette période, que de petits écoliers ont connu des locaux 
propres  et bien tenus grâce à son travail régulier, à son 
énergie et à son exigence.

La commune l’a remerciée pour le travail fourni lors de son 
départ en retraite.

DÉPART DE MARC TSCHAEGLÉ
Arrivé en 2010 après le départ en retraite de Jean-Jacques 
GUTH, Marc TSCHAEGLÉ aura passé 9 ans au service de la 
forêt de Bitschwiller et des communes voisines.

Il a introduit la technique des coupes mécanisées dans les pentes boisées de Bitschwiller et a réussi à équilibrer la gestion 
de notre forêt, même en période de sécheresse  ; ce qui a permis de financer les travaux de replantation, d’entretien et de 
réfection des chemins ; il a été très présent sur le terrain et a participé aux manifestations communales comme les journées 
citoyennes. 

Merci à Marc TSCHAEGLÉ pour le travail effectué en bonne coopération avec la Mairie.

Il a désormais la responsabilité de la forêt domaniale de Bussang dans les Vosges.

Compte tenu des restrictions budgétaires à l’ONF, il aura fallu 9 mois pour l’installation de son successeur, Emilie LITZLER : 
ce sera la première technicienne forestière à Bitschwiller, elle prend ses fonctions en janvier 2020. Nous lui souhaitons la 
bienvenue dans la maison forestière et nous remercions Florent MARQUIS, technicien forestier à Willer-sur-Thur, qui a assuré 
l’intérim de la gestion forestière après le départ de Marc TSCHAEGLÉ.

ARRIVÉE D’EMILIE LITZLER
Suite à la crise sanitaire de nos forêts alsaciennes, Emilie 
LITZLER a été recrutée pour une durée d’un an, en tant que 
technicien forestier de renfort au sein de l’Office National des 
Forêts sur l’Unité Territoriale de la Thur. Ne remplaçant pas le 
poste de Monsieur TSCHAEGLE, ses missions portent sur le 
dépérissement de nos forêts. Sur notre commune ainsi que 
sur le reste de l’Unité Territoriale de la Thur, elle aura pour 
fonctions :

• La détection des bois périssants,

• Le suivi des exploitations des bois dépérissants,

• Un appui à la commercialisation,

• La reconstitution des peuplements touchés par le 
dépérissement 

Le triage de Bitschwiller-Lès-Thann est géré pour la rive droite 
par Monsieur MARQUIS (forestier de Willer-sur-Thur) et pour 
la rive gauche par Monsieur GIRAUD (forestier d’Uffholtz).

Départs / Arrivées
IN

FO
S

Brigitte REBISCHUNG

Emilie LITZLER
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Les naissances

Les décès

Le 22 mars Mallya ALTER Fille de Mickaël ALTER & Maryline GASSER
Le 18 mai Alicia PAPIRER Fille de Sébastien PAPIRER & Katarzyna WROBLEWSKA
Le 05 juin Jennah DEKKARI Fille de Zakaria DEKKARI & Ibtisame ZOUACHE
Le 19 juin Noé SYLVESTRE Fils de Romain SYLVESTRE & Stéphanie PANNIER
Le 30 juin Elza AVDYLAJ Fille de Leotrim AVDYLAJ & Antigona SYLA
Le 04 juillet Noah MURER Fils de Sullivan MURER & Flavia DA COSTA MACHADO
Le 18 juillet Madyson BUTTUNG MARCHAL Fille de Frédéric MARCHAL & Gwendoline BUTTUNG
Le 21 juillet Augustin KOSMALA Fils de Guillaume KOSMALA & Yoline WEHRLEN
Le 27 août Maë FERRAND Fils de Grégory FERRAND & Lucile MEZI
Le 08 septembre Mathys TACQUARD Fils de Jean-Baptiste TACQUARD & Fanny REEB
Le 09 octobre Eléonore GARDNER Fille de Benjamin GARDNER & Mme Camille ZIEGLER
Le 21 novembre Mila JARRIGE Fille de Nicolas JARRIGE & Aurélie SCHWANDER
Le 25 novembre Zayn EHRENBOGEN Fils de Etienne EHRENBOGEN & Sabrina KOUAMANJI
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Le 28 janvier René WEISSENBERGER
Le 01 février Mme Marie France COTI
Le  02 mars Madeleine Fernande BAREAULT
Le 09 mars Stanislas KOZLOWSKI
Le 11 mars Etienne BUOB 
Le 16 mars Christelle Armelle NEEL
Le 22 mars Ivan Gilbert BERNA
Le 12 avril Marie Georgette WALTER
Le 26 avril Eugen JUDE
Le 27 avril Violette Paulette FELBLINGER
Le 04 mai Maria POLESEL
Le 04 mai Roger Joseph ZERRINGER
Le 21 mai Michel MUNSCH
Le 11 juin Jeanine Marie Louise FRENOT
Le 06 juillet Gilbert SILVA 
Le 25 juillet Martin Théodore FISCHER

Le 08 août Marie Antoinette Claire DICK
Le 11 août Léon Louis KURTZEMANN
Le 21 août Adrien Jean Robert COLOMBO
Le 11 septembre Paola SIRAGUSA 
Le 14 septembre Marie Louise HENNER
Le 24 septembre Béatrice BISCHOFF
Le 29 septembre Marie Thérèse PFISTER
Le 03 octobre René Alphonse THROO
Le 11 octobre Monique Bernadette MOUGEL
Le 15 octobre Roger Remy BUCK
Le 26 octobre Marc ANTONI 
Le 01 novembre Martial BAVAUD
Le 11 novembre Micheline Yvonne Françoise BERTIN
Le 17 novembre Günter Max JENTZSCH
Le 26 novembre Marie Jeanne METHIA
Le 17 décembre Christine SCHOCH
Le 25 décembre Pierre ROST
Le 26 décembre Salomé SPACK

Le 13 avril Nordine Heidi AFGOUN  & Marie-Paule Michelle SCHMITT-HYTRY
Le 15 juin Ernest Serge ZIMMERMANN & Nathalie Corinne Monique SCHERRER
Le 06 juillet Julien Jean KAYSER & Estelle Aude GASSER
Le 10 août Xavier GRUNENWALD & Céline Marie-Louise STOECKLIN
Le 7 septembre Jens UNMUSSIG & Nancy ESSNER
Le 21 septembre Frédéric René Claude BIDOT & Emilie JEANTON
Le 28 septembre Carlos MANUEL & Monique GIDEMANN
Le 19 octobre Mayke BODENHEIM & Sarah Antoinette SIRUGO
Le 26 octobre Jean-Christophe MAGNIN-ROBERT & Rébecca Alexandra Maria KUBLER
Le 07 décembre Kévin Jean-Claude LUKASZEWSKI & Cynthia Nadia Marguerite FELLOUS
Le 23 décembre Laurent MOSSMANN & Charlène AYARI

Les mariages
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Anniversaires

80 ANS :

03/02/1940 –  Odile WILHELM épouse GERTHOFFER 
13 rue des Imprimeurs

18/02/1940 –  Graziella ROTA GRAZIOSI épouse FICHTER 
35 rue des Vosges

01/04/1940 –  Marie HUMBRECHT épouse ROST 
29 rue du Chemin de Fer

17/05/1940 –  Arlette COLIN épouse FERRARI 
15 rue des Tilleuls

26/06/1940 –  Huguette HEIRICH épouse DEMEULE 
10 rue du Canal

29/06/1940 –  Marie WEISS épouse MUNINGER 
17 rue du Rhin

26/08/1940 –  Anne SCHUPP épouse RAUBER 
8 rue de la Fonderie

05/10/1940 –  Joseph ARNOLD 
8 rue Bellevue

24/10/1940 –  Monique SCHATT épouse GLARDON 
2 rue de l’Industrie

24/12/1940 –  Raymond LOHNER 
5 rue du Burn

85 ANS : 

01/01/1935 –  Marie BRUN épouse ZIMMERMANN 
7 rue de la Fonderie

18/01/1935 –  Joseph HORNY 
34 rue Joffre

23/01/1935 –  Germaine GRUNEWALD épouse ZERRINGER 
7 rue de l’Ecole

16/03/1935 –  Laurette WAGNER épouse THROO 
14 rue du Chemin de Fer

19/04/1935 – J ulienne EHLINGER épouse RAFA 
11 rue du Rhin

09/06/1935 –  Jeannette BISCH épouse MARGREITHER 
14 rue du Rhin

04/07/1935 –  Marcel FIMBEL 
6 Impasse des Imprimeurs

06/10/1935 –  Christiane MULLER épouse COLOMBO 
46 rue des Vosges 

16/11/1935 –  Hortense NAEGELIN épouse FEDER 
9 rue de l’Est

19/11/1935 –  Georgette FACCHIN épouse HUMBRECHT 
9 rue des Imprimeurs

02/12/1935 –  Marguerite QUADRI épouse CASIN 
12 rue Longchamp

29/12/1935 –  Lucienne BROQUET épouse BOESCH 
36 rue des Tilleuls

90 ANS :

13/07/1930 –  Eugénie LUTRINGER épouse NUSSBAUM 
11 rue des Tilleuls

04/08/1930 –  Louis KUBLER 
21 rue du Pont

31/10/1930 –  Oscar RUFFIO 
33 rue du Chemin de Fer

95 ANS : 

18/06/1925 –  Jean CHAPPEY 
7 rue des Vignes

14/10/1925 –  Marie KOENIG épouse MEYER 
24 rue des Vosges

15/10/1925 –  Achille ACKERMANN 
1 rue Longchamp
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NOCES DE PALISSANDRE (65 ANS) : ANNÉE 1955

06/08/1955 –  Jean-Marie ROBERT & Monique HEIDET 
2 rue de l’Ecole

NOCES DE DIAMANT (60 ANS) : ANNÉE 1960

03/06/1960 –  Paul WELKER & Christiane KRETZ 
27 rue du Chemin de Fer

01/10/1960 –  Jean DESGRANGES & Simone MOUDURIER 
13 rue du Burn

18/11/1960 –  Eugène SCHMITT & Hélène LUTTRINGER 
12 rue des Graveurs

NOCES D’OR (50 ANS) : ANNÉE 1970

03/01/1970 –  Domenico COLOMBO & Santina SANTOÏANNI 
14 rue de l’Industrie

28/03/1970 –  Alexis BELTZUNG & Simone SCHLATTER 
17 rue de la Chapelle

28/03/1970 –  Richard ANDERHALT & Marie HALLER 
13 Chemin du Kehrlenbach

19/06/1970 –  Eric SOEHNLEN & Fernande GSCHWEND 
7 Chemin du Kehrlenbach

24/07/1970 –  Jean WIOLAND & Marie VONNA 
22 rue du Chemin de Fer

04/09/1970 –  Gérard WALTER & Franceline ERHARD 
50 rue des Vosges
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Hommage à Roger ZERRINGER
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Sa voix si particulière qui le caractérisait ne résonnera plus...

Roger ZERRINGER né le 3 Juin 1935 à Willer-sur-Thur s’est 
éteint le 4 mai 2019.

Investi sans compter au service de ses concitoyens c’est en 
1971 qu’il entre au conseil municipal présidé à l’époque par 
Adrien HENTZ. Entre 1977 et 1983, il devient le 3e adjoint 
de Pierre WEISS. Premier adjoint entre 1983 et 1995 durant 
les deux mandats de maire de Roger LUTTRINGER, il a pris 
tout naturellement sa suite au poste de premier magistrat 
de Bitschwiller-Les-Thann entre 1995 et 2001. Ce fut son 
dernier mandat. Il fut nommé Maire Honoraire en 2001.

Actif pendant de nombreuses années dans plusieurs 
instances locales et intercommunales, Roger ZERRINGER 
s’est toujours distingué par son sens du consensus et sa 
bonne humeur.

Il a également animé pendant 34 ans la section locale de 
l’UNC, et a assuré le poste de vice-président du sous-groupe 
UNC de Thann. Il était un défenseur indéfectible du devoir de 
mémoire, ce qui lui a valu la médaille d’or de la reconnaissance 
UNC. Durant des années il allait régulièrement expliquer et 
commenter les conflits dans les différentes classes de l’Ecole 
Elémentaire du village. 

Ses obligations militaires, entre 1956 et 1958 au 94e régiment d’infanterie l’ont éloigné de son village pour une période de neuf 
mois passée dans les Aurès en Algérie. 

Il avait appris, en 1949 le métier de mécanicien auto au centre 
auto de Mulhouse. Après ses débuts professionnels au sein 
du garage Schulla à Thann il rejoignit le garage Colombo 
à Bitschwiller en 1953. Titulaire du brevet de maîtrise il a 
occupé les fonctions de chef d’atelier jusqu’à sa retraite en 
1994.

Le 6 février 2019 il fêtait avec son épouse Germaine leurs 
noces de diamant. De leur union sont nées deux filles, Martine 
et Céline.

Roger ZERRINGER aura représenté une génération d’élus 
municipaux qui, bien que n'ayant pas été particulièrement 
préparés à des fonctions d'une complexité croissante, ont su 
néanmoins administrer efficacement leur commune au cours 
d’une période marquée de nombreuses évolutions. Empreint 
d’un bon sens à toute épreuve, dévoué à sa commune et à 
ses concitoyens,  il nous laissera le souvenir d’une vraie humanité, d’une modestie imperturbable, d’une générosité et d’une 
tolérance rares. 

Qu’il soit remercié pour tous les services qu’il a rendus et tous les soins qu’il a pris à préparer l'avenir de notre commune.

Roger ZERRINGER

Drapeaux en berne
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Ernest MICLO est incorporé de force à 17 ans dans l'armée 
allemande. Gravement blessé à son arrivée sur le front russe, et 
après 4 années passées d’hôpital en hôpital pour 12 opérations 
au visage sans être endormi, il devient une "Gueule-Cassée". 
A son retour en Alsace, il fait la connaissance de Delphine. Il 
est sans le sou, elle l'épousera malgré son handicap. Ernest 
reprend une activité professionnelle dans le salon de coiffure 
de son père à Moosch, puis intègre l’entreprise WECO à Thann 
en tant que magasinier. Il y terminera sa carrière au rang de 
cadre supérieur et entretiendra des relations amicales avec 
le directeur. 
De son mariage avec Delphine naîtront 2 enfants  : son fils 
Serge et sa fille Michèle, qui feront sa fierté tout au long de 
sa vie. Serge exercera le métier de chirurgien et Michèle celui 
d’infirmière. 
Ernest Miclo laissera derrière lui 4 petits-enfants et 6 arrière-
petits-enfants.
Il aura été toute sa vie un homme discret et généreux, en 
œuvrant notamment dans l'association Saint Vincent de Paul 
de Bitschwiller.
Après la disparition de son épouse en 2008, il part vivre une 
retraite heureuse chez sa fille en Bretagne, où il décèdera à 
l'âge de 94 ans pratiquement dans ses bras. 

Jean-Pierre GONZALES
Le livre "AU-DELÀ DU MIROIR" 

retrace tous les détails de la vie d’Ernest MICLO.

Sœur Jeanne-Marie, dernière sœur enseignante à Bitschwiller, de 1972 à 1984, est décédée le 
3 février 2020.
Elle venait de fêter son 100ème anniversaire, le 20 novembre 2019,  à la Maison de retraite 
« Sainte Famille » de Ribeauvillé.
Elle avait toujours le souci de motiver ses élèves afin qu’ils réussissent dans la vie. Un grand 
MERCI à elle. 
Tous ceux qui l’ont connue, garderont d’elle le souvenir d’une personne gentille, discrète et très 
serviable.

Hommage à Ernest MICLO

Hommage à Sœur Jeanne-Marie

Ernest MICLO

Né en 1928 à Bitschwiller, il épousa Laurette Wagner en 
1956, de leur union sont nés 3 enfants Michel, Hubert et 
Christophe.

Menuisier de formation, il a travaillé de longues années à 
la Famt jusqu’à sa retraite, apprécié par ses collègues qui 
l’avaient élu au comité d’entreprise. 

Il était connu à Bitschwiller pour son engagement 
remarquable dans deux associations :

Il fut un membre fondateur de l’association des pêcheurs en 
1970 ; avec quelques passionnés ils aménagèrent l’étang du 
Kerlenbach en 1972 et construisirent ensuite le chalet.

Son autre passion fut l’arboriculture. Membre de l’association 
des arboriculteurs de Bitschwiller depuis 1952, il participa en 
1972 à la création de la station de jus de pomme de la rue de 
la Carrière; après avoir présidé l’association pendant 19 ans, 
il en fut justement honoré du titre de président d’honneur.

Une vie de famille heureuse, une vie professionnelle active et 
un engagement associatif remarquable : une belle vie  pour 
cet homme chaleureux, joyeux et généreux.

Hommage à René THROO

René THROO

Sœur Jeanne-Marie
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Tour de France
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Jeudi 11 juillet, la 6ème étape du Tour de France, 
Mulhouse - Planche des Belles Filles, est passée par 
Bitschwiller. Une foule nombreuse s’était rassemblée 
sur les bords de route depuis le centre village 

jusqu’au sommet du col du Hundsrück pour encourager les 
coureurs. La décoration de rue spécifique réalisée par le Club 
Marguerite WEISS et l’équipe technique a égayé les rues du 
village pendant toute la saison estivale.
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Expo Limonaire

Expo Arboriculteurs 12-13 octobre
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Les 19 et 20 octobre la section UNC du village a 
organisé un week-end de la musique mécanique qui 
fut un très grand succès.

Le samedi une ambiance « Petit Montmartre » 
laissait aux nombreux peintres présents l’occasion de 
s’exprimer dans un décor de circonstance au son du 
Limonaire (sorte d’orgue de Barbarie)et de l’accordéon 

de Jean-Marie accompagné par notre saxophoniste local 
Denis.

Le dimanche un repas de qualité agrémenté d’un thé dansant 
au son du Limonaire, de l’accordéon et un concert de cors 
des Alpes ont permis au nombreux public de se divertir. 
Le clou du spectacle fut apporté par les jeunes danseuses 
gymnastes de Bitschwiller qui nous ont offert une revue de 
danses d’une grande qualité.

Un week-end unique et sans précédent qui a permis à un 
public nombreux de vivre au temps du Limonaire.

Dans une salle richement décorée, le club Marguerite 
WEISS et les Arboriculteurs ont organisé  leur cinquième 
exposition artisanale et fruitière. Tout au long de ces deux 
journées , de très nombreux visiteurs ont pu découvrir 
le savoir-faire et le travail minutieux du club Marguerite 
WEISS, des nombreuses variétés de pommes issues de nos 
verger d’Alsace, déguster du bon jus de pomme de la presse, 
acheter des produits naturels aux stands des exposants 
locaux. 

Le point d’orgue de cette manifestation, un bon déjeuner 
le dimanche, suivi de démonstrations d’utilisation de 
défibrillateurs par les sapeurs-pompiers locaux, ainsi que 
des démonstrations de pressage de pommes.
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LE Thur Entretien Chauffage

E-Taxi

Alex PARISOT s'est formé  à l'électrotechnique chez 
Alstom; il a été technicien, chargé d'affaires puis 
responsable de maintenance.

Fort d'une grande expérience dans les techniques du 
chauffage, il vient de créer son entreprise d'entretien 
et de dépannage de chaudières.

Il intervient sur des chaudières fioul, gaz et granulés 
de toutes marques; il réalise également des 
expertises avant travaux auprès de particuliers et de 

professionnels.

Consciencieux, il vérifie et entretient les installations d'après 
les préconisations des constructeurs.

Il parfait actuellement sa formation afin de devenir station 
technique Atlantic.

Besoin d’un taxi quel que soit l’endroit où vous vous trouvez ?

Eric COURBERAND se tient à votre disposition pour vous 
prendre en charge partout où vous le désirez !

Créée en 2013, sa société E-Taxi s’est installée à Bitschwiller 
en 2019.

Il propose trois types de service de  transport :
• gens malades assis en véhicule sanitaire léger, transport 

conventionné avec la sécurité sociale
• particuliers ou personnels d’entreprises et hommes 

d’affaires pour toutes destinations et toutes distances, 
24h/24 – 7j/7

• location d’une limousine pour célébrer un événement 

Passionné de belles Américaines Eric COURBERAND 
dispose d’une flotte de véhicules que vous pourrez découvrir 
sur son site :

Site : www.e-taxi-mulhouse.fr
Tél. : 06 85 88 32 27 | Mail : e-taxi@gmx.fr

Alex PARISOT
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L’école participe à la Commémoration de l’Armistice 2019
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Le 8 novembre, nous sommes allés au cimetière pour 
commémorer l’Armistice du 11 novembre 1918. 

Nous y avons rejoint M. le Maire ainsi que d’autres personnes 
de la Commune et des membres du Souvenir Français.

Nous avons chanté la Marseillaise et planté des fleurs sur les 
tombes des soldats enterrés dans le carré militaire, en leur 
mémoire. 

Quatre enfants ont lu un poème intitulé « Mon enfant », dans 
lequel c’est une maman qui voit partir son fils à la guerre qui 
parle.

La mairie avait ensuite organisé un petit goûter à la caserne 
des pompiers. Nous avons même eu droit, à notre demande, 
à une petite visite improvisée de la caserne !

Une manière sympathique de débuter l’année 2020
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La Galerie des Portraits

La plantation
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Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d'Education 
Artistique et Culturel, les enfants de grande section 
ont  réalisé leur  portrait avec l'aide d'une artiste locale: 
Denise Goepper.

Elle a apporté aux enfants son savoir-faire, leur a 
appris sa technique du collage.

Après un travail sur le portrait et l'autoportrait, après s'être 
dessiné maintes fois, chaque enfant a dessiné son visage 
sur une toile puis l'a transformé en utilisant la technique de 
l'artiste.

La "Galerie des Portraits"  a été inaugurée au mois de juin 
en présence de l'artiste, de monsieur le Maire, madame 
MAGNIN-ROBERT ainsi que madame ALLIX, conseillère 
pédagogique en arts visuels.

La galerie est exposée dans le hall d'entrée de l'école.

Après nous avoir montré, cet automne, comment 
presser des pommes et en obtenir un excellent jus, les 
arboriculteurs sont venus à nouveau à l'école. Cette fois 
pour planter, avec les enfants, des arbres fruitiers dans la 
cour de l'école: des pommiers et des poiriers.

Ainsi ils ont montré aux enfants comment creuser un trou 
avec une machine et des outils, puis comment planter les 
arbres.
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150e anniversaire de la Musique Municipale
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Créée en 1869 sous la forme d’une fanfare animée par un 
petit groupe de villageois musiciens, la formation s’étoffe 
jusqu’en 1902 en fusionnant avec la musique du corps 
des sapeurs-pompiers.

La formation connaîtra une première dissolution lors de la 
Première Guerre Mondiale, pour se reformer en 1921, en 
s’identifiant par un drapeau officiel en 1926. Les musiciens 

bitschwillerois reconnus pour leur talent animeront ainsi le village 
à de nombreuses occasions. La deuxième guerre mondiale 
provoquera une nouvelle dissolution en 1941. 21 membres 
reconstitueront la formation en 1947. La structure recomposée 

connaîtra une croissance jusqu’à atteindre 51 membres en 1978. 
L’école de musique complétera l’offre de formation de l’association 
dès 1964.

La Musique Municipale siège actuellement à la Maison des 
Associations  et s’est associée avec la Musique Municipale de Vieux-
Thann. Le Gala 2019, d’une haute qualité musicale aura su marquer 
dignement le 150e anniversaire de cette structure historique de 
notre village, en présence des anciens présidents et directeurs, 
des élus locaux et d’un nombreux public qui s’étaient déplacés 
pour l’occasion.

Astride BUTTUNG et Pierre-Paul LATUNER 
ont œuvré à la réussite de l’exposition
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Présence de plomb dans la Vallée de la Thur
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Une étude environnementale, réalisée par les services de 
l’Etat dans la vallée de la Thur, révèle la présence de plomb 
dans certains sols du secteur, tels que des friches et des 
jardins.

L’origine probable de la présence de plomb est d’origine 
naturelle et liée à une très ancienne activité minière (XVe 
siècle). Des déplacements de terres et remblais ont 

dispersé ce minerai au fil du temps. Tous les sols ne sont pas 
concernés.

L’ingestion de plomb peut être, selon la durée d’exposition et les 
doses absorbées, à l’origine du saturnisme (présence excessive 
de plomb dans l’organisme). Les enfants et les femmes enceintes 
sont particulièrement sensibles.

Les mesures complémentaires de métaux dans les sols des 
écoles, crèches, et aires de jeux ont démontré qu’aucun site à 
Bitschwiller ne nécessite de précautions particulières. 

Pour autant, mieux vaut rester vigilant avec ces conseils donnés 
par l’Agence Régionale de Santé : 

AGIR SUR SON ALIMENTATION ET LES CULTURES 
POTAGÈRES
Pour limiter l’ingestion de terre et de poussière, quelques gestes 
simples : 

• Laver et éplucher les légumes et fruits avant consommation 
y compris ceux du jardin

 ‐  Varier la consommation alimentaire / la provenance des 
aliments consommés

 ‐  Veiller à un bon équilibre alimentaire  ; privilégier 
notamment les aliments riches en fer et en calcium.

• En cas d’utilisation de l’eau d’un puits privé, faire une analyse.

• Les sols couverts (bitume, dallage, membrane, etc.) 
suppriment le contact avec les métaux éventuellement 
présents dans le sol ;

• Les zones correctement enherbées (gazon dense, pelouses 
entretenues, etc.) limitent également l’envol de poussière.

RESPECTER DES GESTES SIMPLES D’HYGIÈNE 
CORPORELLE

Pour limiter l’exposition aux poussières et particules de sols, il est 
recommandé :

• De maintenir des ongles coupés courts ;
• De laver fréquemment les mains, en particulier celles des 

enfants et après les jeux d’extérieurs ou le jardinage.

ENTRETENIR SON LOGEMENT 
Pour limiter l’apport des poussières dans le logement, il est 
conseillé :

• De souvent procéder au nettoyage humide des sols et des 
meubles.

• De laver régulièrement les jouets des enfants en particulier 
ceux utilisés en extérieur.

• D’être attentif aux peintures dans l’habitat ancien (lesquelles 
peuvent contenir du plomb).

D’UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL EST RECOMMANDÉ :

• De diversifier les fruits et légumes cultivés ;
• De varier la consommation des fruits et légumes ;
• De diversifier l’origine géographique des produits 

alimentaires.

Règles et usages de bon voisinage

Dans le respect de la qualité du cadre de vie de chacun, des règles 
précises sont en vigueur depuis 2003. En voici quelques extraits  :

• Les nuisances sonores provenant des activités de loisirs, de 
jardinage ou de bricolage susceptibles de causer une gêne 
pour le voisinage sont interdits le dimanche et jours fériés 
toute la journée, et du lundi au samedi de 0H00 а 7h30, de 
12h00 à 13h30 et de20h00 à 24h00. 

• Tous bruits émanant d’animaux domestiques et causant 
un trouble а la tranquillité du voisinage, notamment les 

aboiements incessants sont interdits de jour comme de nuit.
• Tout usage d’appareil sonore non homologué de quelque 

nature que ce soit, ou de véhicule à moteur provoquant 
des bruits excessifs est interdit sur tout le territoire de la 
commune.

• Il est interdit de jeter les bouteilles dans les conteneurs entre 
22h00 et 7H00.

• Les feux de jardin et autres brûlages sont interdits tout au 
long de l’année.

Bilan d’Activité des Pompiers 2019

Le bilan des interventions des pompiers en 2019 est de 
126 interventions : 

• 12 nids de guêpes
• 3 opérations diverses
• 14 incendies ou fuite de gaz
• 97 secours à la personne



24 bitschwiller-les-thann.fr
Suivez la commune de Bitschwiller sur Facebook

Le retour du loup
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En 1908, le dernier loup était abattu en Alsace. Et le voici 
qui réapparaît dans les Alpes en provenance d’Italie du Nord 
depuis les années 1990, puis dans les Vosges à partir de 2011. 
Des attaques lui sont attribuées en 2018 à Storckensohn et 
à Geishouse.

Des loups sont entrés dans Bitschwiller
Ce 1er avril 2019, tombe la nouvelle : des loups ont attaqué un 
troupeau de moutons à Bitschwiller dans la nuit de samedi 
30 au dimanche 31 mars ! 

Ce n’était pas un poisson d’avril, l’attaque était réelle, deux 
agneaux tués par trois loups en lisière de forêt. Ils faisaient 
partie de l’élevage de Julien METHIA, un jeune Bitschwillerois 
passionné par la nature et les ovins. Voici ce qu’il en dit :

 Julien METHIA, quel éleveur êtes-vous ?
J’élève un troupeau d’une vingtaine de moutons, en 
complément de mon activité professionnelle. Je suis un 
éleveur « de loisir ».

Je déplace mon troupeau au fil de l’année sur mon pâturage 
et sur plusieurs autres parcelles de petite taille.

C’est une chance pour le village de compter sur des 
éleveurs qui maintiennent le paysage ouvert entre forêt et 
zone urbaine !

 Où était votre troupeau lors de l’attaque ?

Fin mars, le troupeau était installé dans un ancien pâturage 
clôturé du secteur du Steinbruckle.

 Comment s’est passée la découverte de l’attaque ?
Le dimanche matin 31 mars, la propriétaire du pré m’a alerté, 
je me suis rendu sur place et j’ai prévenu Alain LAURENT, 

un spécialiste du loup, et l’Office National de La Chasse 
et de la Faune Sauvage (ONCFS)  ; Alain LAURENT a 
immédiatement identifié une attaque de loups, les deux 
agents de l’Office ont autopsié sur place les moutons et 
déclaré la présomption d’attaque de loups. 

 Comment l’avez-vous ressentie ?
C’est la loi de la nature ; j’ai perdu deux moutons mais mon 
troupeau va se compléter avec de nouveaux agneaux…Cela 
ne change pas mon regard sur mon troupeau ni ma passion.

Je suis impressionné par la sérénité de cet éleveur ; je prends 
contact avec Alain LAURENT, président de l’Observatoire des 
Carnivores Sauvages. Il vient bien volontiers à la mairie.

  Alain LAURENT, d’où vous vient votre intérêt pour 
le loup ?

Je suis passionné par la faune, tout particulièrement 
les carnivores sauvages de nos forêts  : chat forestier, 
lynx, loup. J’ai travaillé à l’ONCFS et j’ai participé à la 
réintroduction du lynx dans les Vosges. Je suis maintenant 
investi dans l’Observatoire des Carnivores Sauvages (site 
http://observatoire-carnivores-sauvages.fr/).

 En 2019, combien de loups en France ?
On en compte actuellement près de 500 selon l’ONCFS sur 
le territoire national, autant qu’en 1900. 

La régulation de la population de loups se fait au plan 
national sous le nom de « prélèvements » - c’est à dire des 
tirs - quand la pression sur le bétail est trop forte.

 Qu’en est-il dans le massif des Vosges ?
Actuellement, au moins 3 loups mâles circulent entre le 
Val de Villé et les Vosges saônoises, avec une capacité de 
déplacement de plus de 50 kilomètres par jour ; il s’agit de 
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« disperseurs », des jeunes loups de 3 ans qui ont quitté 
une meute, en quête d’un nouveau territoire.

 Quels sont les dangers des loups ?
Aucune attaque sur des hommes n’est à déplorer dans les 
Vosges depuis sa réapparition.

Le loup attaque le « petit » bétail d’élevage (moutons surtout, 
chèvres) et, plus rarement, du gibier de petite taille 
(chevreuils, faons, marcassins)  ; le loup est un carnivore 
en recherche de nourriture qui suit la loi du moindre effort.

Les éleveurs peuvent aussi bénéficier de subventions pour les 
protections (clôtures, chiens). Ils se regroupent parfois entre 
eux comme dans la communauté de communes de Saint-
Amarin, où Jeanne STOLTZ-NAWROT, la maire d’Husseren-
Wesserling, anime un groupement de 6 éleveurs pour mener 
des actions d’information et de prévention.

Après cette première attaque, je n’ai finalement constaté 
aucun appel à la mairie, ni reçu d’observations de la part de la 
population ou d’éleveurs, de chasseurs ou de commerçants. 

Cette première attaque n’a finalement pas troublé la quiétude 
villageoise.

Un deuxième passage ?

Quelques mois plus tard, un chasseur signale une nouvelle 
présence de loups sur le territoire communal :

«  Le soir du 14 août, nous étions à l’affût sur le ban de 
Bitschwiller au Weckenthalkopf, entre le plan Diebold et le Roi 
de Rome.

Alors qu’à la tombée de la nuit, nous contemplions depuis plus 
d’un quart d’heure 2 chevreuils depuis un mirador, les 2 bêtes, 
sans motif apparent, ont fui précipitamment.

Dans ces circonstances, nous espérions voir arriver quelques 
instants plus tard un renard ou un sanglier. Mais nous avons 
eu la satisfaction (ou le privilège) de voir apparaître à une 
trentaine de mètres de nous, à la queue leu-leu….3 loups !

Les 3 prédateurs, adultes, avaient flairé la présence de ce 
gibier. Ils en cherchaient des traces en se croisant les uns 
les autres sur la zone d’évolution des chevreuils avant de 
s’éclipser sous la futaie.

Curieusement les 2 chevreuils ne s’étaient écartés que d’une 
vingtaine de mètres. Ils semblaient totalement tétanisés dans 
une position tout à fait inhabituelle, serrés l’un contre l’autre, 
se bousculant, visiblement très paniqués, avant de s’enfuir et 
de disparaître…pour quel destin ? »

Ce deuxième épisode n’a finalement pas été attesté : pas de 
victimes dans les environs, pas de photo et pas de traces 
identifiées. 

Le loup, un animal et un symbole

Le loup n’a généralement pas bonne réputation  ; si on lui 
reconnaît de l’élégance, de l’allure, voire de la noblesse, 
son nom est surtout associé aux qualificatifs de solitaire, 
opportuniste, sauvage, soupçonneux, dangereux, méchant, 
redoutable, carnivore, vorace, féroce, prédateur, diabolique.

Pour le professeur de psychologie Pierre MANNONI, «  Le 
loup est une figure ancrée dans notre inconscient collectif. 
Au Moyen Âge, comme symbole du mal et du diable, il aurait 
rempli, par sa destruction, une fonction purificatrice de bouc 
émissaire. 

On joue avec la peur du loup dans les mythes et les contes 
d’enfants. Il y tient la mauvaise place puisqu’il représente le 
mal.

Le loup, «ombre» pour Jung, «ça» chez Freud, représente 
les pulsions animales, asociales, primitives … toutes choses 
qu’une civilisation développée va inhiber voire diaboliser pour 
une vie en société. »

Pour conclure 

A l’issue de ce premier passage du loup à Bitschwiller, je suis 
impressionné par l’acceptation dans le village de la présence 
du loup qui témoigne d’une cohabitation possible de sa 
liberté primitive avec notre civilisation, impressionné et aussi 
fier de pouvoir dire : à Bitschwiller, en 2019, on n’a pas peur 
du loup !

Et au final, ce passage de loups sur notre ban communal, 
dans le Parc Naturel Régional du Ballon des Vosges, serait-il 
aussi un signe de la richesse de son milieu naturel ?

Jean-Marie MICHEL, décembre 2019
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La nouvelle équipe municipale

LE MAIRE, LES ADJOINTES ET LES ADJOINTS

LES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS TITULAIRES

LES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS SUPPLÉANTS

EL
EC

TI
O

N
S

Béatrice 
GEYMANN

Pascal 
FERRARI

Olivier 
ANDERHALT

Yoline 
WEHRLEN

Adeline 
BUTTUNG

Olivier 
FIMBEL

Joël 
SCAPIN

Elisabeth 
CADOT

Christophe 
ADAM

Héloïse 
BRAND-LIEBER

Michel 
STURM

Sophie 
MEISTERMANN

Denise 
GOEPPER

Jean-Marc 
SCHMITT

Pascale 
FARINE-ROGUET

Dominique 
EDEL

Denis 
AUER

Véronique 
MEISTER

Jean-Michel 
RUMMELHARDT
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Délégations et permanences

Communiqué de la liste 
« Pour Vous, une nouvelle équipe »
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« Pour Vous, une nouvelle équipe », liste menée par 
Emmanuelle RUFFIO, remercie les Bitschwilleroises et 
Bitschwillerois qui ont voté pour son équipe. N’ayant pas 
atteint la majorité souhaitée, elle et l’ensemble de ses 

colistiers ne pourront pas assurer la mise en œuvre de leur 
programme et ont donc préféré unanimement renoncer à 
ce mandat et quitter le Conseil Municipal par fidélité à leurs 
convictions.

PASCAL FERRARI, Maire

Permanence le lundi de 17h00 à 19h00 et sur rendez-vous.

BÉATRICE GEYMANN

1ère Adjointe au Maire

Permanence le mercredi de 17h00 à 19h00

• Vie Associative
• Affaires démographiques
• Délégation de signature des bordereaux de mandats 

et de titres 
• Vie démocratique et citoyenne

CHRISTOPHE ADAM

2e Adjoint au Maire

Permanence le mardi de 17h00 à 19h00

• Affaires économiques
• Cérémonies patriotiques et encadrement et organisation 

de manifestations ou d’évènements de structures 
extérieures à la commune dans le village

• Conseil Consultatif des Aînés
• Gestion des installations techniques de la salle des Fêtes
• Propreté des bâtiments communaux et des espaces 

publics

DENISE GOEPPER

3e Adjointe au Maire

Permanence le mercredi de 17h00 à 19h00

• Vie culturelle
• Affaires scolaires, périscolaires et petite enfance
• Jeunesse et développement des activités extrascolaires
• Gestion de l’information et des archives communales

DENIS AUER

4e Adjoint au Maire

Permanence le lundi de 17h00 à 19h00

• Affaires sociales
• Logements
• Affaires forestières (travaux d’exploitation des coupes, 

travaux d’entretien et gestion des biens communaux)
• Embellissement  du village
• Gestion du cimetière 
• Suivi et gestion des travaux donnés aux entreprises
• Prévention des risques – sécurité incendie des ERP

JEAN-MARC SCHMITT

Conseiller Délégué

• Développement durable
• Travaux patrimoniaux en forêt soumise
• Eco-citoyenneté

OLIVIER FIMBEL

Conseiller Délégué

• Communication numérique
• Fracture numérique : aide à la compréhension des 

Nouvelles Technologies  de l’Information et de la 
Communication (MTIC)
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Noël au Pays de Thann

Noël des Aînés
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Issu d’une famille du territoire de Belfort, Emile PELTIER est 
né le 10 octobre 1919 à Rosny-sous-Bois en région parisienne. 
Avant de s’engager dans l’armée en 1937, il habitait Sarrebourg 
en Moselle. Fait prisonnier à Poitiers en juin 1940, il s’évade 
deux mois plus tard et débarque à Oran en Algérie en janvier 
1941. Il s’engage alors dans l’armée française et débarque à 
Naples en Italie le 1er décembre 1943.

Il participera à toute la campagne d’Italie et notamment à la 
terrible bataille de Monte Cassino qui ouvre la voie vers Rome.

Il arrive ensuite en Provence à Toulon en 1944 avec la 1ère 

armée française et remonte vers le nord, vers l’Alsace.

Le 7 décembre 1944, il se distingue lors de l’attaque de 
Bitschwiller à la tête de sa section.

Il est grièvement blessé lors de l’assaut d’une usine (la FAMT) 
fortement défendue par un adversaire opiniâtre.

Il décédera des suites de sa blessure le 5 mars 1945 à l’hôpital 
militaire de Rennes.

Il a été décoré à titre posthume de la croix de guerre avec 
palme ainsi que de la médaille militaire.

C’est son neveu, Jean-Marie BRICHLER, qui nous a 
communiqué l’histoire de son oncle.

L’UNC, le Souvenir Français et le conseil municipal ont honoré 
la mémoire de ce libérateur lors du 75e anniversaire de la 
libération de Bitschwiller.

Un commentaire de notre ancien Maire, Pierre WEISS : «Que 
de chemin parcouru depuis, il faut avoir conscience de la 
chance que nous avons de vivre en temps de paix ; on le doit 
à nos prédécesseurs qui se sont battus pour notre liberté, 
souvenons-nous de leur dévouement. »

Emile PELTIER, un authentique 
libérateur de Bitschwiller 
le 7 décembre 1944

Le réseau Rosace est ce qu’on appelle «  un réseau 
neutre  et ouvert ». Il n’a pas vocation à vendre 
d’abonnements fibre optique au client final.

Rosace construit le réseau dans le cadre de la mission 
de service public que lui a confiée la Région Grand Est 
en partenariat avec le Département du Haut-Rhin et la 
CCTC pour ce qui concerne notre Commune.

C’est un réseau neutre et un réseau ouvert, c’est-à-dire que les 
Fournisseurs d’Accès Internet (FAI) louent ou co-investissent 
dans le réseau afin de commercialiser leurs offres et services. 

Les offres « Triple Play » sont aujourd’hui bien connues 
du public : Télévision – Téléphone – Internet. Avec la fibre 
optique, vous trouverez des offres élargies, avec le meilleur 
rapport qualité/prix en fonction de vos besoins.

Découvrez la liste des Fournisseurs d’Accès Internet et les 
liens vers leurs produits sur cette page.

Pour information, la commercialisation des offres des 
opérateurs nationaux présents sur le réseau Rosace 
(Bouygues, Free, Orange, SFR) se fait de manière progressive.

En effet, l’ouverture commerciale des offres de ces opérateurs 
dépend de leurs propres procédures techniques et de leurs 
calendriers respectifs.

Bien qu’Orange ait signé avec Rosace (septembre 2019), il n’a 
pas encore déployé ses équipements dans les communes 
du canton de Cernay.

A terme, toutes les communes bénéficiant de la fibre via 
Rosace seront couvertes par les 14 opérateurs présents sur 
le réseau Rosace (dont les 4 grands).

https://www.rosace-fibre.fr/la-fibre/les-operateurs/

Nous vous invitons à prendre contact directement avec ces 
opérateurs.

Le Réseau Rosace
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BITSCHWILLER-LES-THANN OUVERT BOUYGUES  -  SFR  -  FREE
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De la simplification dans la collecte de vos déchetsDe la simplification dans la  
collecte de vos déchets ! 

A partir du 1er janvier vos sacs et bacs seront collectés par un camion bi-compartimenté. 
Ce véhicule permet de collecter simultanément mais séparément deux types de déchets avec pour 
avantages : 

- la simplification : vous n’aurez plus qu’un SEUL JOUR DE COLLECTE, 
- un geste pour l’environnement avec moins de camions qui circulent sur nos routes, 
- une réduction de nuisances sonores. 

Une fois collectés, ces déchets seront acheminés vers leurs lieux de traitement respectifs. 

 

pour les écarts et rue collectées par un petit véhicule, les collectes seront effectuées en deux passages 
le même jour 

 
Vos dernières collectes de 2019 :  
 
jeudi 26 décembre              sacs jaunes 
   
lundi 30 décembre              biodéchets 
 

 
En 2020 : UN SEUL JOUR DE COLLECTE = MARDI 
 

  MARDI 7 JANVIER            biodéchets +           ordures ménagères,  
 
 puis         MARDI 14 JANVIER            biodéchets +             sacs jaunes  

 
PLANNING ANNUEL 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Collecte des biodéchets tous les mardis 
   Collecte des ordures ménagères 

 

Collecte des sacs jaunes 

 Rattrapage des jours fériés (le samedi) 
 
 

7 

14 
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Depuis le mois de janvier, les ordures ménagères sont 
collectées le mardi matin.

Ce changement simplifie la sortie des poubelles avec un seul 
jour dans la semaine le mardi.

Profitons-en pour améliorer le tri, nous avons encore des 
progrès à faire : en juin 2019, une campagne de vérification 
du contenu des sacs de tri (jaunes) a eu lieu à Bitschwiller : 
près de la moitié du contenu des sacs n’était pas conforme ; 

des sacs ont été refusés. Des ambassadeurs du tri sont 
passés et pour les cas les plus difficiles, la brigade verte a dû 
intervenir. Fin 2019, la situation s’est améliorée. Poursuivons 
dans cette voie en 2020.

Plus généralement, améliorons notre cadre de vie en veillant 
à la propreté urbaine  : respect des horaires de sortie des 
poubelles la veille de la collecte après 19h, rentrée des 
poubelles le lendemain matin, pas de déchets personnels sur 
la route ni sur les trottoirs.
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Manifestations 2020 prévues avant les restrictions liées 
à la crise sanitaire du Covid-19
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Date Manifestation Association Lieu 

JANVIER

19 Crémation des sapins de Noël AMICALE SAPEURS POMPIERS salle des fêtes

FÉVRIER

1 Soirée après ski USVT salle des fêtes
4 Soirée chandeleur AJB salle des sports
8 Cérémonie des vœux JUDO salle des sports

13 Don du sang DONNEURS DE SANG salle des fêtes

MARS

1 Thé dansant SOCIETES REUNIES salle des fêtes

8 Bourse maman-bébé JEUNES SAPEURS POMPIERS complexe sportif 
et culturel

27 Soirée récréative UNC salle des fêtes

AVRIL

5 Thé dansant SOCIETES REUNIES salle des fêtes

MAI

8 Cérémonie patriotique UNC salle des fêtes
30 Loto ALTAZIA salle des fêtes

JUIN

6 Bourse militaria MUSIQUE MUNICIPALE salle des fêtes

JUILLET

5 Marché aux puces ALTAZIA parking salle des fêtes
13 Bal tricolore SOCIETES REUNIES salle des fêtes
30 Don du sang DONNEURS DE SANG Caserne des pompiers

SEPTEMBRE

5 Ouverture de la station 
de jus de pomme ARBORICULTEURS rue de la Carrière

27 Thé dansant SOCIETES REUNIES salle des fêtes

OCTOBRE

4 Bourse maman-bébé JEUNES SAPEURS POMPIERS complexe sportif 
et culturel

10 Fête d’octobre SOCIETES REUNIES salle des fêtes
31 Loto ALTAZIA salle des fêtes

NOVEMBRE

8 Concert gala MUSIQUE MUNICIPALE salle des fêtes
14 Soirée année 80 USVT salle des fêtes
22 Messe solennelle CHORALE Eglise

21-22 Marché de Noël CLUB MARGUERITE WEISS maison des 
associations

DÉCEMBRE

06 Fête de Noël des Aînés salle des fêtes
Téléthon AJB salle des sports



11 novembre

11 novembre

Thé dansant

13 juillet

Vœux du Maire 2019

5 décembre 8 novembre

8 mai


