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Chères concitoyennes, chers concitoyens,
C’est dans un contexte bien difficile et avec beaucoup
d’incertitudes quant à l’avenir que le Conseil municipal a défini
la programmation des grands investissements annoncés pour
le mandat. Il s’agit avant tout de resserrer les dépenses
prévues même s’il a été décidé par ailleurs une hausse très
modérée des impôts locaux dont le taux était resté stable
depuis 1982.
Un ordre de priorité a été établi :
• premièrement, la réfection de la toiture de l’église en
2010 dans un objectif de préservation à long terme de notre
patrimoine. Ces travaux sont chiffrés sommairement à
328 900 €.
• deuxièmement, la réalisation des études du projet de
nouveau centre de première intervention en remplacement
de l’actuelle caserne vétuste. Ce bâtiment est destiné à
accueillir nos sapeurs pompiers dans des conditions
d’hygiène et de sécurité adaptées à leur mission de service
public. Le début des travaux est prévu pour la fin de
l’année. Le projet estimé à 1 375 000 € devra tenir compte
des normes de construction de haute qualité environnementale et de basse consommation énergétique.
• enfin la réhabilitation de la salle des fêtes avec pour priorité
la mise aux normes d’accessibilité pour les handicapés.
2010 verra également la poursuite des travaux d’ouverture
paysagère engagés dans le cadre du Gerplan au Kuppen ainsi
que l’inauguration du verger école aménagé de main de
maître par la Société d’Arboriculture.
Nous entreprendrons des travaux de réfection à la maison
forestière qui accueillera prochainement un nouveau garde
forestier en la personne de Marc TSCHAEGLE, un enfant du
pays qui succède à Jean Jacques GUTH admis à faire
valoir ses droits à la retraite après 33 années de bons et
loyaux services.
Dans d’autres dossiers, les perspectives sont malheureusement moins réjouissantes, comme ceux de la Poste et
des aménagements routiers de la RN 66.
Concernant la Poste la baisse de l’activité du bureau se traduit
par une restriction progressive des horaires d’ouverture (à
moins que ce ne soit l’inverse…). Des discussions serrées
sont actuellement en cours avec la direction pour conserver
à l’avenir un bon niveau de service postal à Bitschwiller.
Concernant la RN66, début 2009 avait vu apparaître une
petite lueur d’espoir avec l’annonce d’un crédit de 3 millions
d’euros pour l’aménagement d’un giratoire au niveau de la
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zone commerciale du Kehrlenbach. Ces crédits immédiatement utilisables dans le cadre du plan de relance
gouvernemental de l’économie n’ont encore trouvé aucun
début d’utilisation. Comme à l’accoutumée dans ce dossier
les études n’avancent pas malgré toutes les relances parce
qu’au niveau des services de l’Etat les moyens techniques
nécessaires à leur aboutissement ne sont manifestement pas
mis en œuvre.
Depuis le début de l’année a été mis en place par notre
Communauté de Communes le nouveau mode de collecte
des ordures ménagères. Nous avons fait le choix d’un
système novateur qu’il faudra encore améliorer mais qui est
au final plus juste car chacun va payer désormais en fonction
des déchets qu’il produit. La nécessité de trier et de mieux
trier dans la perspective de l’indispensable réduction globale
du volume de nos ordures, a été débattue dans le cadre de
réunions publiques souvent animées comme à Bitschwiller.
A cette occasion chacun a pu saisir la dimension collective
du problème qui exige l’engagement individuel de chacun
d’entre nous.
Je ne voudrais pas conclure mon propos sans encourager
toutes celles et ceux qui fleurissent leurs maisons, leurs
balcons et leurs commerces, récompensés ou non en 2009,
à poursuivre leurs efforts. Sans eux Bitschwiller n’offrirait pas
un visage si souriant et accueillant à ses visiteurs.
Il me reste à présent à vous souhaiter une agréable
découverte de ce 41e bulletin municipal.
Bien cordialement à vous,

Pierre WALTER
Maire
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LES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL EN
CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MARS 2009
BUDGET PRINCIPAL ET BUDGET ANNEXE
Le conseil municipal, réuni sous la présidence de M.
Jean Marie MICHEL, adjoint au maire, délibérant sur
les comptes administratifs de l’exercice 2008, dressés
par M. Pierre WALTER, Maire, approuve, vote et arrête
les résultats définitifs tels qu’ils ressortent aux comptes
administratifs, à l’unanimité :
Résultat à la clôture de l’exercice précédent 2007
I – BUDGET PRINCIPAL
Investissement
- 223 829.69
Fonctionnement
900 230.52
TOTAL I
676 400.83
II – BUDGETS ANNEXES – service des pompes
funèbres
Investissement
0.00
Fonctionnement
29.53
TOTAL II
29.53
Part affectée à l’investissement exercice 2008
I – BUDGET PRINCIPAL
Investissement
223 829.69
Fonctionnement
TOTAL I
223 829.69
II – BUDGETS ANNEXES – service des pompes
funèbres
Investissement
0.00
Fonctionnement
0.00
TOTAL II
0.00
Résultat de l’exercice 2008
I – BUDGET PRINCIPAL
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II – BUDGETS ANNEXES
service des pompes funèbres
Investissement
Fonctionnement
TOTAL II

-152 186.26
245 587.52
93 401.26

0.00
-26.90
-26.90

Restes à réaliser 2008
I – BUDGET PRINCIPAL
Investissement
Dépenses
Recettes

152 068.00
11 125.00

Soldes des restes à réaliser
I – BUDGET PRINCIPAL
Investissement
Dépenses
TOTAL I

-140 943.00
-140 943.00

Résultat de clôture de 2008
I – BUDGET PRINCIPAL
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II – BUDGETS ANNEXES
service des pompes funèbres
Investissement
Fonctionnement
TOTAL II

-516 958.95
921 988.35
405 029.40
0.00
2.63
2.63

COMPTE DE GESTION 2008 BUDGET PRINCIPAL
COMMUNE
Après étude des budgets primitif et supplémentaire de
l'exercice 2008 et les décisions modificatives qui s'y
rattachent, après avoir entendu et approuvé le compte
administratif de l'exercice 2008 et après s'être assuré
que le receveur a repris dans ses écritures le montant
de chacun des soldes , le conseil municipal déclare
que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2008
par le receveur, visé et certifié conforme par
l'ordonnateur n'appelle ni observation ni réserve de
sa part.

AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE
2008 BUDGET PRINCIPAL
Le conseil municipal, sur proposition de la commission
des finances, après avoir constaté les résultats du
compte administratif 2008 qui fait apparaître les
résultats suivants :
Excédent de fonctionnement
de l’exercice
245 587.52 €
Excédent de clôture
exercice précédent
676 400.83 €
Excédent de fonctionnement 2008
921 988.35 €
Déficit d’investissement –
exercice 2008
152 186.26 €
Déficit d’investissement 2007
223 829.69 €
Déficit d’investissement global
376 015.95 €
Excédent global de clôture –
année 2008
545 972.40 €
décide à l’unanimité d'affecter les résultats de
l'exercice 2008 comme suit :
• Affectation obligatoire (couverture
du déficit d’investissement 2008)
compte 1068
376 015.95 €
• Affectation pour dépenses
+ 130 000.00 €
d’investissement 2009
• Total =
506 015.95 €
• Affectation à l’excédent reporté
en fonctionnement, compte 002
415 972.40 €
BUDGET PRIMITIF 2009 BUDGET PRINCIPAL
Monsieur Jean Marie MICHEL, 1er adjoint, introduit la
présentation du budget par une réflexion sur le
financement des investissements de ce mandat :
Les investissements en vue 2009-2013 :
En plus des investissements réguliers de 150 000 €
à 200 000 € par an pour travaux de voirie,
remplacement de matériels, travaux dans les bâtiments s’ajoute en 2009 le réaménagement du
cimetière pour 200 000 €. Pour les années 2009-2013,
s’annoncent trois investissements importants :
1 - La caserne des pompiers
Coût prévisionnel évalué par l’ADAUHR 1 400 000 €
moins récupération de TVA
- 229 000 €
moins subventions attendues (17 %)
- 90 000 €
Besoin net de financement
1 081 000 €
2 – La rénovation de la salle des fêtes
Coût prévisionnel évalué par l’ADAUHR 800 000 €
moins récupération de TVA
- 131 000 €
moins subventions attendues (17 %)
- 114 000 €
Besoin net de financement
555 000 €
3 – Le gros entretien de la toiture de l’église
Coût prévisionnel évalué par l’ADAUHR 400 000 €
moins récupération de TVA
- 65 000 €
moins subventions attendues (17 %)
- 57 000 €
Besoin net de financement
278 000 €
Total du besoin net 1+2+3
1 914 000 €
Le fonds de roulement de la commune permettra de
financer les investissements 2009, notamment le
cimetière mais en aucun cas les trois investissements
importants prévus. La commune peut compter sur sa
bonne gestion pour améliorer ce chiffre : le budget
2009 est élaboré avec un principe de prudence. Fixer
un objectif de capacité d’autofinancement de
200 000 € par an, à fiscalité constante, est ambitieux
mais réalisable et nécessaire. La commune n’est
actuellement pas endettée, ce qui est rare dans
les collectivités. Les 4 impôts locaux s’élèvent à
476 000 € en 2009 avant augmentation de la fiscalité.
Les impôts (sur lesquels la commune peut agir)
représentent environ 1/3 des recettes. L’application
d’un principe d’augmentation modérée de l’impôt local
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et une réduction de l’envergure des projets à la réalité
des moyens constitue la solution retenue :
augmentation de 20 % des impôts en 4 ans soit 5 %
par an. L’impact est de 31 € par foyer en moyenne
pour la taxe d’habitation.
Les taux d’impôts communaux de Bitschwiller sont
actuellement nettement en dessous des moyennes
départementales.
• Pour financer les gros investissements de ce mandat,
il devient nécessaire d’augmenter les taux des impôts
locaux qui n’ont pas changé depuis 1982.
• Une hausse de 20 % des taux des impôts locaux
étalée sur 4 ans nécessite une révision de ces
3 projets pour ramener leur coût de 2 600 000 €
à 1 700 000 €.
• Une première augmentation de taux de 5 % en 2009
en constitue la première étape, raisonnable et
maîtrisée en cette période de difficultés économiques pour beaucoup de concitoyens.
VENTE DE TERRAIN ZI
DE LA FONDERIE (Entreprise CHALGOUMI)
Le conseil municipal se prononce favorablement quant
à la vente d’un terrain au profit de l’entreprise
CHALGOUMI. Le prix de vente confirmé par FranceDomaines a été fixé à 800 € l'are à l'instar du prix
consenti lors de la vente à l'entreprise STERKLEN.
M. Philippe CHALGOUMI a confirmé son accord sur
cette proposition. La commune prend en charge la
mise en place d’un branchement d’eau ainsi que la
pose d’un coffret EDF en limite de propriété.
OPERATION DE MODERNISATION DE L’ATELIER
DE JUS DE POMME ET CREATION D’UN VERGER
CONSERVATOIRE DANS LE CADRE DU GERPLAN
La société d’arboriculture est en pleine mutation et
contribue par son action à l’image de marque de la
commune. Elle souhaite se recentrer sur la partie
arboricole et c’est dans cet esprit qu’elle souhaite
créer un verger école à l’emplacement de l’ancienne
pépinière chemin du Kerlenbach. Les écoles, le
périscolaire et les habitants seront associés à cette
opération.
L’opération se déroulera en deux phases :
• Déboisement et remise en état du terrain
• Plantation des arbres fruitiers.
Ces deux opérations s’inscrivent dans le cadre du
programme GERPLAN de la Communauté de
Communes du Pays de Thann et seront portées par
la commune de BITSCHWILLER. Le conseil municipal
décide d’entreprendre les travaux de modernisation
de l’atelier de jus de pomme permettant ainsi de
bénéficier de l’aide allouée par le Conseil Général dans
le cadre du GERPLAN, soit 50 % du montant des
investissements HT sans plafond et d’engager les
travaux pour la création d’un verger conservatoire,
aidée dans le cadre du GERPLAN par la Région Alsace
pour la phase déboisement et le Conseil Général du
Haut-Rhin pour la plantation des arbres fruitiers.
REFECTION DE LA TOITURE
DE L’EGLISE PAROISSIALE
La commission des travaux s’est rendue à l’église pour
examiner l’état de la toiture. Une première analyse de
l’état des lieux est confiée à l’ADAUHR qui a remis sa
note de synthèse en octobre 2008. Afin de poursuivre
les investigations, le conseil municipal souhaite
disposer d’une étude préalable comportant un
descriptif précis :
• des disfonctionnements constatés
• des travaux à engager classés par priorité et urgence
• d’une enveloppe financière estimative du coût de ces
travaux, également par priorité et urgence.
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LES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL EN
Le Cabinet E2I (Espaces Economie Ingénierie) de
GUEBWILLER est retenu à cet effet pour un prix de
3 600 € HT.
FIXATION DU TAUX DES IMPOTS LOCAUX 2009
Le conseil municipal adopte l’avis de la commission des
finances, à savoir le principe d’augmenter les taux
d’imposition de 5 % par an sur une période de 4 ans
dans la perspective du financement des investissements à venir et s’étalant sur la période 2009-2013,
et, pour ce qui concerne le taux des impôts 2009, une
première augmentation de taux de 5% pour financer les
investissements et l’équilibre du budget 2009.
Taux des contributions directes suivants pour l'année
2009 :
• Taxe d'habitation
6,12
• Foncier bâti
10,91
• Foncier non bâti
75,76
• Taxe professionnelle
7,31
VERSEMENT ANTICIPE DES ATTRIBUTIONS DU
FCTVA AU TITRE DES DEPENSES REALISEES EN
2008
Le dispositif du plan de relance de l’économie relatif
au fonds de compensation pour la TVA (FCTVA),
permet le versement en 2009 des attributions du fonds
au titre de dépenses réalisées en 2008 pour les
bénéficiaires qui s’engagent, par convention avec le
représentant de l’Etat, à accroître leurs dépenses
d’investissement en 2009. Cette dérogation au
principe du décalage de deux ans entre la réalisation
de la dépense et l’attribution du FCTVA devient
pérenne dès que les services de préfecture
constateront, au 1er trimestre 2010, qu’ils ont respecté
leur engagement au regard des montants effectivement réalisés en 2009.
Le montant de référence est la moyenne des montants
des dépenses réelles d’équipement réalisées pour les
exercices 2004, 2005, 2006 et 2007, soit 469 213 €. Le
conseil municipal décide d’inscrire au budget de la
commune de Bitschwiller 743 659 € de dépenses
réelles d’équipement, soit une augmentation de 58.5%
par rapport au montant référence déterminé par les
services de l’Etat. Il autorise le Maire à signer la
convention à intervenir.
LOYERS DES LOGEMENTS COMMUNAUX
POUR 2009
Le conseil municipal décide de fixer les loyers suivants
avec effet du 1er avril 2009 :
• Logement 19 rue de la Carrière 143.25 € par mois
• Logement 22 rue de la Carrière 60.13 € par mois
• Logement 8 rue de la Chapelle 327.62 € par mois
CREDITS POUR LES CADEAUX DE NOEL
DES ELEVES DES ECOLES POUR 2009
Le conseil municipal décide de fixer les crédits aux
écoles pour l'achat de cadeaux de Noël à 10.71€ par
élève pour 2009
CREDITS SCOLAIRES ET SUBVENTIONS 2009
Le conseil municipal décide de fixer un crédit de
fonctionnement de 28.76€ par élève pour l'école
élémentaire et l'école maternelle, soit, compte tenu
des effectifs à la rentrée scolaire 2008/2009 :
• Ecole élémentaire
119 x 28.76 =
3 422.44 €
• Ecole maternelle
68 x 28.76 =
1 955.68 €
et donne son accord pour l'attribution des crédits
complémentaires suivants :
Pour l’école élémentaire :
• Achat de mobilier : meubles bas, chaises de bureau,
armoires – salles 1 – 2 et 3 : 5 000 €

• Mise en place d’un chauffage d’appoint dans les
toilettes handicapés : 700 €
• Installation d’une tablette au dessus des lavabos :
travaux en régie communale : 100 €
• Amélioration du système d’éclairage salle 3 (bibliothèque), salles 7 et 4 : 600 €
• Panneau d’affichage salle 2 : travaux en régie, 100 €
• Achat de manuels scolaires pour 1 700 €
Pour l’école maternelle :
• Achat de 2 meubles de rangement pour les livres de
la BCD : 400 €
• Matériel pédagogique : 600 € (200 € par salle de
classe)
• Complément de l’entretien du photocopieur et achat
de papier : 300 €
• Crédits transports : 800 € - 1 déplacement en bus
• Décide d’attribuer une subvention de 293 € à
l’association de l’école, au titre des jeunes licenciés
« USEP »
SUBVENTION AUX CONSCRITS DE
LA CLASSE 1991/2011 de BITSCHWILLER
Afin de sécuriser la manifestation le soir de la
crémation du bûcher de la St Jean, l'amicale de la
classe 1991/2011 compte faire appel à des agents de
prévention avec maîtres-chiens. Le coût de cette
opération est estimé à environ 500 €. Le conseil
municipal décide d'attribuer une subvention de 250 €
à l'amicale de la classe 1991/2011 de Bitschwiller.
APPROBATION DE L'ETAT D'ASSIETTE
DES COUPES 2010
Le conseil municipal décide d’approuver l’état
d’assiette prévisionnel des coupes proposé par l’ONF
pour 2010.
PREVISIONS DE COUPES ET TRAVAUX
EN FORET POUR 2009
Le bilan de l'exploitation forestière de l'exercice 2008
s'établit comme suit :
RECETTE BOIS
BOIS COUPE
VENTE SUR PIED
DEPENSES
D'EXPLOITATION
RECETTE NETTE

Prévisions
127 970 €
Prévisions
2331 m3
668 m3

Réalisé
121 964 €
Réalisé
1879 m3
735 m3

69 920 €
58 050 €

67 236 €
54 728 €

TRAVAUX
PREVISIONS
REALISES

70 090 €
4 246 €

Après avoir entendu les explications de Mme EDEL,
rapporteur de la commission environnement, le conseil
municipal :
• approuve les programmes de travaux (exploitation et
travaux patrimoniaux) présentés par l'ONF pour
l'exercice 2009
• approuve l'état prévisionnel des coupes pour un
montant de recettes brutes hors taxes s'élevant à
245 370 € correspondant à un volume de 5 227 m3
à exploiter
• vote les crédits correspondants à ces programmes :
• salaires et charges
110 445 €
• débardage
45 480 €
• exploitation à l'entreprise
5 000 €
• frais de transport
1 600 €
• entretien bois et forêts
41 835 €
• achat de plants
500 €
• petits matériels
500 €
• création de pistes
22 500 €
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MODIFICATION DU PLAN
D’OCCUPATION DES SOLS
Le maire se réfère à la réunion organisée en date du
12.3.2009 au cours de laquelle il avait convié M.
GERBER, Directeur du SUPER U, qui a fourni les
explications utiles quant au futur projet d’aménagement
de la zone commerciale et l’extension du magasin
SUPER U. Aussi, afin de le permettre, il est nécessaire
de procéder à une modification du POS visant à verser
des parcelles actuellement classées en secteur NAe en
secteur UEa.
Le conseil municipal décide de procéder à une
modification du POS et charger l’ADAUHR de Colmar
de l’élaboration du dossier.
MOTION RN 66
L'enquête publique du projet de déviation
WILLER/BITSCHWLLLER s'est achevée le 13 janvier
2007 et l'avis rendu par la commission d'enquête le 15
mai 2007 est favorable dans son ensemble. C'est
donc tout logiquement que le Préfet du Haut-Rhin, en
date du 21 septembre 2007, a déclaré d'utilité
publique, au profit de l'Etat le projet de déviation.
Aujourd'hui, ce dossier ne progresse plus malgré le
caractère d’urgence de ces travaux, ce d’autant plus
que les conditions actuelles de circulation contribuent
grandement à l'asphyxie de l'économie locale dans un
contexte particulièrement difficile.
Les membres du conseil municipal de Bitschwiller-lesThann :
1. réitèrent leur attachement à ce projet de déviation
2. rappellent les délibérations précédentes du conseil
municipal des 9/3/2005, 10/1/2007, 2/8/2007,
15/11/2007, approuvant le projet et demandant la
prise en compte de certaines modifications visant à
réduire son impact sur le bâti ainsi que sur
l’environnement
3. réclament fermement que, sans plus attendre, l'État
confirme sa détermination à voir ce projet se réaliser
4. demandent également aux parlementaires d'intervenir dans le même sens, et de provoquer une
entrevue au niveau des autorités ministérielles en vue
de la relance du processus de réalisation du projet.
CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUIN 2009
MODE DE FINANCEMENT DE LA NOUVELLE
GENDARMERIE DE THANN - APPROBATION
DE LA CONVENTION FINANCIERE
Lors de sa séance du 20 septembre 2007 le conseil
municipal avait confirmé son accord de participation
au financement de la nouvelle gendarmerie sur la base
de la valeur du foncier mis à disposition par la Ville de
Thann pour son implantation, soit 230 000 € répartis
au prorata du nombre d’habitants des communes
concernées. Ainsi calculée, la participation de
notre commune s’élèvera à 1279 €/an pendant
20 ans.
Au vu de l’accord définitif de la Ville de Thann sur cette
proposition. Le conseil municipal habilite le Maire à
signer la convention financière prévue à cet effet.
AIDE AUX ENERGIES RENOUVELABLES
PARTICIPATION DE LA COMMUNE
M. le Maire rappelle que cette thématique a déjà été
évoquée l’année passée et fait partie d’un des objectifs
que l’équipe municipale s’était fixé. Dans cette
perspective, un crédit de 5 000 € a été porté au
budget primitif 2009. Ainsi, afin de promouvoir les
énergies renouvelables au niveau des particuliers et de
contribuer ainsi à la lutte contre la production de gaz à
effet de serre, des mesures incitatives sont envisagées
(voir détails p.11).
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LES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL EN
ECHANGE DE TERRAINS AVEC LA Sté HEUCHEL
Le terrain à céder par la commune est constitué d’une
partie de l’emprise du terrain de l’ancienne maison du
garde-barrière qui se trouvait en bordure de la rue
Joffre et celui à céder par les Ets HEUCHEL forme une
partie du trottoir de la rue du Chemin de Fer.
La valeur vénale des terrains a été fixée à 800 € l’are
par France Domaine.

normes H.Q.E. (Haute qualité environnementale). Le
montant des travaux est estimé à 975 000 € HT (valeur
juin 2009), le montant estimatif des honoraires est de
175 000 € HT, incluant la maîtrise d'œuvre, le contrôle
technique, la coordination SPS, les autres prestations
diverses (provision pour révision, études complémentaires). Le montant estimatif total de l'opération
s'élève donc à 1 150 000 € HT soit ~1 375 000 € TTC.

L’échange se présente comme suit :
- la Commune vend aux Ets Bernard HEUCHEL la
parcelle n° 255/5 – Section 4 – d’une contenance de
1are 41ca sol, d’une valeur de 1 128 €
- Les Ets Bernard HEUCHEL vendent à la Commune
la parcelle n° 254/3 – Section 4 –
La soulte à payer par les Ets HEUCHEL représente une
somme de 448 €.
Le conseil municipal donne son accord.

Le conseil municipal décide :
- d'assurer la maîtrise d'ouvrage de l'opération
- d'approuver le programme de l'opération selon un
standard de Bâtiment Basse Consommation (B.B.C.)
et répondant aux normes H.Q.E.
- de lancer la procédure de sélection du maître
d’œuvre selon la procédure dite "adaptée", avec
remise d’esquisses (3 candidats)
- de fixer le montant des primes à verser à chacun des
candidats non retenus à 5000 € HT
- de charger le Maire d’entreprendre toutes les
démarches visant à obtenir des subventions
nécessaires au financement du projet.

CHARTE DU SITE NATURA 2000
Après avoir pris connaissance du contenu de la charte
NATURA 2000 du site « VOSGES DU SUD » et des
engagements qui y sont associés, le conseil municipal
décide d’adhérer à cette charte NATURA 2000 pour
les propriétés communales relevant du régime forestier
incluses dans le site en vue de bénéficier de
l’exonération de la taxe sur le foncier non bâti.
CONSEIL MUNICIPAL DU 6 OCTOBRE 2009
PROGRAMMATION DES
GRANDS INVESTISSEMENTS DU MANDAT
Après étude des programmes, les coûts sont en
baisse de l’ordre de 8 % en valeur 2009.
Le besoin de financement est ramené de 1 914 000 €
à 1 754 000 €.
Le conseil municipal décide de programmer les
travaux comme suit par ordre de priorité
chronologique :
1. Conservation du patrimoine communal : il est
proposé de réaliser les travaux de toiture de l’Eglise
chiffrés à 328 900 € TTC en 2010.
2. Sécurité des habitants : il est proposé d’engager en
2010 la phase d’étude pour la construction d’un
CPI, pour un démarrage des travaux fin 2010.
3. Réhabilitation de la salle des fêtes : En tenant
compte des différents paramètres découlant des
diverses réunions du comité de pilotage et en
fonction des possibilités résiduelles de financement,
les travaux suivants sont retenus prioritairement, à
savoir :
- Accessibilité du bâtiment
- Travaux de rénovation de la scène
- Acoustique du bâtiment
- Rafraîchissement de la salle des fêtes et du
complexe sportif
CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU CPI –
APPROBATION DU PROGRAMME
ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION
POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE
L'opération consiste en la construction d’une nouvelle
caserne des pompiers rue de l’école, comprenant :
• des locaux administratifs et locaux de vie (surface
d’environ 292 m²) comprenant l’accueil, les bureaux,
la salle de formation, la salle de réunion, l’office, les
vestiaires, les sanitaires, le local entretien
• une remise (surface d’environ 356 m²) comprenant
les garages pour 4 véhicules, la tour de séchage,
l’atelier de réparation, les espaces de stockage et de
rangements
• les aménagements extérieurs comprenant l’aire de
lavage, la cour de service, le stationnement, le
séparateur d’hydrocarbures et débourbeur
Ces activités seront regroupées dans un bâtiment dont
la surface totale avoisinera 648 m² y compris les
circulations, construit selon le standard Bâtiment
Basse Consommation (B.B.C.) et répondant aux

DEVENIR DE L’IMMEUBLE
19 RUE DE LA CARRIERE
L’immeuble, propriété communale, sis au 19 rue de la
Carrière est occupé de la manière suivante. A l’avant
du bâtiment se situe la partie habitat, logement
précédemment occupé par M. OUERGHI et sa famille.
A l’arrière se trouve un hall de stockage, utilisé pour
les besoins communaux. Les filets de protection en
place sur la paroi rocheuse ont été posés en deux
tranches. Une première tranche de travaux effectués
en 2006 et la deuxième en 2007. Un éboulement s’est
produit à la limite de pose du filet posé en 2007, dans
la nuit du 31 mars au 1er avril 2009. L’arrière du
bâtiment a été touché ainsi que les alentours directs.
Compte tenu du danger relevé tant par le rapport du
BRGM que par le rapport FONDASOL, il est
absolument hors de question de laisser des personnes
présentes sur le site. En raison du coût du chiffrage du
confortement de la paroi rocheuse (96 636 € TTC), qui
ne garantit en rien l’évolution ultérieure de la situation,
il n’y a que deux solutions : soit conforter la paroi sans
véritable garantie sur l’efficacité des travaux dans la
durée, soit démolir le bâtiment en trouvant une solution
de relogement définitive pour la famille de M.
OUERGHI et une solution pour le stockage communal.
Le Conseil Municipal décide de faire démolir le
bâtiment actuel afin de garantir la sécurité des
personnes et des biens, de solliciter de notre
assurance la prise en charge des frais de démolition,
de ne pas entreprendre de travaux de confortement
de la paroi rocheuse et de sécuriser les lieux par la
pose d’une clôture, qui sera pourvue d’une partie
électrifiée visant à bloquer l’intrusion des sangliers
dans l’agglomération.
PARTICIPATION DE LA CCPT POUR
LA MISE A DISPOSITION DU STADE AUX
ELEVES DU LYCEE POINTET DE THANN
Le conseil municipal décide de fixer la participation
versée par la Communauté de Communes pour
la mise à disposition du stade aux élèves du
lycée Pointet à 500 € par an pour les années
2009/2010/2011.
CONSEIL MUNICIPAL DU 25 NOVEMBRE 2009
PLAN LOCAL D’URBANISME – APPROBATION
DU PROJET D’AMENAGEMENT
ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE (PADD)
Le conseil municipal valide les orientations définies
dans le PADD, et décide de poursuivre la procédure
l’élaboration du P.L.U. (voir détail encart spécial)
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AUDIT ENERGETIQUE SIMPLIFIE
DE 2 BATIMENTS COMMUNAUX
L’opération groupée d’audits énergétiques simplifiés
pour les communes volontaires du Pays Thur Doller
vise à :
• faire un état des lieux énergétique du patrimoine
communal
• identifier les « points noirs » énergétiques et proposer
des solutions à mettre en œuvre
• définir les priorités d’intervention pour la commune et
les travaux à mener
• estimer les coûts afférents à ces travaux
• mettre en place un outil de suivi des consommations
L’audit énergétique sera mené, par un cabinet d’étude
thermique spécialisé, sur la base d’une analyse des
consommations énergétiques et d’une visite de
chaque bâtiment, avec identification des défauts
particuliers par thermographie infrarouge. Le cabinet
d’études retenu est l’Agence Locale de la Maîtrise de
l’Energie, basé à Mulhouse. Dans le cadre de cette
opération, la commune de Bitschwiller-lès-Thann
propose d’inscrire deux bâtiments, qui feront l’objet de
l’audit énergétique :
• Salle des fêtes + complexe sportif
• Ecole primaire + logement
La participation communale pour la réalisation de cet
audit de deux bâtiments s’élève à un montant total
de 539,24 €, à verser au Syndicat Mixte du Pays
Thur Doller.
PLAN CLIMAT
Considérant que les enjeux énergétiques et
climatiques constituent une priorité, le conseil
municipal de BITSCHWILLER soutient la démarche de
Plan Climat du Pays Thur Doller.
A cet effet, il décide d’anticiper l’application des lois
« Grenelles de l’Environnement »:
• en imposant, dès 2010, la norme « Bâtiment Basse
Consommation » pour toute construction publique
neuve - soit un seuil maximum de consommation
d’énergie primaire de 50 kWh/m²/an. Cette norme
thermique sera imposée aux collectivités dès fin 2010.
• en incitant la population, dès 2010, à respecter cette
norme « Bâtiment Basse Consommation » pour
toute construction neuve. Cette norme thermique
sera imposée aux particuliers dès fin 2012.
• en envisageant la possibilité, lors de travaux de
rénovation de bâ timents publics (accessibilité, équipements…) d’intégrer une option « Bâtiment Basse
Consommation » dans l’étude technique préalable,
d’améliorer l’isolation et la performance énergétique du
bâtiment et d’examiner des solutions d’énergies
renouvelables : solaire thermique, chaudière-bois…
• en mettant en œuvre des actions d’amélioration de
l’efficacité énergétique et de réduction des gaz à effet
de serre, spécifiques à la commune. Les actions
menées seront les suivantes :
• aides aux particuliers pour la mise en place des
énergies renouvelables
• participation à l’opération de diagnostics
énergétiques sur les bâtiments communaux
• mise en place progressive d’illuminations de Noël
technologie Leds
• optimisation de l’utilisation de l’espace dans le
cadre de l’élaboration du PLU
• certification PEFC de la forêt communale
• élaboration du projet de CPI en tenant compte
des normes BBC
Michel THROO, adjoint, est désigné en tant que
référent du « plan climat » pour la commune.
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LES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL EN
CONVENTION DE GROUPEMENT
DE COMMANDE POUR LES ETUDES RELATIVES
A LA MISE EN ACCESSIBILITE DES BATIMENTS
ET ESPACES PUBLICS COMMUNAUX
ET INTERCOMMUNAUX DU PAYS DE THANN
La Communauté de Communes a approuvé le
principe de la création d’un groupement de
commande pour le lancement des études relatives à la
mise en accessibilité des bâtiments et espaces publics
communaux et intercommunaux du Pays de Thann.
Une convention constitutive de groupement de
commande a été rédigée. Ces obligations ont pour but
de mettre en place des plans d’accessibilité des voiries
et espaces publics ainsi que la mise en conformité des
établissements recevant du public et les installations
ouvertes au public. Le conseil municipal approuve la
constitution de ce groupement.
DOSSIER d’AGREMENT DES
GARDES-CHASSES - LOT DE CHASSE N° 1
Le conseil municipal donne un avis favorable à
la nomination de M. Jacques SALVI et M. Yvan
WIOLAND en qualité de gardes-chasses particuliers
pour le lot de chasse N°1, rive gauche.
ORGANISATION DU RECENSEMENT
DE LA POPULATION 2010
Pour la réalisation de ce recensement un agent
municipal doit être nommé coordonnateur par le maire.
Ce coordonnateur suivra des journées de formation
dispensée par l'INSEE, et sera chargé de mettre en
place l'organisation du recensement dans la commune
suivant les préconisations du manuel transmis par
l'INSEE et en particulier d'assurer la formation,
l'encadrement et le suivi des agents recenseurs.
Mme Virginie FIMBEL, adjoint administratif de 1ère
classe, est nommée à cette fonction.
CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2009
TARIFS DES CONCESSIONS
AU CIMETIERE COMMUNAL
Sur avis de la Commission des Finances, le conseil
municipal décide de fixer les tarifs suivants :
CONCESSIONS
Tombe simple
15 ans
178.97 €
Tombe simple
30 ans
357.94 €
Tombe double
15 ans
357.94 €
Tombe double
30 ans
715.87 €
Case columbarium
15 ans
275.91 €
Case columbarium
30 ans
551.82 €
TAXE D’INHUMATION
Tombe simple profondeur
Tombe double profondeur
Tombe enfant
Inhumation d’une urne
Ouverture et fermeture d’une case
au columbarium

242.29 €
301.92 €
21.92 €
52.52 €
55.18 €

TARIFS DE LOCATION DU COMPLEXE
SPORTIF ET CULTUREL AU 1.1.2010
L’usage de la salle des fêtes est réservé aux sociétés
locales et aux autres utilisateurs locaux. Au-delà de cet
usage local la commune ne disposerait pas des
moyens humains et matériels suffisants pour assurer la
gestion, le suivi, l'entretien et la sécurité de cet
équipement.
Les tarifs adoptés sont les suivants :
a) Salle omnisports (salle de sports et mur d'escalade)
Sociétés locales
• entraînements
gratuit
• rencontre sportive
gratuit
• tournoi avec utilisation
96.72 €
salle des fêtes et cuisine
• mur d'escalade
Suivant conventions

Sociétés extérieures
• entraînements
• rencontre sportive
• tournoi avec utilisation salle
des fêtes et cuisine
• mur d'escalade

11.36 € de l'heure
11.36 € de l'heure
232.87 €
Suivant conventions

b) Salle des fêtes
Sociétés locales
• salle des fêtes seule
• salle des fêtes + cuisine
• salle des fêtes + cuisine + petite salle
• salle des fêtes + cuisine +
petite salle + omnisports
• petite salle seule
• petite salle + cuisine
Autres utilisateurs locaux
• salle des fêtes seule
• salle des fêtes + cuisine
• salle des fêtes + cuisine + petite salle
• salle des fêtes + cuisine +
petite salle + omnisports
• petite salle seule
• petite salle + cuisine
• petite salle seule "formule apéritif"
de 16h à 20h (sans cuisine ni vaisselle)

Journée
116.67 €
135.55 €
174.32 €
290.41 €
77.43 €
96.70 €
342.05 €
398.33 €
513.06 €
854.04 €
227.30 €
284.67 €
81.18 €

En outre, pour les manifestations avec entrée payante,
chaque association de la commune bénéficie de 2
locations gratuites par an.
PRIX DE LA CARTE DE BOIS POUR 2010
Le conseil décide de maintenir le tarif de la carte de
ramassage de bois mort à 12.50 €.
FINANCEMENT SORTIE SCOLAIRE 2010
Mme HOUSSIER, institutrice, souhaite effectuer en
2010 un séjour de deux jours au Centre du Torrent à
Storckensohn avec sa classe de CP. Le coût du
voyage est estimé à 829€. Après déduction de la
subvention du conseil général, le conseil municipal
décide de prendre en charge 30% du coût résiduel soit
194€, les participations de l’association de l’école et
des parents couvrant le restant.
SUBVENTIONS 2010
Pour le versement d’une subvention communale « de
base » aux associations de Bitschwiller, les grands
principes retenus sont les suivants :
• Participation des associations à la vie communale
notamment via les sociétés réunies
• Fonctionnement associatif régulier, les associations
étant tenues de fournir le compte rendu de leur
assemblée générale annuelle. L’association doit en
outre être inscrite au tribunal d’instance
• Le siège de l’association doit être à Bitschwiller.
Sous réserve du respect de ces critères, le Conseil
Municipal décide de voter les subventions suivantes :
ASSOCIATIONS
A. Subvention « vie associative »
Amicale des pompiers
Arboriculteurs
Au fil de la vie
Club Marguerite Weiss
Donneurs de sang
Société de pêche
UNC
TOTAL « VIE ASSOCIATIVE »
B. Subvention associations culturelles
Chorale Ste Cécile
Dampf Pfifla
Musique municipale
TOTAL ASSOCIATIONS CULTURELLES
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Montant
432
135
135
432
135
135
135
1539
432
135
1002
1569

2009

C. Subvention associations sportives
AJB
Ecurie de la Thur
GTI Team
Football club
Judo club
Quilleurs
SRB Gym
Tennis club
TOTAL ASSOCIATIONS SPORTIVES
TOTAL A + B + C

432
135
135
1002
1002
135
1002
1002
4845
7953

D. Autres
Association école - voyages
Conseil de fabrique
Conférence St Vincent de Paul
GAS (70€ x 15 agents en 2010)
Souvenir Français
Club Vosgien
Prévention routière
Groupement Stes de musique
TOTAL

194
1073
1002
1050
135
58
30
58
3600

SUBVENTIONS AUX JEUNES
LICENCIES SPORTIFS POUR 2010
Le Conseil Municipal décide de voter les subventions
suivantes aux associations au titre des jeunes licenciés
sportifs pour l'année 2010, soit 10.71 € par jeune
licencié sportif.
Compte tenu des effectifs, les montants suivants sont
adoptés :
• Football club de Bitschwiller
35 X 10.71 €
374.85 €
• Judo club "SAMOURAIS" de Bitschwiller
53 X 10.71 €
567.63 €
• Société de gymnastique de Bitschwiller
35 X 10.71 €
374.85 €
SUBVENTION A L'ECOLE DE MUSIQUE
POUR 2010
Une subvention équivalente à celle accordée par le
Conseil Général (CDMC) en 2009, soit 1 121 € est
accordée par le conseil municipal.
SUBVENTION 2010 A L'ASSOCIATION
PERISCOLAIRE "LES PETITES FRIMOUSSES"
ET CONVENTION FINANCIERE
Afin de permettre à l'association périscolaire "Les
Petites Frimousses" de continuer son activité à partir
du 1er janvier 2010, le conseil attribue une subvention
d’équilibre de 35 000 € pour la période du 1.1.2010
au 31.12.2010
CREDITS DE FONCTIONNEMENT 2010 DU CORPS
DES SAPEURS POMPIERS
Le conseil municipal décide de maintenir pour 2010,
un crédit de fonctionnement de 6 262.00 € au corps
des sapeurs pompiers.
DOSSIER D’AGRÉMENT D’UN GARDE-CHASSE –
LOT DE CHASSE N°2
Le Conseil Municipal donne un avis favorable à la
nomination de M. Gilbert FRITZ en qualité de garde
chasse particulier pour le lot de chasse n°2, rive droite.
DÉNOMINATION DE RUE
Une rue secondaire desservant le lotissement
Panoramic débouche sur la rue de l’Etang et pour plus
de clarté, il convient de lui donner un nom pour
l’identifier clairement et permettre une numérotation
correcte. Le conseil municipal retient la dénomination
suivante : « rue Durrfeld ».
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LE BILAN

2009

SECTION D’INVESTISSEMENT
>

DEPENSES
Frais documents d’urbanisme...................................................................................................................... 24 035.91 €
Frais d’études...............................................................................................................................................22 543.40 €
Frais d’insertion ..............................................................................................................................................1 194.33 €
Licences informatiques ......................................................................................................................................118.40 €
Acquisitions :
* terrains nus..........................................................................................................................................2 076.60 €
* autre matériel et outillage d’incendie ....................................................................................................5 341.37 €
* matériel de bureau et informatique.......................................................................................................1 755.61 €
* mobilier................................................................................................................................................5 075.56 €
* autres ................................................................................................................................................13 129.12 €
Réaménagement du cimetière ....................................................................................................................175 358.36 €
Groupe tirage-capsulage jus de pomme .......................................................................................................23 680.80 €
Aménagement d’un verger conservatoire........................................................................................................7 586.94 €
Création de pistes en forêt............................................................................................................................17 240.00 €
Aménagement du parking de l’ancien presbytère ...........................................................................................7 350.80 €
Voirie 2009 (glissière de sécurité accès cimetière) .........................................................................................11 251.06 €
Programme bâtiments – travaux divers .........................................................................................................24 449.56 €
Opération d’ordre .........................................................................................................................................11 272.39 €
Déficit d’investissement reporté 2008 .........................................................................................................376 015.95 €
TOTAL....................................................................................................................................................... 729 476.16 €

>

RECETTES
Fonds de compensation de la T.V.A. .............................................................................................................64 395.33 €
Taxe locale d’équipement ...............................................................................................................................6 052.00 €
Subvention du Département ...........................................................................................................................9 900.00 €
Fonds affectés à l’équipement D.G.E ..............................................................................................................4 482.45 €
Opération d’ordre ........................................................................................................................................ 64 760.78 €
Affectation des résultats 2008.....................................................................................................................506 015.95 €
TOTAL....................................................................................................................................................... 655 606.51 €

>

DEFICIT D'INVESTISSEMENT (Réalisations) = - 73 869.65 €

>

RESTES A REALISER 2009
Dépenses d’investissement ........................................................................................................................134 319.00 €
Recettes d’investissement ............................................................................................................................31 190.00 €
TOTAL .................................................................................................................................................... - 103 129.00 €

>

DEFICIT GLOBAL D'INVESTISSEMENT AVEC RESTES A REALISER = - 176 998.65 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT
>

DEPENSES
011 Charges à caractère général ..............................................................................................................493 197.59 €
012 Charges de personnel........................................................................................................................531 874.56 €
65 Autres charges de gestion courante...................................................................................................154 953.11 €
67 Charges exceptionnelles ...........................................................................................................................152.90 €
042 Opérations d’ordre...............................................................................................................................64 760.78 €
TOTAL.....................................................................................................................................................1 244 938.94 €

>

RECETTES
70 Produits des services, du domaine.....................................................................................................121 632.61 €
73 Impôts et taxes ..................................................................................................................................580 307.23 €
74 Dotations, subventions, participations................................................................................................572 716.70 €
75 Autres produits de gestion courante.....................................................................................................41 197.62 €
013 Atténuation de charges ..........................................................................................................................3 565.36 €
76 Produits financiers.......................................................................................................................................11.25 €
77 Produits exceptionnels .........................................................................................................................73 525.79 €
042 Opérations d’ordre...............................................................................................................................18 720.38 €
002 Résultat reporté 2008 ........................................................................................................................415 972.40 €
TOTAL.....................................................................................................................................................1 827 649.34 €

>

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT = 582 710.40 €

EXCEDENT GLOBAL SANS RESTES A REALISER D'INVESTISSEMENT = 508 840.75 €
EXCEDENT GLOBAL AVEC RESTES A REALISER D'INVESTISSEMENT = 405 711.75 €
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Investissement : 655 606.51 €

RECETTES

Fonctionnement : 1 827 649.34 €

Fonds de compensation de la T.V.A. ...............64 395.33 €

Produits des services, du domaine................121 632.61 €

Taxe locale d’équipement .................................6 052.00 €

Impôts et taxes .............................................580 307.23 €

Subvention du Département .............................9 900.00 €

Dotations, subventions, participations ...........572 716.70 €

Fonds affectés à l’équipement D.G.E ................4 482.45 €

Autres produits de gestion courante................41 197.62 €

Opération d’ordre............................................64 760.78 €

Atténuation de charges .....................................3 565.36 €

Affectation des résultats 2008 .......................506 015.95 €

Produits financiers..................................................11,25 €
Produits exceptionnels ....................................73 525.79 €
Opérations d’ordre ..........................................18 720.38 €
Résultat reporté 2008 ...................................415 972.40 €

Investissement : 729 476.16 €

DÉPENSES

Frais documents d’urbanisme .................................................24 035.91 €
Frais d’études ........................................................................ 22 543.40 €
Frais d’insertion........................................................................ 1 194.33 €
Licences informatiques.................................................................118.40 €
Acquisitions : * terrains nus....................................................2 076.60 €
* autre matériel et outillage d’incendie ..............5 341.37 €
* matériel de bureau et informatique.................1 755.61 €
* mobilier..........................................................5 075.56 €
* autres ..........................................................13 129.12 €
Réaménagement du cimetière...............................................175 358.36 €
Groupe tirage-capsulage jus de pomme..................................23 680.80 €
Aménagement d’un verger conservatoire ..................................7 586.94 €
Création de pistes en forêt ......................................................17 240.00 €
Aménagement du parking de l’ancien presbytère ..................... 7 350.80 €
Voirie 2009 (glissière de sécurité accès cimetière)....................11 251.06 €
Programme bâtiments – travaux divers....................................24 449.56 €
Opération d’ordre....................................................................11 272.39 €
Déficit d’investissement reporté 2008....................................376 015.95 €
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Fonctionnement : 1 244 938.94 €

Charges à caractère général .............493 197.59 €
Charges de personnel .......................531 874.56 €
Autres charges de gestion courante ..154 953.11 €
Charges exceptionnelles...........................152.90 €
Opérations d’ordre ..............................64 760.78 €
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L’ÉTAT CIVIL
MARIAGES

2009

(célébrés dans la Commune)

13 juin

Sébastien EDEL et Joséphine COLOMBO de Bitschwiller-lès-Thann

20 juin

Daniel RIEKER et Carine STELO de Bitschwiller-lès-Thann

4 juillet

Pierre WALTER de Bitschwiller-lès-Thann et Josiane DOPPLER de Willer-sur-Thur

1er août

Jérôme DUCOURTIOUX d’Aubervilliers et Marilyne CAFARELLI de Bitschwiller-lès-Thann

8 août

Roger SPINNER et Maria LICHTIN de Bitschwiller-lès-Thann

3 octobre

Philippe RAULIN de Bitschwiller-lès-Thann et Bojana BOGDANOVIC de Guca St Turica (Serbie)

NAISSANCES
8 janvier

Emy MESAROS

de

Atila MESAROS et de Ludivine VELLY

21 janvier

Thaïs BELLON

de

Stéphane BELLON et de Muriel GRIPPON-LAMOTTE

10 février

Rina EL-GUENNOUNY deAbdelsam EL-GUENNOUNY et Hayat SEFRI

20 février

Lucas BRUCHOT

de

Jérôme BRUCHOT et de Jennifer MARGATHE

2 mars

Alexis KERN

de

Stéphane KERN et de Valérie LENOIR

11 mars

Mélyna NEIGERT

de

Frank NEIGERT et de Estelle GRUNENWALD

11 mars

Ciara CASTELLANO

de

Stéphane CASTELLANO et de Olivia ROUILLON

3 avril

Lucille KESSLER

de

Alain KESSLER et de Christelle BRAND

17 avril

Anna MEYER

de

Sébastien MEYER et de Peggy BURGUNDER

4 mai

Théo BUHR

de

Hervé BUHR et de Cindy MATHIS

22 août

Kylliane DENOYELLE

de

Franck DENOYELLE et de Valentine LECHON

29 août

Maëlys MATHIS

de

François MATHIS et de Laure WERLE-BASTOS

Paul STUDER

de

Florent STUDER et de Laurence MARBACH

13 septembre

Capucine MEISTER

de

Pascal MEISTER et de Véronique BURGART

24 septembre

Lucie CLEMENT

de

Jérôme CLEMENT et de Véronique ZIMMERMANN

4 octobre

Loan LUMIA

de

Thomas LUMIA et de Barbara ONTANI

27 octobre

Yanis RAISSA

de

Ali RAISSA et de Sophie CHARRIERE

14 novembre

Audrey GODY

de

Max GODY et de Rhaima LEZGHEB

15 novembre

Zohra MIONNET

de

Sébastien MIONNET et de Rachida DRIOUECHE

24 novembre

Inza CHALGHOUMI

de

Abdelkader CHALGHOUMI et de Menyar BEN ABDELATIF

12 décembre

Matis RIETTE

de

Stève RIETTE et de Cécile TRITZ

8 septembre

Cette liste n’est pas exhaustive. Elle est établie en fonction de renseignements donnés par les services d’état civil du lieu de naissance.
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L’ÉTAT CIVIL

2009

DECES
15 janvier

Marthe STRAUMANN née HELLER

18 janvier

Marianne SCHMITT

20 janvier

Emma THROO née NUSSBAUM

29 janvier

Maurice SCHREIBER

30 janvier

Yvonne LAVERGNE née FELLMANN

9 février

Eric NEFF

16 février

Joséphine FRICAN née SCHRUTT

23 février

Hilde Marie Lucie LUTRINGER née ANDRES

28 février

Inès COSTANTINI née DI CICCIO

4 mars

Marie MEYER née URFER

7 mars

Jeanne MASSON née LAURENT

3 mars

Joséphine EDEL née KUBLER

22 mars

Albert SCHUPP

26 mars

Elise HOFFMANN née REINSTETTEL

1er mai

Roger PAGES

28 mai

Oreste FERRARI

30 mai

Eliséo CAFARELLI

2 juin

Henri FELLMANN

6 juin

Michel HOFFNER

25 juin

Irène NIEDBALA née GARBACIK

29 juin

Gérard FELBINGER

3 juillet

Louise PHILIPP née ELBISSER

14 juillet

Marguerite LECLERC née MOEBEL

27 juillet

André HUBER

2 septembre

Marie Thérèse ZAITER née LUTRINGER

17 septembre

Pierre LUTTRINGER

18 septembre

Robert WETTERER

28 septembre

Aimé Richard STEIGER

14 octobre

Yvette BEUCHER née HUEBER

8 novembre

Pierre MERKLEN

24 novembre

Alphonse HORNY

12 décembre

Monique BIDERMANN née HANN

18 décembre

Berthe vve THOMAS née ALBINI

23 décembre

Fred Charles BREYER
Lucie HECKLEN née FECHTER

29 décembre

Marie-Jeanne BURGER née GRUEBER
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L’ÉTAT CIVIL

2010

ANNIVERSAIRES

NOCES
DE DIAMANT

(60 ans)

e

• 90 ANNIVERSAIRE
18 avril

Marie-Louise WITTNER née LERCH

30 juillet

Robert ZERRINGER

e

• 85 ANNIVERSAIRE
9 février

François GERBER

17 mars

Georgette WEIBEL GLESS née NANN

18 juin

Jean CHAPPEY

16 septembre

Renée LUBIK née PIERSON

17 septembre

Ernest MICLO

14 octobre

Marguerite MEYER née KOENIG

15 octobre

Achille ACKERMANN

13 juillet

NOCES
D’OR (50 ans)
3 juin

Paul WELKER
et Christiane KRETZ

25 juin

René WEISSENBERGER
et Françoise WILHELM

1er octobre

Jean DESGRANGES
et Simone MOUDURIER

15 octobre

Batist BONECKER
et Marie-Claire DORMOIS
Gilbert SILVA
et Francine NAVILLIAT

• 80e ANNIVERSAIRE
4 mars

Eugénie SCHUPP née WERDERER

8 avril

Marthe SCHALLER née BECKERICH

15 mai

Pierre HUTTER

28 mai

Adrien COLOMBO

13 juillet

Eugénie NUSSBAUM née LUTTRINGER

21 juillet

Jacqueline CAZZIA née WINKLER

4 août

Marcel KUBLER

7 août

Anne HENNY née WEISS

9 août

Robert BURGER

12 août

Marie Claire BONECKER née DORMOIS

13 septembre

Marie-Louise GROELLY née BOUILLON

30 septembre

André EICHER

31 octobre

Oscar RUFFIO

1er novembre

Gilbert LUBIK
et Renée PIERSON

18 novembre

Eugène SCHMITT
et Hélène LUTTRINGER

Jean-Paul WUCHER

Liste non exhaustive établie en fonction des informations connues en mairie pour l’année civile concernée.
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LES BRÈVES
UNE BORNE INTERNET À LA MAIRIE :
UN NOUVEAU SERVICE POUR LES HABITANTS DE BITSCHWILLER
La Maison de l’Emploi et de la Formation du Pays Thur
Doller a développé un réseau de 14 bornes Internet dans
11 communes du Pays Thur Doller.
La commune de Bitschwiller a été choisie pour en accueillir
une : elle est installée au rez-de-chaussée de la mairie.
Cette borne permet au visiteur de se connecter sur Internet
gratuitement, en accès libre.
La page d’accueil est celle du site Internet de la
Maison de l’Emploi et de la Formation du
Pays Thur Doller www.mef-thur-doller.fr.
Le site de la Maison de l’Emploi et de la
Formation du Pays Thur Doller contient
des pages destinées aux demandeurs
d’emploi, aux salariés, aux employeurs
et aux créateurs d’entreprises. Chacun
y trouvera les liens permettant
d’accéder à l’information recherchée.
Les bornes sont dotées d’une mini
imprimante permettant l’impression des
informations utiles.

Vous pouvez accéder à cette borne aux heures
d’ouverture de la mairie soit :
• du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 14h à 18h
• le vendredi de 8h à 13h
C’est la volonté des élus du Pays Thur Doller de mettre à
disposition l’outil Internet au bénéfice du plus grand
nombre et notamment de ceux qui ne disposent pas d’une
connexion à domicile.
Il est également possible de consulter d’autres
sites que ceux qui sont consacrés à
l’emploi, sous réserve d’un dispositif de
sécurité qui empêche l’accès aux sites
« sensibles ».
La société Telmat de Soultz a réalisé
et installé ces bornes et en assure la
maintenance.
Le financement a été assuré par
l’Etat, la Région Alsace et le Conseil
Général du Haut-Rhin.

ENERGIES RENOUVELABLES
Afin de promouvoir les énergies renouvelables au niveau
des particuliers et de contribuer ainsi à la lutte contre la
production de gaz à effet de serre, des mesures ont été
décidées par le conseil municipal. La démarche
proposée consiste à participer au coût de main d’œuvre,
exclusivement, afin de ne pas réduire le crédit d’impôt
accordé par l’état sur les équipements mis en place.

Les participations communales seront attribuées aux
bénéficiaires sur présentation de la notification d’attribution de la subvention régionale, ce qui garantit la
validation technique du dossier par les instances régionales.
Les montants alloués sont établis selon la grille suivante,
et entrent en vigueur à partir du 01/01/2010 :

Prestation aidée

Montants et conditions de la prestation

chaudière à bois (exclusivement plaquettes ou granulés)

450 €

chauffe eau individuel avec surface de capteur de 2 à 7m²

450 € (si intégrés dans la toiture)

chauffe eau individuel avec surface de capteur de 2 à 7m²

300 € (si non intégrés dans la toiture)

chauffage et eau chaude sanitaire solaire

450 € (si intégrés dans la toiture)

chauffage et eau chaude sanitaire solaire

300 € (si non intégrés dans la toiture)
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DÉMOLITION DE LA GARE
Ce début d’été 2009 a été marqué par un fait
majeur : la démolition de la gare du village.
De gros moyens ont été mis en œuvre, et en
moins de quelques jours, un siècle d’histoire
ferroviaire disparaissait dans de gros nuages de
poussière. Abandonnée depuis de nombreuses
années par la SNCF et devenue un véritable
point noir paysager au centre de la commune,
sa démolition devenait inévitable.

Travaux au cim
etière, réfectio
n des

allées.

Busage rue de la tuilerie.

Réaménagement du seuil de la Thur et
création d’une passe à poisson.
COMMUNE DE BITSCHWILLER • BULLETIN MUNICIPAL N°41
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ENVIRONNEMENT
CITY DOG
Depuis le mois d’avril trois drôles de plantes ont vu le jour à
certains endroits de notre commune. On les distingue par leur
couleur rouge Basque et leur ligne très élancée : ce sont nos City
Dog !
On les trouve à côté de notre Eglise, sur la place de la fonderie
et à proximité du complexe sportif et culturel. Un quatrième est
prévu aux abords du stade de football. Ils sont au service des
propriétaires de nos compagnons à quatre pattes. Leur
utilisation est très simple : il suffit de récupérer un sachet dans
le distributeur pour ramasser les déjections comme l’indiquent
les panneaux en haut des installations et de déposer celui-ci
dans le bac prévu à cet effet.
En utilisant ces appareils vous contribuez au maintien de la
propreté de nos espaces publics. Les utilisateurs de ces lieux
et les ouvriers communaux chargés de leur entretien vous en
seront très reconnaissants.

STOP AUX RENARDS !
De plus en plus de renards errent dans les rues de
notre village car ils y trouvent de la nourriture en
abondance. La nouvelle formule de ramassage des
ordures ménagères les privera de cette source
d’alimentation. Au vu des maladies générées par le
renard, nous encourageons vivement les habitants à
ne pas nourrir ces animaux.
Il convient également de ne pas toucher un animal
blessé ou mort et de le signaler immédiatement aux Brigades Vertes (Tél. 03 89 37 59 80 ou
03 89 74 84 04).

DÉTENTION DE CHIENS
DANGEREUX :
PERMIS OBLIGATOIRE
AU 1ER JANVIER 2010
Des démarches obligatoires sont à suivre pour l'obtention
d'un permis de détention de chiens dangereux.
Une circulaire préfectorale parvenue à la Mairie rappelle
que la détention de chiens dangereux de 1ère et 2e,
catégorie est désormais soumise à l'obligation d'être
titulaire d'un permis, en application des dispositions de
l'article 211-14 du Code Rural.
Les propriétaires de chiens de 1ère et 2e catégorie avaient
jusqu'au 31 décembre 2009 pour obtenir ce permis.
L'obtention de ce permis est subordonnée à un certain
nombre de conditions :
• évaluation comportementale auprès d’un vétérinaire
comportementaliste;
• suivre une formation portant sur l’éducation et le
comportement canins par un formateur agréé.
Les propriétaires de ces animaux sont donc appelés à
se présenter au Bureau de Police Municipale afin de
prendre connaissance des démarches à effectuer et des
pièces à déposer en Mairie.
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ENVIRONNEMENT
AMÉNAGEMENT DU THANNERHUBEL
Le 10 octobre 2009 ont été inaugurées plusieurs
installations nouvelles réalisées au Thannerhubel. En effet,
ce haut lieu – au sens propre comme au sens figuré- de
notre commune a pu bénéficier de la politique d’aide
impulsée par le Conseil Général pour la réhabilitation des
petites stations de ski haut-rhinoises d’intérêt local.
En septembre 2004, la Communauté de Communes du
Pays de Thann avait accepté dans le cadre de sa
compétence tourisme, d’assurer la maîtrise d’ouvrage du
projet et de participer à son financement à hauteur de
10 %, les 90% restants étant à la charge du Conseil Général
qui participe à l’opération pour un montant maximal de
305 000 €, soit une enveloppe totale de 335 500 €.
Du fait du classement du site du Thannerhubel en zone
Natura 2000, la réalisation d’une notice d’impact
environnemental a été nécessaire avant la réalisation des
travaux. Le comité de pilotage du projet rassemblant
notamment le Conseil Général, la Communauté de
Communes, la Commune de Bitschwiller-lès-Thann,
propriétaire de la chaume, le Ski Club Vosgien de Thann,
propriétaire des installations de ski, s’est alors attelé à la
tâche. De nombreux partenaires tels que le Club Vosgien
de Thann, les locataires de la ferme auberge, le Parc
Naturel Régional des Ballons des Vosges, l’Office de
Tourisme du Pays de Thann, l’ONF, le Centre Permanent
d’Initiatives à l’Environnement de Wildenstein et les
diverses administrations compétentes ont, chacun dans
leurs domaines respectifs, contribué à apporter une valeur
ajoutée à ce projet.

L’esprit du projet s’inscrit
dans la lignée de tout ce qui a
été réalisé sur le site depuis
1926, date de création du refuge, à savoir :
• conserver l’intégrité paysagère du site
• ne travailler qu’à partir de l’existant tout en préservant
l’environnement.
Concrètement quatre axes d’intervention ont été définis :
1. sécurisation du site et de la piste de ski
2. mise en valeur environnementale et paysagère du site
3. valorisation touristique du site
4. communication / Promotion
Les travaux ont ensuite été engagés :
• acquisition de matériels de sécurisation de la piste de ski
(2006)
• travaux de sécurisation de la piste, de terrassement et
d’intégration paysagère (2006)
• aménagement du parking et création d’un accès vers le
bas de la piste de ski (2006)
• installation d’un pylône de compression (2007)
• construction du chalet d’équipement en bas de piste
(2007)
• mise en place d’une signalétique touristique : trois
panneaux positionnés place Zundel,Tambourbrennala et
col du Hundsrück (2007)
• réensemencement de la piste de ski après travaux (2007)
• aménagement des abords de la ferme auberge :
installation d’une terrasse (2009)
• édition d’une plaquette d’information
été-hiver (2009).
Restent à réaliser en 2010 :
• mise en place d’une table d’orientation
• travaux de réfection du chemin d’accès
au Thannerhubel par l’Altrain.

A l’issue de ce programme 2010, le
programme d’actions pluriannuel de
revalorisation du site du Thannerhubel
sera finalisé et clôturé.
Retrouvez cette information en vidéo sur notre site www.bitschwiller-les-thann.fr rubrique galerie/film 2009

COMMUNE DE BITSCHWILLER • BULLETIN MUNICIPAL N°41

14

LA MISE AU VERT DE JEAN-JACQUES GUTH
C'est dans la grande salle de la mairie que Pierre WALTER,
entouré des membres du conseil municipal, des employés
communaux, de Jean-Pierre Houbin, responsable de
l'unité territoriale de la Thur et des gardes forestiers de
Willer-sur-Thur et Thann, a honoré le
départ en retraite de Jean-Jacques
GUTH, garde forestier de la commune
depuis trente-sept ans.

Né en 1943, Jean-Jacques GUTH, père de quatre garçons
et grand-père de quatre petits-enfants habite à présent
Rammersmatt, sa commune natale, avec son épouse
Françoise. Il y est maire adjoint, notamment délégué à la
forêt, depuis les dernières élections municipales.

Parents et amis se sont également
joints à cette réception et c'est en des
termes élogieux et très amicaux que
Pierre WALTER a évoqué le parcours
professionnel de Jean-Jacques GUTH.

Conseiller prévoyant et avisé de la commune, le nouveau
retraité s'est vu remettre un tableau d'André Aveline, offert
par la commune

Il est également président du Club Vosgien de Thann ce
qui lui promet une retraite riche en activités.

Avant d'être forestier, le jeune retraité a
été surveillant d'externat de 1961 à 1969, à Altkirch, Thann
et Strasbourg, puis enseignant au Collège de Saint-Amarin
durant deux années.
Sa carrière « d'homme des bois » a débuté en 1971 en tant
que garde forestier intérimaire à Willer-sur-Thur, secteur de
l'Altrain, pendant quelques mois.
Puis il a rejoint pour trente-sept ans la forêt bitchwilléroise
qu'il administrera à la fin avec le grade de technicien
opérationnel principal ONF. Il a également exercé ses
compétences, ces derniers temps, dans les forêts de
Bourbach-le-Haut et Bourbach-le-Bas.

LES 85 ANS DE PIERRE ROSSI, ADJOINT HONORAIRE
Une sympathique réception a été organisée par la commune
à l'occasion des 85 ans de Pierre ROSSI, Adjoint honoraire.
Né le 21 mai 1924 à Bitschwiller, Pierre ROSSI a épousé le 14
février 1947 Eugénie Irène KRUST. De cette union sont nés
deux enfants, Claudine, épouse ROLL en 1955 et Jean-Pierre
en 1957.
Pierre ROSSI a été élu pour la première fois en 1965 au
Conseil Municipal de Bitschwiller. Il a été réélu successivement

en 1971, 1977, 1983 puis
en 1989 en tant qu'adjoint.
Parallèlement il a été délégué au Comité du Syndicat
Intercommunal à vocation
multiple et délégué au sein
du Comité du Syndicat
Mixte de la Moyenne Thur.
En 2004 il s'est vu décerner
la médaille régionale et
départementale en vermeil,
après 30 années consacrées à la vie communale.
Les 4 maires qu'il a connus successivement ont apprécié sa
disponibilité et sa compétence.
Le Maire, au nom de toutes les personnes présentes, lui a
adressé ses vives félicitations à l'occasion de ses 85 ans et lui
a souhaité de pouvoir encore fêter de nombreux anniversaires, entouré de son épouse et de ses enfants.
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2009

Victoire
8 ma

Concours de
pêche
5 avril
Cérémonie des vœux
30 janvier

rne de gym
Concours inte
27 juin

Tournoi de tennis
27 juin

oël
Concert de N
re
20 décemb

Feu de la St Jean
27 juin

Bal tricolore
13 juillet

Concert de la
Ste Cécile
22 novembre
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Fête de la musique
19 juin

Sortie pédestr
e
6 septembre

lub Weiss
Expo vente C
m
15 nove bre

16

Open d’escal
ade
17 mai

1945
ai

es
Boîte à Malic
Inauguration
16 mai

Caravane don
du sang
14 juin

puces
Marché aux
i
21 ma

Bourse aux armes
6 juin

Bargkelwa
13 septembre
Fête d’octobre
10 octobre

Gala musique
14 novembre

Armistice
11 novembre
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Inauguration installations
équipement Thannerhubel
25 octobre

Soirée tyrolie
nne
7 novembre
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URBANISME
PRINCIPALES FORMALITÉS EN URBANISME
Le certificat d’urbanisme.

La déclaration préalable.

• Le certificat d’urbanisme « de simple information »
indique la situation du terrain au regard du zonage du
Plan d’Occupation des Sols (POS) des servitudes d’utilité
publique et des taxes et participations applicables.
Demande à fournir en 2 exemplaires. Délai de réponse :
1 mois. Délai de validité : 18 mois prorogeable d’1 an.
• Le certificat d’urbanisme « pré opérationnel » indique la
faisabilité ou non d’un projet sur une parcelle. Demande
à fournir en 4 exemplaires. Délai de réponse : 2 mois.
Délai de validité : 18 mois prorogeable d’1 an.

Elle est obligatoire et remplace le permis de construire pour
certaines constructions moins importantes, telles que :
constructions de moins de 20 m², serres de1,8 à 4 m de
hauteur et de moins de 2000 m² de surface, piscines de
10 à 100m² non couvertes ou dont la couverture est à
moins de 1,8 m de hauteur du sol, les murs de soutènement,
les murs et dispositifs de clôtures, les constructions et
installations d’une hauteur supérieure à 12 m, la pose de
panneaux solaires, les travaux modifiant l’aspect extérieur
d’un bâtiment ou qui en changent la destination.

Le permis de construire.

Demande à fournir en 3 exemplaires . Délai de réponse :
1 mois. Des majorations de délai d’1 mois sont appliquées
dans certains cas. Délai de validité : 2 ans prorogeable d’1 an.

Il est obligatoire pour les constructions nouvelles et
extensions de constructions d’une superficie de 20 m² et
plus même lorsqu’elles n’ont pas de fondations et
quelle que soit la nature des matériaux employés.
Sont aussi concernés :
• Les travaux modifiant les structures porteuses d’un
bâtiment ou ses façades lorsque les locaux changent de
destination
• Les travaux modifiant le volume d’un bâtiment et créant
ou agrandissant une ouverture dans les murs extérieurs
• Les piscines de plus de 100 m² couvertes et toutes celles
dont la couverture est égale ou supérieure à 1,8 m de
hauteur du sol.
Demande à fournir en 4 exemplaires . Délai de réponse :
2 mois pour les permis de construire de maisons
individuelles et 3 mois pour les autres permis. Des
majorations de délai d’1 mois à 1 an sont appliquées dans
certains cas. Délai de validité : 2 ans prorogeable d’1 an.
Le permis d’aménager.
Nécessitent notamment un permis d’aménager :
• Les lotissements qui créent plus de 2 lots à construire
comportant des voies et espaces communs ;
• Les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts
de véhicules et garages collectifs de caravanes et mobile
homes contenant plus de 50 unités ;
• Les affouillements et exhaussements d’une hauteur ou
profondeur de plus de 2m portant sur une surface de
plus de 2 ha.
Demande à fournir en 4 exemplaires . Délai de réponse :
3 mois. Des majorations de délai d’1 mois à 1 an sont
appliquées dans certains cas. Délai de validité : 2 ans
prorogeable d’1 an.
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Informations complémentaires.
Les formulaires et notices explicatives peuvent être
retirés au secrétariat de la mairie ou téléchargés en ligne
sur http://www.service-public.fr/formulaires.
Il est conseillé avant tout dépôt de projet de se
renseigner sur sa faisabilité au regard du règlement du
Plan d’Occupation des Sols (POS).
Les autorisations d’urbanisme sont toujours délivrées
sous réserve du respect du droit des tiers. Elles ne
vérifient pas si le projet respecte les autres
réglementations et les règles de droit privé. Toute
personne s’estimant lésée par la méconnaissance du
droit de propriété ou d’autres dispositions du droit privé
peut donc faire valoir ses droits en saisissant les
tribunaux civils même si l’autorisation respecte les
règles d’urbanisme.
Le permis ou la décision de non-opposition à la
déclaration préalable doit être affiché sur le terrain dès
son obtention sur un panneau de dimension minimale
80x80 cm visible de la rue.
La déclaration d’ouverture de chantier est à adresser en
mairie en 3 exemplaires lors du démarrage des travaux
ainsi que la déclaration d’achèvement et de conformité
lorsque ceux ci sont terminés.
Par ailleurs en cas de construction de locaux et dans un
délai de 90 jours à compter du moment où ils sont
utilisables le propriétaire doit adresser une déclaration
au centre des impôts fonciers. Le défaut de déclaration
entraîne la perte des exonérations de taxes foncières.
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MAISONS FLEURIES
LA COMMUNE A PRIS L’INITIATIVE D’ORGANISER, POUR LA PREMIÈRE
FOIS EN 2009, UN CONCOURS DES MAISONS FLEURIES.
Une commission spéciale a été créée au sein du
conseil municipal.
Le jury était composé des membres de cette
commission, de responsables des espaces verts de
communes voisines ainsi que d'un représentant de
l'Office du Tourisme de Thann.
Début août, Gérard EDEL qui a aménagé la remorque
de son tracteur à cet effet, a promené ce beau monde
dans toutes les rues du village.
Ce tour du village a permis aux membres du jury de
découvrir de très belles réalisations en matière de
fleurissement, aussi bien pour des maisons que pour
des balcons et des fenêtres.
Après délibération, le classement suivant a été établi :
• MAISONS AVEC JARDIN :
1er prix : PETER Gérard
Sont également primés :
BLENNER Gérard
DEN DRYVER Gérard
ETHEVE Jean Luguy
JENTZSCH Günter
JENTZSCH Martina
KUTTLER Marie-Nicole
LUTTRINGER Gérard
MOUGENOT Michel
SOEHNLEN Daniel
• BALCONS - FENÊTRES :
1er prix : MURA Michel
Sont également primés :
BEN RITAB Karim
GIRARD Serge
HUBER Daniel
KERN Modeste
STURM Anne-Marie
THOMAS Franck
TSCHANN Sylvain
• COMMERCES - RESTAURANTS
1er prix :
MARBACH Jean-Louis - Restaurant de la Gare
Est également primé :
GERRER Pierre-Aimé - Auberge La Fourmi
La remise des prix aux lauréats a eu lieu lors de la
cérémonie des vœux du Maire.
COMMUNE DE BITSCHWILLER • BULLETIN MUNICIPAL N°41
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ÉCOLE MATERNELLE
QUAND LES GRANDS RACONTENT ET QUE LES PETITS ÉCOUTENT…
Au printemps dernier, les élèves de la classe de CE1 de
Mme STURM sont venus lire l’album « La Chasse à l’ours »
aux enfants de la classe des moyens de Mme CLER.
Chacun à leur tour, ils ont lu un passage de l’histoire, dont
ils avaient préparé la lecture en classe.

A la suite de la lecture, les enfants des deux classes
ont réalisé en commun de grandes fresques, illustrant les
épisodes de l’histoire.

Leurs réalisations ont été
exposées à la manifestation
Bitschwill’Art.
COMMUNE DE BITSCHWILLER • BULLETIN MUNICIPAL N°41
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
LA CLASSE DE CM2 AU FORUM DES ASSOCIATIONS
Vendredi 4 septembre 2009, toutes les classes de l’école
ont été invitées à venir visiter le Forum des Associations
organisé par les Associations Réunies à la salle des fêtes de
Bitschwiller.

Nous avons aussi assisté à une démonstration de judo.
Quelques musiciens de la Musique Municipale nous ont
présenté leurs instruments et nous ont interprété quelques
courts morceaux.
Maxime Ferrari nous a fait une démonstration de batterie :
c’était génial !

A la fin de l’après-midi nous avons pris un goûter et nous
sommes retournés en classe. C’était super !
Nous avons pu rencontrer plusieurs responsables d’associations comme ceux de la gym, le judo, la musique, le club
de tennis, le club Marguerite WEISS, les pompiers… Ce fut
l’occasion de discuter avec eux mais aussi de découvrir des
associations que nous ne connaissions pas comme « Au Fil
de la Vie » qui s’occupe de personnes handicapées ou
comme le Conseil de Fabrique qui gère les biens de l’église.
Certaines associations avaient prévu de nous faire participer :
nous avons fait du trampoline avec la gym, des tirs au but
avec le football, des échanges en badminton avec l’AJB et
nous avons fait une « pêche miraculeuse » avec les pêcheurs
du Kerlenbach…
Une des réalisations du Club Marguerite WEISS

EN CLASSE NOUS AVONS RÉFLÉCHI À « QU’EST-CE QU’UNE
ASSOCIATION ? » ET « A QUOI SERT UNE ASSOCIATION ? »
Une association c’est une réunion de plusieurs personnes qui partagent une même passion (sport, musique,
bricolage) ou qui défendent leurs intérêts (ex : association contre la construction d’un aéroport). Une association
a des statuts (une sorte de règlement), un président, un trésorier, et des membres.
Chaque association a un but différent mais elles participent toutes à la vie d’un village et permettent de se retrouver,
de jouer ensemble, de créer ensemble, de pratiquer un sport ensemble… En s’associant on met en commun du
matériel, de l’argent et des compétences.
Nous avons aussi expliqué à quoi sert l’Association de l’Ecole qui regroupe tous les enfants de l’école ainsi que
leurs enseignantes et quelques parents d’élèves.

COMMUNE DE BITSCHWILLER • BULLETIN MUNICIPAL N°41
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BITSCHWILLER VERS 1740
Le relevé ci-contre est extrait des cartes de la Haute Alsace
dressées entre 1700 et 1745 par Louis REGEMORTE,
ingénieur des armées du roi. La série est constituée par
une quinzaine de planches dont les originaux sont à une
échelle réelle de 1/29 000e, mesurant 1,5 m sur 0,5 m.
D'une précision stupéfiante, elles comportent de
nombreuses indications avec au minimum six couches de
couleurs, le tout, peint sur toile. Ces cartes sont
conservées dans les archives de l'Institut Géographique
National (IGN) à Saint Mandé près de Paris.
La planche qui nous intéresse plus spécialement a été
réalisée après 1735, date de la construction du haut
fourneau et de l'affinerie dont les bâtiments figurent sur le
plan. Cette carte constitue, à ma connaissance, la plus
ancienne représentation détaillée de notre village.
La première chose qui vient à l'esprit, c'est que
BITSCHWILLER n'est encore qu'un petit village. Il ne faut
pas oublier que nous ne sommes qu'un siècle après la fin
de la désastreuse Guerre de Trente Ans. Il ne restait que
4 chefs de famille en 1650, ils n'étaient que 9 en 1665 et
10 en 1675. Le repeuplement de toute la vallée a été lent
et difficile. Ce n'est qu'à la fin du 17e - début du 18e siècle
que la situation démographique se rétablissait avec de
nouvelles constructions ou reconstructions de maisons
et d'exploitations agricoles. Vers 1735, le début de
l'exploitation des mines de fer, puis la construction des
installations métallurgiques pour traiter le minerai et
transformer le fer ainsi obtenu, vont provoquer un besoin
de main-d'œuvre. Ce personnel spécialisé, recruté hors de
la vallée, s'est établi, avec leurs familles, autour des lieux de
travail. Il en est résulté une extension du village.
L'habitat était relativement regroupé : on trouvait un
chapelet de maisons de part et d'autre de la grande route,
mais limité entre l'actuel débouché de la rue de l'École et
de la rue Haute. Nous avions ensuite un important
regroupement de maisons dans le centre actuel avec les
rue du Pont, rue de l'École et rue des Tilleuls. On remarqua
que vers le pont de la Thur, l'implantation des maisons
semblait anarchique, sans véritable alignement de rues. Il
faut noter qu'il y avait déjà un groupe de maisons au-delà
de la Thur, au débouché du vallon de l'Erzenbach. Cet
habitat était relié au centre du village par un pont sur la
Thur, bien visible sur la carte et qui se trouvait déjà à
l'emplacement du pont actuel. On peut penser, qu'à cette
époque déjà, les gens recherchaient les emplacements
jouissant du meilleur ensoleillement, tout en se mettant à
l'abri des vents froids. Il n'y avait pratiquement pas de
maisons dans la rue de la Chapelle. À cette époque, ce
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n'était certainement qu'un chemin qui reliait le centre du
village au lieu de culte. On constate que, vers THANN, il
n'y avait aucune construction, le long de la grande route,
après le carrefour de la mairie actuelle. Hors agglomération,
aussi bien vers THANN que vers WILLER, la grande route
était bordée de chaque côté d'une rangée d'arbres, bien
représentés sur le plan. On distingue également l'amorce
de ce qui sera la route Joffre, mais une seule maison y était
construite. Sur ce chemin il faut noter que la tuilerie
comportait d'importants bâtiments. Hors de l'extrait de
plan ci-contre, on trouvait également le bâtiment de la
ferme de l'Allenburn, tandis que la ferme du Ruthemstal
(Vordere Allenburn) n'est pas encore représentée.
Sur le plan, on remarquera le canal (maintenant comblé)
qui passait derrière les bâtiments de SART-VON ROHR et
qui rejoignait la Thur, juste en amont du pont, existait déjà.
Ses eaux étaient utilisées pour faire tourner les meules de
deux moulins. Sur le site de la fonderie se trouvait un canal
(également comblé de nos jours). Ses eaux servaient à faire
tourner deux roues à aubes. Un impressionnant dispositif
de vannes placées en travers du lit de la Thur permettait de
dévier les eaux de la rivière pour alimenter le canal. Tout
cet ouvrage vient de disparaître à tout jamais pour laisser
la place à un seuil muré, réalisé à l'automne 2009.
L'emplacement de la carrière est signalé sur le plan, mais
on ne peut pas dire si c'était déjà une exploitation ou si le
hachurage représente seulement une paroi rocheuse.
Les terrains disponibles autour du village étaient occupés
par les champs et les prés car la majorité des habitants
tiraient leurs subsistances des cultures vivrières et de
l'élevage. Sur les terrains plus éloignés, sur les flancs de la
montagne, c'était le domaine de la forêt.
En conclusion, on peut dire que Bitschwiller était, il y a
270 ans, une petite agglomération. L'habitat était regroupé
autour de quelques ruelles situées entre la grande route et
le débouché du vallon de l'Erzenbach. Le village ne s'est
étendu vraiment qu'au 19e siècle avec le développement
des activités industrielles et leurs importants besoins de
main d'œuvre.
Cette urbanisation s'est faite autour du centre historique,
au détriment des terres agricoles de nos ancêtres. Avec
l'industrialisation et l'abandon progressif de l'activité
agricole, les terres laissées en friches étaient alors
disponibles pour la construction d'usines et d'habitations.
Jean Pierre GASSER
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BITSCHWILLER EN 1740
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FORUM DES ASSOCIATIONS
Le 5 septembre dernier s’est tenu le premier forum des
associations locales : l’occasion pour tous de découvrir ou de redécouvrir l’ensemble des Sociétés
Réunies de Bitschwiller.

Cette manifestation, ouverte au public, a permis de favoriser
les échanges et notamment de faire connaître les
associations aux enfants des écoles, lors de l’après-midi du
4 septembre 2009 qui leur avait été exclusivement réservé.

Plus d’une vingtaine d’associations se sont retrouvées dans
le complexe sportif et culturel de Bitschwiller pour présenter
leurs diverses activités issues des domaines les plus variés,
tels que le sport, l’action humanitaire, l’art ou la culture.

Cette démarche exceptionnelle, organisée avec le soutien de
la commune, confirme l’intérêt et le souhait à maintenir un
esprit associatif dans le village. La présence de la quasitotalité des associations avec leurs présidents, membres ou
bénévoles qui ont spontanément accepté de participer à
cette journée, a démontré l’effort accompli non seulement
pour assurer la réussite de ce 1er forum, mais souligne aussi
le rôle important des associations dans l’animation locale et
leur contribution à la vie sociale du village. Résumé vidéo du
forum sur notre site www.bitschwiller-les-thann.fr, rubrique
Galerie - film 2008.

BITSCHWILL’ART

2009

La 6e édition de Bitschwill’ART s’est déroulée du
10 au 13 avril 2009 sous le patronage de
Charlotte AVELINE. Cette exposition artistique a
réuni plus d’une trentaine d’exposants
amateurs, issus du village ou ayant un lien
avec celui-ci, qui sont venus présenter
leurs talents. Le thème choisi « Des
animaux et des hommes » s’est traduit
sous toutes formes d’art.
La manifestation organisée avec le
soutien de la commune au profit des
associations locales a permis également
d’apprécier l’implication des enfants
dans le projet, grâce la participation
active des écoles maternelles,
élémentaires et des Petites Frimousses.
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LA PAROLE AU PRÉSIDENT
CLUB ALPIN DU PAYS THUR DOLLER
Le Club Alpin du Pays Thur Doller est né il y a quatre ans.
C’est le plus jeune des trois Clubs Alpins haut-rhinois . Il
offre à ses membres la possibilité de découvrir toutes sortes
de pratiques sportives liées à la montagne en ayant soin de
proposer un encadrement et une formation adéquate aux
nouveaux membres (cycles d’initiation pour l’escalade et
pour l’alpinisme notamment) : alpinisme, escalade, ski alpin,
ski de montagne, ski de fond, télémark, randonnée,
randonnée alpine, via ferrata, randonnée en raquettes,
cascade de glace, VTT, etc…

Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter
à l’adresse ci-dessous.
Contacts :
Club Alpin Français du Pays Thur Doller
Maison des Associations
18, rue de la Halle - 68800 Thann
Tél. 03 89 37 44 47
Permanences les jeudis de 18h30 à 20h

Une des activités phares, qui
attire beaucoup les jeunes, est
sans aucun doute l’escalade
qui se pratique aussi bien en
salle que sur sites naturels.
Notre club anime deux « structures artificielles d’escalade »,
l’une à Cernay, au complexe
sportif, l’autre à Bitschwiller, à
la salle des fêtes.
Voilà plus de dix ans en effet
que le Club Alpin, Club Alpin
de Mulhouse d’abord, puis
Club Alpin du Pays Thur Doller
par la suite, gère le mur
d’escalade de Bitschwiller où les adultes bénéficient de
quatre créneaux d’entraînement (les lundis et mercredis de
20h à 22h-les vendredis de 20h30 à 22h30 et les dimanches
de 9h à 12h ), tandis que les jeunes bénéficient d’un cycle
d’initiation sous la direction des cadres du club (les lundis
de 18h à 20h, hors vacances scolaires). Pour la troisième
année consécutive, ces jeunes pourront se mesurer à
d’autres jeunes grimpeurs lors de l’Open d’escalade
qu’organisera le club au printemps prochain à Bitschwiller,
et, dès que la météo le permettra, ils pourront grimper à
l’extérieur, sur le rocher, et participer à différentes sorties.
Perrine Torrent, présidente de l’association.
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CÉRÉMONIE DES VŒUX
RÉCEPTION
DU NOUVEL AN
Le 29 janvier dernier, le maire a présenté ses vœux aux forces vives de la
commune, en présence de nombreux
autres invités : élus, partenaires ou
instances officielles.
Dans un décor talentueusement réalisé
par l’équipe technique communale, la
cérémonie a débuté par une projection
sur grand écran des événements
marquants et du résumé des travaux
réalisés dans la commune au cours de
l’année 2009.
Au cours de son allocution, Pierre WALTER a présenté les
divers projets à l’étude pour 2010, malgré un contexte
économique et social difficile, comme le soulignaient
également MM. HABIB et BAEUMLER au cours de leurs
interventions respectives.

Cette soirée a aussi permis de mettre à l’honneur diverses
personnes méritantes du village, notamment les donneurs
de sang, remerciés pour leur acte de générosité, et les
bénévoles pour leur contribution à la promotion de la vie
associative à Bitschwiller. Les lauréats du 1er concours de
maisons fleuries ont été récompensés à cette même
occasion par le maire, qui a souhaité les remercier pour
leurs efforts à l’embellissement du village, les encourageant
ainsi à poursuivre leurs actions dans ce sens.
L’ensemble des participants a ensuite été convié à partager
le verre de l’amitié, afin de finir la soirée en toute convivialité.
COMMUNE DE BITSCHWILLER • BULLETIN MUNICIPAL N°41
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BITSCHWILL’ART
PORTRAIT DE CHARLOTTE :
Après avoir été l’invitée d’honneur de la 6ème édition de
Bitschwill’ART, Charlotte AVELINE nous a accordé un entretien
qui nous permet de faire plus amplement connaissance avec
cette jeune artiste bitschwilleroise pleine de talents et à l’avenir
prometteur.
Comment est née et s’est développée cette passion pour
la peinture ?
Dès l’âge de 8 ans, je réalise mes premiers dessins. C’est
auprès de mon grand-père, André AVELINE, que je découvre
cet univers dédié à la peinture et rempli d’odeurs. A 12 ans je
m’inscris au Centre Socio-Culturel de Thann où je teste
diverses matières (pastels, aquarelles) et travaille l’expression
des visages d’après photos. Ma majorité marque la fin d’une
période (tibétaine) et j’exploite alors une nouvelle matière :
l’acrylique. Titulaire d’un bac en Arts Appliqués, je prépare à
cette époque un B.T.S. Design Mode à Nancy et m’intéresse
en parallèle à la technique du collage associée à la femme nue,
alliant ainsi figuratif et abstrait. Bitschwill’Art marque une
parenthèse dans mon cheminement où je me consacre pour
un temps à peindre le monde animal.
Aujourd’hui je poursuis mes études à l’Ecole des Beaux Arts de
Muhlouse et vis ma passion au quotidien grâce aussi au
soutien de mes parents.

Comment définissez-vous votre art et quelles sont vos
sources d’inspiration ?
Je trouve mon inspiration dans tout ce qui m’entoure.
La passion et la curiosité animent chaque instant de ma vie.
Pour moi, il s’agit d’un art abstrait, sentimental où s’exprime
ma propre sensibilité. Les couleurs utilisées sont en rapport
avec ma personnalité : pétillantes, tourmentées ou agressives,
suivant mon expression du moment. C’est une forme de
thérapie face à l’énergie et l’émotion ressenties.
A l’origine, ma peinture pouvait se définir comme une recherche
esthétique, maintenant elle représente une quête sur moimême, un travail sur mon esprit, qui me permet de donner vie
au travers de mes œuvres. J’aime à traduire les tourments des
corps et des gestes pour créer des « paysages intérieurs ».
Comment projetez-vous votre avenir ?
Je continue à évoluer dans mon style. Ce contact avec la
matière me permet de sortir de moi-même pour aller à la
recherche d’une certaine spiritualité.
Mes projets sont donc indéfinis mais tellement infinis !
La peinture fait partie intégrante de mon cursus scolaire et
restera toujours intimement liée à ma vie.
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GASTRONOMIE
LE FROMAGE DE LA SOUPE AU… DESSERT
> SOUPE À L'OIGNON GRATINÉE AU CAMEMBERT

> FILET MIGNON DE VEAU AU GRUYÈRE

4 gros oignons • 1 litre de bouillon de viande • 1/2 litre
de vin blanc sec • 30 g de gruyère • 1 camembert bien
fait • 4 c. à soupe de petites pâtes à potage • sel,
poivre • pain de campagne • 50 g de beurre

1 filet mignon • 6 tranches de bacon • 50 g de gruyère
• sauge • sel, poivre • 12 gousses d'ail • huile d'olive

Éplucher et hacher les oignons et les faire fondre dans le
beurre. Lorsqu'ils sont bien dorés, les mouiller avec le vin
blanc, saler, poivrer et amener à ébullition - ajouter les
petites pâtes à potage et cuire le tout pendant 20 mn à feu
doux.
Faire griller les tranches de pain de campagne et les tartiner
avec le camembert dont on aura retiré la croûte. Disposer
au fond d'une soupière allant au four. Verser la soupe à
l'oignon sur les tranches de pain et saupoudrer de gruyère
râpé. Faire gratiner à four chaud (th. 7).

Faire 6 incisions dans le filet mignon.
Avec un verre, couper 6 rondelles de gruyère et les insérer
avec les 6 tranches de bacon dans les fentes de la viande
Maintenir le tout avec une ficelle
Placer le morceau de viande garnie dans un plat à gratin
L'entourer des gousses d'ail non épluchées, de la sauge
Saler, poivrer, arroser d'huile et mettre au four 30 mn.

> TOURTE AU FROMAGE
350 g de pâte feuilletée • 150 g de fromage de chèvre
sec • 80 g de comté • 50 g de crème fraîche • 4 jaunes
d'œuf (+ 1 pour dorer) • 1 dl de vin blanc sec •
4 gousses d'ail • sel, poivre
Dans une terrine, mélanger les fromages râpés, la crème
fraîche, les jaunes d'œuf, le vin blanc, le sel, le poivre et les
gousses d'ail hachées.
Mélanger bien le tout.
Étendre la moitié de la pâte et garnir une tourtière.
Humecter les bords de la pâte.
Verser la préparation sur la pâte, puis recouvrir d'une
seconde abaisse en pinçant bien les bords.
Faire une petite cheminée au centre de la tourte et la
badigeonner de jaune d'œuf.
Faire cuire au four, th. 8 pendant 45 mn environ.

> TARTE D'ABRICOTS AU FROMAGE BLANC
250 g de pâte brisée • 1 boîte d'abricots 4/4 • 50 g de
sucre en poudre • 200 g de fromage blanc • 4 œufs
• 2 c. à soupe de farine • 2 c. à soupe de fécule
• 1 sachet de sucre vanillé
Foncer un moule à tarte avec la pâte - Battre le sucre, les
jaunes d'œuf, le fromage blanc, la crème, la farine, la
fécule. Puis incorporer délicatement les blancs d'œuf
battus en neige ferme.
Verser la préparation sur la pâte et faire cuire 30 mn au four,
th. 7
Égoutter les abricots en recueillant le jus et faire réduire ce
dernier jusqu'à consistance sirupeuse.
À la sortie du four, répartir les abricots sur la tarte et
les napper avec le jus réduit.
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NOËL 2009

Le 6 décembre dernier, près de 200 personnes se sont
retrouvées à la salle des fêtes de Bitschwiller pour la
traditionnelle fête de Noël des Aînés.
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LE SAVIEZ-VOUS

?

LES HORAIRES DE LA MAIRIE
Horaires d'ouverture des bureaux :
du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h et le vendredi de 8 h à 13 h.

Permanences du Maire et des adjoints
M. Pierre WALTER
M. Jean-Marie MICHEL

Mme Béatrice GEYMANN

M. Pascal FERRARI
M. Denis AUER
M. Michel THROO

Maire

Le jeudi de 16 h à 19 h

Adjoint aux finances et à l'économie

Un samedi sur deux de 9 h à 10 h

Adjointe à la vie associative,
aux affaires scolaires,
à la petite enfance et
aux affaires démographiques

Le mardi de 17 h 30 à 18 h 30

Adjoint à l'urbanisme et à l'information

Le mercredi de 18 h 30 à 19 h 30

Adjoint aux affaires sociales
au logement et à l'environnement

Le lundi de 18 h à 19 h

Adjoint aux travaux

Le lundi de 17 h à 18 h

Il est demandé de prendre rendez-vous en appelant le secrétariat de la Mairie au 03 89 37 00 35.

LA CROISÉE DES SERVICES
L’association d’aide aux personnes âgées réunit
désormais APALIB’, APAMAD, Fami Emploi 68 et
Domicile Services Haute Alsace pour répondre aux
besoins des personnes de la petite enfance aux plus
âgés.
APALIB’ s’adresse aux seniors vaillants en leur
proposant des prestations à domicile pour mieux
profiter de leur retraite (entretien du logement, petits
travaux, course, livraison de repas). APALIB’ c’est aussi
300 activités, 13 résidences seniors, 9 restaurants, 100
bénévoles visiteurs à domicile.
APAMAD : L’Association pour l’accompagnement et le
maintien à domicile s’adresse aux personnes fragilisées
par l’âge, la maladie ou le handicap et leur famille. Outre
le service à domicile, elle assure des interventions d’aide
aux actes essentiels de la vie quotidienne (lever, toilette,
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courses, garde de jour et de nuit, soins infirmiers à
domicile). APAMAD soutient également les proches de
personnes présentant des troubles psychiques (maladie
d’Alzheimer).
FAMI EMPLOI 68 est spécialisé dans l’entretien du
linge, du logement et de la garde d’enfants avec des
formules « employeur « ou « clé en main ».
DOMICILE SERVICES HAUTE ALSACE poursuit sa
vocation d’association intermédiaire avec pour mission
l’insertion professionnelle par le biais des métiers des
services à la personne.
Se renseigner :
La Croisée des Services
03 89 32 78 78 - www.lcds.fr
30 rue du Génaral de Gaulle - 68800 THANN
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SAPEURS-POMPIERS
INTERVENTIONS 2009
ACCIDENTS
ANIMAUX
DIVERS
FEU
NIDS DE GUÊPES / FRELONS
SECOURS À PERSONNES
INONDATIONS

7
3
15
8
15
1
1

14,00 %
6,00 %
30,00 %
16,00 %
30,00 %
2,00 %
2,00 %

Total général

50

100,00 %

Prévention Incendie – Détecteur de fumée
Une campagne de sensibilisation a été récemment lancée
par le SDIS avec le concours des sapeurs-pompiers
de Bitschwiller. Pour diminuer le nombre d’incendies
domestiques, des détecteurs de fumée pourront être
commandés au secrétariat de la mairie, puis seront fournis
par le corps des sapeurs-pompiers, au tarif
préférentiel de 13 €.

?

EXPO VENTE DU CLUB
MARGUERITE WEISS
LE 15 NOVEMBRE 2009
Cette manifestation qui a lieu tous les deux ans au rez-dechaussée de la Maison des Associations, sous la houlette
de sa présidente Bernadette GIACALONE a attiré de
nombreux visiteurs venus admirer les belles réalisations de
la vingtaine de membres du Club.
Côté exposition, de beaux panneaux en patchwork, en
boutis, en art textile.
Côté vente, les visiteurs et acheteurs se sont pressés dans
les deux salles où étaient exposés de très beaux coussins
crochetés et rebrodés, des miroirs, boîtes, tableaux peints,
cailloux rupestres, divers articles en laine bouillie ou feutrée,
des serviettes brodées au point compté, des nappes et
napperons brodés en hardanger et au ruban de soie, des
pochettes pliage japonais, des bijoux en perles de cristal de
Swarowsky, etc… On pouvait également y admirer un stand
sur le thème de Noël et un autre sur le thème de Pâques.
La petite cafétéria et le stand pâtisserie, lieu de convivialité,
ont également connu un beau succès et n'ont pas
désempli de 9 heures à 18 heures. Le Maire, Pierre Walter,
a vivement félicité ces dames, véritables artistes, chacune
dans son domaine pour leur créativité.

Statistiques
250 000 incendies d’habitations, soit un
incendie toutes les 2 minutes, 800 décès et
10 000 blessés chaque année, dont 3000 avec
invalidité lourde. L’intoxication par inhalation de fumée est à
l’origine de 80% des décès, deuxième cause de mortalité par
accident domestique chez les enfants de moins de 5 ans.

Pour toutes interventions
des Sapeurs-Pompiers

faites le 18

GTI-TEAM, une nouvelle association
Dédiée à la pratique du sport automobile, cette nouvelle
association, créée au cours de l’année 2009, est
spécialisée dans la préparation, le montage et l’entretien
de véhicules de course, ainsi que dans la location de
véhicules d’assistance. Elle organise également diverses
manifestations et met en place des contrats de
partenariat ou sponsoring entre particuliers, entreprises,
établissements publics ou privés et l’association, dont
la présidence est assurée par Héloïse LIEBER.
Contact : asso.gti-team@hotmail.fr

LA PROLIFERATION DES CHATS
Sachant qu’une chatte peut porter trois fois par an, il n’est
pas difficile de mesurer l’ampleur du problème.
Pensez donc à faire stériliser les femelles et castrer les mâles.
Trop de chats sont abandonnés, notamment au moment
des vacances et divaguent dans la nature.
Pour ces chats abandonnés ou pour les chats sauvages,
vous pouvez contacter l’Association COUP DE PATTE pour
la stérilisation et la castration (trappes automatiques).
Une participation financière est demandée (frais vétérinaires),
dons déductibles.
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Pour tout renseignement :
• Sylviane CHOPINAUD
2, rue de la Chapelle à BITSCHWILLER LES THANN
Tél. 03 89 37 54 12 - 06 84 09 24 73
• Hervé BASQUIN
Président de l’Association COUP DE PATTE
22, rue Vogelbach à SAINT AMARIN
Tél. 06 07 50 99 32
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FACE AUX VOLS : 7 RÈGLES D'OR POUR PROTÉGER VOS BIENS

1. Automobilistes,

verrouillez systématiquement les
portières et le coffre de votre véhicule, même si vous ne
vous éloignez que quelques instants. Conservez les clés
de contact sur vous et bloquez la direction. Ne tentez pas
les voleurs en laissant des sacs, des portefeuilles ou
des objets de valeur (GPS, caméscopes, téléphones...)
apparents dans l'habitacle.

2.

Cyclistes, si vous devez laisser votre vélo sans
surveillance, utilisez un antivol efficace.

3. En toutes circonstances, conservez votre sac à main
ou votre portefeuille avec vous. Le code de votre carte
bancaire est un code secret, ne le conservez pas dans
votre sac ou dans votre portefeuille.

5.

A toute heure du jour ou de la nuit, n'hésitez pas
à signaler immédiatement aux gendarmes les comportements qui vous paraîtraient suspects en composant le
17 sur votre téléphone. Si vous êtes témoin d'un vol ou de
manoeuvres de repérage, relevez et notez un maximum de
renseignements (numéro d'immatriculation, marque et type
du véhicule, signalement et tenue vestimentaire des
auteurs...). Un renseignement même anodin peut être utile
aux enquêteurs.

6.

Faites des photographies de vos objets de valeur,
relevez les numéros de série. En cas de vol, elles pourront
être exploitées par les enquêteurs et vous permettront de
justifier de votre préjudice auprès de votre compagnie
d'assurance.

4. A votre domicile, même lorsque vous êtes chez vous, 7.
fermez à clés les accès (notamment la nuit). Une fenêtre
en position oscillo-battante est une fenêtre ouverte. Ne
cachez pas vos clés sous le paillasson, sous un pot de
fleur... mais conservez les toujours sur vous. Ne laissez pas
de mot sur votre porte mentionnant votre absence. Méfiezvous des démarcheurs et quémandeurs qui sous différents
prétextes chercheraient à s'introduire chez vous. Ne laissez
pas de message d'absence sur la messagerie téléphonique.

Enfin, si vous êtes victime d'un vol, surtout ne
touchez à rien et prévenez immédiatement la gendarmerie
en composant le 17.
75% des cambriolages se font de jour et sans effraction !

En rendant plus difficile le vol, non seulement on le
prévient, mais on oblige aussi son auteur à recourir
à des moyens matériels ou humains susceptibles
d'orienter l'enquête des gendarmes.

LA SECURITE C'EST
L'AFFAIRE DE TOUS !
INDEMNISATION DES ORPHELINS DE LA GUERRE 1939-1945
Plusieurs milliers d'orphelins de guerre et de pupilles ont
perdu leurs pères – morts ou disparus - qui avaient été
contraints, par la force, d'endosser l'uniforme allemand
et envoyés à la guerre.
Leurs veuves ont perçu leur maigre pension et ont sué
sang et eau pour élever seules leurs enfants.
En juillet 2000 puis en juillet 2004, le gouvernement
français a consenti à indemniser une partie des orphelins
de guerre et des pupilles de la nation de la deuxième
guerre mondiale.
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Une association des pupilles de la nation, orphelins de
guerre d’Alsace s’est constituée pour défendre plus
spécialement les droits des alsaciens.
CONTACT :
APOGA - association des pupilles de la nation,
orphelins de guerre d’Alsace
Président : Bernard Rodenstein
78a avenue de la République - 68000 Colmar
http://www.apoga.fr
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DES MANIFESTATIONS 2010
JANVIER
10
16
29

Crémation des sapins de Noël
Coupe parcours du Groupement de Gymnastique
Vœux du Maire

FÉVRIER
6
7
10
12

Tour de district Judo Club
Cérémonie des Vœux du Judo Club
Don du sang (salle des fêtes de Bitschwiller)
Concours de belote organisé par le Football Club

MARS
13
21
12

Cours de taille d’arbres au verger-école organisé par les Arboriculteurs
Ouverture de la pêche à l’Etang du Kerlenbach
Concours de belote organisé par le Football Club

AVRIL
1er et 2
11
17
25

Vente de poissons à l’Etang du Kerlenbach
Concours de Pêche à l’Etang du Kerlenbach
Tournoi interne double badminton A.J.B.
Concert de printemps à l’église organisé par la Musique Municipale

MAI
1er
8
9
13
15
27

Aubade de la Musique Municipale dans le village
Cérémonie de la Victoire 1945
Open escalade C.A.F. Thur-Doller
Marché aux Puces Football-Club
Tournoi interne simple Badminton (A.J.B.)
Don du sang à Willer-sur-Thur

JUIN
5
11
26
26 et 27

20e anniversaire de la Bourse aux Armes (Ecole de Musique)
Après-midi sportive fin de saison A.J.B.
Feu de la St-Jean
Tournoi interne du Tennis-Club

JUILLET
13

Bal tricolore

AOÛT
24

Don du sang à Willer-sur-Thur

SEPTEMBRE
à définir
3
5
10
12
19

Rallye organisé par l’Ecurie de la Thur
Ouverture de la station de jus de pommes (Arboriculteurs)
Sortie pédestre organisée par les Sociétés Réunies
Forum des associations bitschwilleroises au complexe sportif et culturel (de 14h à 22h)
Fête montagnarde Thannerhubel
Journée « Grosses Truites » à l’Etang du Kerlenbach

OCTOBRE
à définir
à définir
8
9
29

Portes ouvertes et 40e anniversaire de la station de Jus de Pommes
Inauguration du verger-école des Arboriculteurs
Concours de belote organisé par le Football Club
Fête d’octobre (organisée par les Sociétés Réunies, samedi à partir de 17 h)
Réunion des Présidents de la Fédération des Producteurs de Fruits du Haut-Rhin

NOVEMBRE
à définir
6
11
21

Concert de la Musique Municipale et diverses formations musicales sur le thème
des Conscrits d’Alsace
Soirée tyrolienne Football-Club
Commémoration de l’Armistice 1918
ALENDRIER DES
Fête de Ste-Cécile (Chorale)

DÉCEMBRE
à définir
5
10
11
19
19
31

Téléthon organisé par l’A.J.B.
Noël des Aînés
Concours de belote organisé par le Football Club
Fête de la Ste-Barbe (Pompiers)
Concert de Noël de la Musique Municipale
Fête de Noël (Au fil de la Vie)
Bal de la St-Sylvestre organisé par GTI-Team
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C

QUÊTES

FÉVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN
SEPTEMBRE
OCTOBRE
DÉCEMBRE

Gymnastique
Football-Club
Quilleurs
Judo-Club
Conscrits
Chorale
Musique
Pompiers
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CERNAY
N’INCINÉRONS
PLUS LES
BIODÉCHETS,
RECYCLONS-LES !

Demain, que deviendront mes déchets ?
Ce que deviennent les déchets ménagers séparés des biodéchets

Le tri que je dois continuer à faire

Flaconnages
plastiques
Yaourts
ou pots de crème

Hygiène
Journaux, magazines

Briques alimentaires

Barquettes

Entretien

Emballages carton propres

Emballages en verre

Sachets plastiques et
suremballage

copyright © P.Desgrieux / Photothèque Eco-Emballages

Alimentaires

copyright © P.Desgrieux / Photothèque Eco-Emballages

Emballages métalliques

Gobelets

Faïences

Blisters
Couches,
lingettes
et bandes
hygiéniques

Litières chimiques,...

Recyclage
Bacs à
déchets
ménagers
classiques
chez vous

Centre
de tri

Tri
automatique

Fabrication
de combustible
Incinération ou
décharge autorisée

Recyclage

3 bonnes raisons pour trier nos biodéchets !
1. Les biodéchets peuvent être recyclés en grande
quantité et transformés en compost d’excellente
qualité utilisé notamment pour l’agriculture.
2. En séparant les biodéchets du reste des ordures
ménagères, ces dernières sont plus « propres » et donc
plus faciles à recycler et à transformer notamment en
combustible pour produire de l’énergie.
3. Avec des déchets ménagers finaux qui diminuent, je
préserve l’environnement et je limite les coûts de
traitement des déchets pour la société et pourmoimême.

Comment sont traités les biodéchets ?
Ils sont traités dans une unité de compostage et valorisés
en agriculture. Demain, ils permettront en plus du
compost, de fabriquer du gaz (méthanisation) qui sera
valorisé en énergie (chauffage, bus…).
Dois-je arrêter de composter ?
Non. Ceux qui font déjà leur compost doivent continuer à
le faire mais les produits biodégradables tels les os, la
viande, les sauces, les arêtes, les papiers souillés… (voir
liste ci-contre) qui ne sont pas compostés par les
particuliers seront récupérés grâce à cette collecte.

Est-ce que cela coûtera plus cher ?
Non car la récupération de compost et l’augmentation de
déchets revalorisés permettent de limiter le coût de
traitement tout en faisant un geste pour l’environnement.

Les biodéchets que vous pouvez trier
Restes de repas

Arêtes

Papiers souillés
Essuie-tout,
mouchoirs
en papier

Marc
de café

Sauces,
crustacés,
viandes

Pain

Croûtes de
fromage

Sachets de thé

Os

Végétaux
Cartons sales,
papiers gras

Coquilles
d’œufs

Divers

Fleurs
fanées

Epluchures

Cendres
froides

Sciures et
copeaux de bois

Fruits abîmés

Utilisation :
Agriculteurs, communes,
particuliers

Je les mets
dans ma poubelle
à biodéchets

rt par
Matériel offe néral
le Conseil Gé n
-R
du Haut hi

Fabrication de compost d’excellente
qualité dans l’unité d’Aspach-le-Haut
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Jours de collecte
Commune de Bitschwiller-lès-Thann
Ven
Sam
Dim
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Jeu
Ven
Sam
Dim
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam

Janvier
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Juillet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim

Février
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Dim
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Lun
Mar

Août
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Lun
Mar
Mer
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Lun
Mar
Mer
Jeu

Mars
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Septembre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Jeu
Ven
Sam
Dim
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven

Avril
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ven
Sam
Dim
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim

Octobre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Sam
Dim
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Lun
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Lun
Mar

Mai
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Novembre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Lun
Mar
Mer
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven

Juin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Décembre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Jours fériés (les collectes tombant sur un jour férié, sont rattrapées le samedi suivant. Dans le cas d'un lundi férié,
les collectes sont avancées au samedi précédent)
Collecte du tri (sacs jaunes)
Collecte des biodéchets (bac couvercle brun)
Collecte des ordures ménagères résiduelles (bac gris)

Sortir les déchets (sacs de tri, bac brun ou gris) après 20h, la veille du jour de collecte

Année 2010

Oeuvre de Charlotte AVELINE

