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Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Dans le cadre de la réforme des collectivités locales, vos
représentants à la Communauté de Communes du pays
de Thann seront directement élus à partir des listes qui
seront en lice aux élections municipales en 2014. Tous les
grands équipements tels que piscine, médiathèque, zones
industrielles, station de traitement des eaux usées, tous les
nouveaux services (petite enfance, transports, développement local) se décident et se gèrent aujourd’hui au
niveau intercommunal. Il est donc indispensable que le
projet intercommunal soit au cœur des débats à venir.
Pour ce qui est de notre commune, le tableau de marche
de l’action municipale que j’avais dressé en 2010 dans le
précédent numéro de notre magazine d’information est
globalement respecté :
• Le gros chantier de réfection de la toiture de l’église va
s’achever dans les tous prochains jours. L’enveloppe
budgétaire prévue, soit 330 000 €, n’a pas été dépassée.
• Le démarrage des travaux du nouveau centre de
première intervention en remplacement de l’actuelle
caserne vétuste est programmé pour juin prochain. Le
coût, estimé à 1 375 000 € au stade de l’esquisse reste
quasiment identique au stade de l’avant projet. Les
appels d’offre sont en cours.
• L’étude de réhabilitation de la salle des fêtes s’est
poursuivie. Au vu des résultats de l’étude énergétique
menée avec le concours du Pays Thur Doller l’année
dernière, la priorité sera donnée aux travaux d’économie
d’énergie sur ce bâtiment dès cette année.
• 2011 verra également l’achèvement de la révision du Plan
d’Occupation des Sols et sa transformation en Plan Local
d’Urbanisme. L’enquête publique sur le projet de PLU
arrêté par le conseil municipal s’est déroulée dans la
sérénité. Il reste à présent à approuver le document
définitif au vu de l’avis impartial et des recommandations
du Commissaire Enquêteur.
Parmi les travaux de 2010, figurent en bonne place la
réfection de la maison forestière où notre nouveau garde
forestier Marc TSCHAEGLE et sa famille sont logés depuis
septembre dernier. Nous avons également inauguré en
octobre les travaux de rénovation de la station de jus de
pomme et le verger école réalisés par la dynamique équipe
du président André DIEMER avec le soutien technique de
la Communauté de Communes et le concours financier de
la commune.
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D’autres dossiers nous ont fortement mobilisés en 2010, je
veux parler de celui de la Poste et des aménagements
routiers de la RN 66.
Concernant la Poste, la baisse de l’activité du bureau a
mené à sa fermeture programmée. Une solution de
substitution à savoir l’ouverture d’un point poste dans un
commerce local a été mise en œuvre. Elle est aujourd’hui
loin d’être satisfaisante et nous devrons travailler à
l’amélioration de ce service. Concernant le bâtiment de
l’ancienne poste, propriété de la commune, le conseil
municipal a souhaité qu’il conserve une vocation d’intérêt
public. Des discussions sont en voie de finalisation en vue
de l’installation d’activités paramédicales. Ainsi ce bâtiment
restera au service de la population.
Concernant la RN66 l’aménagement d’un giratoire indispensable pour l’avenir de la zone commerciale du
Kehrlenbach reste d’actualité et les études engagées se
déroulent désormais à un bon rythme. La déviation de
Willer-Bitschwiller, dont la déclaration d’utilité publique
n’est plus susceptible de recours, doit quant à elle être
impérativement mise à l’étude.
Après avoir remercié celles et ceux qui se sont investis dans
la rédaction de ce 42e bulletin municipal, il me reste à
présent à vous souhaiter une agréable lecture.
Bien cordialement à vous,
Pierre WALTER
Maire
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LES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL EN
CONSEIL MUNICIPAL DU 25 FÉVRIER 2010
TRAVAUX D’INVESTISSEMENT – REFECTION
DU CHEMIN RURAL DU THANNERHUBEL
Le conseil municipal décide d’entreprendre les travaux
de réfection du chemin rural qui mène à la ferme
communale du Thannerhubel et au refuge Schubetzer.
Ce chemin est raviné et à l’heure actuelle son utilisation
est périlleuse rendant délicat l’accès à la ferme et
aux éventuels secours. Les travaux sont estimés à
34 540 € HT.
TRAVAUX DE REFECTION
DE LA TOITURE DE L’EGLISE PAROISSIALE
Un diagnostic chiffré et précis des travaux à
entreprendre ayant été élaboré par l’ADAUHR et
estimé à 250 000 € HT, le conseil municipal décide de
réaliser les travaux et d’inscrire au budget 2010 les
crédits nécessaires à cette opération.
TRAVAUX DE RENOVATION
DE LA MAISON FORESTIERE
Le conseil municipal décide d’engager les travaux de
réhabilitation de la maison forestière inoccupée suite
au départ à la retraite de notre garde forestier
M. Jean-Jacques Guth. Son successeur M. Marc
Tschaegle en poste depuis le 1.1.2010 souhaitant
emménager début septembre, les travaux devront être
achevés pour le 30 août 2010 au plus tard.
Le montant des travaux de rénovation est estimé à
de 67 060 € HT.
DEVENIR DU SERVICE POSTAL A BITSCHWILLER
La direction de la poste a informé l’assemblée de la
baisse régulière de l’activité du bureau de poste de
Bitschwiller. Dans le cadre de la loi de régulation des
activités postales de 2005, cette baisse d’activité ne
justifie plus l’ouverture aux horaires actuels pourtant
déjà limités à une ouverture en demi-journées. A
terme, et au vu de l’activité, l’ouverture du bureau
serait ramenée à environ 10 heures par semaine ce qui,
au final, ne pourra qu’entraîner une nouvelle diminution
d’activité qui conduira alors inévitablement à la
fermeture du bureau de poste. La Poste est autorisée
à mettre en œuvre une solution de partenariat pour le
maintien du service postal. Le magasin Super U s’est
déclaré volontaire pour assumer le service en tenant
un relais poste commerçant. Les horaires d’ouverture
pour les opérations postales seraient celles du
magasin soit de 8H à 20H en semaine et de 8H à 19H
le samedi. Toutes les opérations postales pourraient y
être effectuées sauf les mandats et les retraits
d’espèces supérieurs à 150 €. Le conseil municipal
déplore la disparition programmée du bureau de poste
actuel. Il donne un avis favorable pour la mise en
œuvre d’un relais poste commerçant. Toute garantie
devra être donnée quant à la disponibilité réelle du
personnel du commerce affecté à ce service postal
et à l’aménagement spécifique d’un point d’accueil
garantissant la discrétion des opérations. Une solution
satisfaisante devra être trouvée pour les boîtes
postales.
REVISION DE LA CHARTE DU PARC NATUREL
REGIONAL DES BALLONS DES VOSGES
La révision de la charte du PNRBV a été engagée par
les régions Alsace, Franche-Comté et Lorraine en
mars 2007. Cette charte est actuellement soumise à
enquête publique dans toutes les communes du
territoire du Parc. Chaque concitoyen a ainsi l’occasion
de s’exprimer sur le contenu de cette charte. Après
enquête et avis des commissaires-enquêteurs, la
charte sera soumise pour avis au conseil municipal.

SEANCE DU 30 MARS 2010

2010

primitif 2010 chapitre par chapitre, tant dans sa partie
fonctionnement qu'en investissement et arrête la
balance générale aux chiffres suivants :

COMPTES ADMINISTRATIFS 2009
Avant la présentation concrète du bilan 2009,
Monsieur Jean-Marie Michel fait une synthèse de
l’année écoulée qui s’est soldée par un excédent
global de 508 840,75 €. Notre excédent de
fonctionnement est en diminution, surtout si l’on
enlève les produits exceptionnels. Nous avions un
excédent annuel de fonctionnement de 247 000 € en
2008. Nous n’avons plus que 213 000 € en 2009 et en
enlevant les ventes de terrains , plus que 159 000 €. La
diminution d’une année sur l’autre s’établit ainsi à
90 000 €. Les principaux motifs de cette diminution
sont surtout liés aux pertes de la forêt qui s’élèvent à
73 000 € , au surcoût des dépenses énergétiques au
niveau de la consommation de gaz de la salle des fêtes
et de la maison des associations. L’augmentation est
de 15 %. La grande priorité est donc de revenir à une
consommation normale en prenant les mesures qui
s’imposent. Une discussion à ce propos aura lieu lors
de la réunion des Sociétés Réunies. Par ailleurs dans
le cadre du plan climat une étude énergétique est
en cours qui devrait nous apporter des réponses
précises quant aux travaux à envisager pour éviter
les déperditions de chaleur. Le conseil municipal
approuve, vote et arrête les résultats définitifs tels qu’ils
ressortent aux comptes administratifs.

DEPENSES
• Section de fonctionnement
• Section d'investissement
RECETTES
• Section de fonctionnement
• Section d'investissement

1 869 083 €
2 134 189 €
1 869 083 €
2 134 189 €

FIXATION DU TAUX DES IMPOTS LOCAUX 2010
M. Jean-Marie Michel rappelle que le conseil municipal
avait décidé d’augmenter les taux d’imposition de
5 % pendant 4 années consécutives, pour financer
les grands travaux d’investissement du mandat :
• Réhabilitation des couloirs de circulation du cimetière
• Construction caserne CPI
• Toiture de l’église
• Réhabilitation de la salle des fêtes
A cela s’ajoute en 2010 la rénovation de la maison
forestière. Le conseil municipal, après en avoir délibéré
décide de fixer les taux des contributions directes
suivants pour l'année 2010 :
• Taxe d'habitation
6,43 %
• Foncier bâti
11,46 %
• Foncier non bâti
79,55 %
• Taxe professionnelle
7,68 %

AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE
2009 BUDGET PRINCIPAL - COMMUNE

VOTE DE CREDITS POUR LES CADEAUX
DE NOEL DES ELEVES DES ECOLES POUR 2010

Excédent de fonctionnement
de l’exercice
Excédent de clôture
exercice précédent
Excédent de fonctionnement 2009
Excédent d’investissement
– exercice 2009
Déficit d’investissement
exercice précédent
Déficit d’investissement global
Excédent global de clôture
année 2009

Sur proposition de la Commission des Finances, le
conseil municipal décide de fixer les crédits aux écoles
pour l'achat de cadeaux de Noël à 10,82 € par élève
pour 2010.

166 738,00 €
415 972,40 €
582 710,40 €
302 146,30 €
- 376 015,95 €
- 73 869,65 €
508 840,75 €

•Affectation obligatoire
(couverture du déficit d’investissement
2009) compte 1068
73 869,65 €
• Affectation pour dépenses
d’investissement 2010
+ 100 000,00 €
• Total
= 173 869,65 €
• Affectation à l’excédent reporté
en fonctionnement, compte 002
408 840,75 €
BUDGET PRIMITIF 2010
M. Jean-Marie Michel introduit la présentation du
budget primitif 2010, par une réflexion sur le bilan des
comptes 2009 et nos perspectives d’investissement
2010. Il fait part de son inquiétude quant à la
future évolution du fonds départemental de taxe
professionnelle qui pourrait diminuer nos recettes à
partir de 2011. Les comptes 2009 nous laissent en
début d’année un fonds de roulement de l’ordre de
3 mois de dépenses de fonctionnement. Il nous faut
pour la première fois depuis longtemps emprunter
pour financer nos grands investissements du mandat.
Le conseil municipal approuve, à l'unanimité, le budget
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Compte tenu de ce taux et des effectifs, les attributions
suivantes sont accordées :
• Ecole élémentaire
118 X 10,82 € = 1 276,76 €
• Ecole maternelle
58 X 10,82 € =
627,56 €
TOTAL
1 904,32 €
VOTE DE CREDITS SCOLAIRES
ET SUBVENTIONS 2010
Le conseil municipal accorde un crédit de
fonctionnement de 29,05 € par élève pour l'école
élémentaire et l'école maternelle, soit, compte tenu
des effectifs à la rentrée scolaire 2009/2010 :
• Ecole élémentaire
118 x 29,05 € = 3 427,90 €
• Ecole maternelle
58 x 29,05 € = 1 684,90 €
L'attribution des crédits complémentaires accordés
sont les suivants :
Pour l'école élémentaire :
• Rénovation de la salle de classe n°7
peinture et remplacement de radiateurs
5 000 €
• Achat de mobilier : meubles rangement
à tiroirs pour feuilles à dessin
350 €
• 3 bancs
350 €
• Remplacement du système d’éclairage
dans la bibliothèque
1 000 €
• Achat d’une imprimante laser couleur
250 €
• Réparation du fond pour la fresque
sous le préau
1 000 €
• Achat de manuels scolaires
1 200 €
Pour l'école maternelle :
• Achat d’un meuble de rangement pour la BCD 200 €
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LES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL EN
• Remplacement des lits de la salle de repos
• Complément de l’entretien
du photocopieur et achat de papier
• Crédits complémentaires
pour achat de matériel pédagogique
• Crédits transports – déplacement en bus

300 €
300 €
600 €
600 €

SUBVENTION AUX CONSCRITS
DE LA CLASSE 1992/2012 de BITSCHWILLER

• 14.1.2010 : Réunion en mairie avec tous les propriétaires du secteur Kerlenbach/Allenborn

DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
PAR LA MUSIQUE MUNICIPALE

• 17.2.2010 : Réunion publique à la salle des fêtes

Le conseil municipal décide à l’unanimité d’attribuer
une subvention exceptionnelle de 300 € à la Musique
Municipale en vue de l’organisation du concert-théâtre
intitulé « Conscrits d’Alsace » qui sera organisé le
6 novembre 2010 au CAP à Saint-Amarin.

• Publication d’un encart de quatre pages dans le
bulletin communal de mars 2010 portant explication
des modalités de la concertation publique et
précisant les grandes orientations du PLU (plans des
zones urbaines et des zones naturelles).

Le conseil municipal prend connaissance que la classe
1992/2012 réalisera cette année, comme cela est de
coutume, le bûcher de la Saint Jean. Afin de sécuriser
la manifestation le soir de la crémation, l'amicale de la
classe 1992/2012 compte faire appel à des agents
de prévention avec des maîtres-chiens. Le coût est
estimé à environ 500 €. Le conseil municipal décide
d'attribuer une subvention de 250 €.

La concertation s’est déroulée dans un très bon climat
et un esprit constructif. Le projet de PLU n’a pas
suscité d’opposition particulière lors des réunions
organisées. Les observations portées dans le cahier
mis à disposition du public concernent principalement
des demandes de changement de zonage. Le conseil
municipal décide d’arrêter le dossier complet du projet
de PLU.

APPROBATION DE L’ETAT DE PREVISION DES
COUPES ET DU PROGRAMME DE TRAVAUX 2010

ENGAGEMENT DE REHABILITATION DU
BATIMENT DE LA FERME DU THANNERHUBEL
DANS LE CADRE DU PROJET DE RESEAU
DE GITES D’ETAPE EN MONTAGNE

RECETTE BOIS
BOIS COUPE
BOIS EN STERES
DEPENSES
D'EXPLOITATION
RECETTE NETTE
DEFICIT
TRAVAUX

Prévu
245 370 €
4 436 m3
111 m3
157 712 €

Réalisé
77 312 €
2 210 m3
486 m3
78 043 €

87 658 €
92 567 €

- 731 €
72 799 €

Ce bilan fait apparaître un déficit de 73 530 € sur la
partie exploitation et travaux. Viennent s’ajouter à ces
éléments les dépenses de gestion courante pour un
montant de 2 057 € ce qui porte le déficit global à
75 587 €. Compte tenu de ce bilan très négatif, le
Maire suggère de limiter les travaux à engager en forêt
en 2010 et de suivre avec la plus grande attention les
travaux d’exploitation et les ventes de bois à venir. La
Commission Forêt a examiné lors de sa réunion du
2 mars 2010 les propositions d’EPC et de programme
de travaux élaborés par l’ONF. Le conseil municipal
approuve l’état de prévision de coupes, chiffré à un
montant prévisionnel de recettes brutes hors taxes de
193 090 €, pour un volume de 4 292 m3 à exploiter.
Les dépenses d’exploitation (salaires, charges,
débardage, honoraires) sont estimées à 129 482 €. Le
bilan prévisionnel s’élève à 63 608 € HT.
AGREMENT D’UN PERMISSIONNAIRE
LOT DE CHASSE N°1
Après examen du dossier le conseil municipal donne
son agrément à la candidature de M. Patrice Petitjean
en tant que nouveau permissionnaire.

SEANCE DU 29 JUIN 2010

Le projet de réseau de gîtes d’étape en montagne
autour de la Vallée de la Thur et de la Vallée de la
Doller a fait l’objet d’une pré-étude par le Syndicat
Mixte du Pays Thur Doller. Pour le site du
Thannerhubel, le montant des travaux est estimé à
311 167 € HT. Le projet arrive dans une phase
opérationnelle pour laquelle nous devons solliciter
officiellement nos co-financeurs (Europe, Etat, Région,
Département).
La participation des co-financeurs devra s’élever à
70% du montant des travaux. La participation de la
commune est estimé à 90 650 € HT. Le bâtiment étant
situé dans une zone Natura 2000, il sera nécessaire de
réaliser une étude d’incidence.
Le conseil municipal décide d’engager la réhabilitation
de la ferme du Thannerhubel dans le cadre du
projet de réseau de gîtes d’étape en montagne.
Le coût résiduel à la charge de la commune ne
devra en aucun cas être supérieur à 30% du montant
HT de l’opération.
FINANCEMENT DES GRANDS TRAVAUX
D’INVESTISSEMENT REALISATION D’UN EMPRUNT
Pour assurer le financement des grands travaux du
mandat :
• Rénovation de la maison forestière
• Réfection de la toiture de l’église paroissiale
• Construction d’un CPI
Le conseil municipal décide de réaliser un emprunt
d’un montant de 1 013 000 € et un emprunt complémentaire de 187 000 €, dont le remboursement
s’effectuera en 20 annuités

ARRET DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
Les modalités ont été les suivantes :
• Mise en place à la mairie d’une exposition
permanente (délibérations relatives au PLU, PADD,
plans zones urbaines et naturelles, etc…)
• Mise à disposition du public d’un cahier destiné à
recevoir les remarques
• Publication sur le site internet de la commune de
Bitschwiller

2010

COMMISSION INTERCOMMUNALE
D’ACCESSIBILITE DES PERSONNES
HANDICAPEES
M. le Maire indique que la Communauté de Communes du Pays de Thann a décidé de créer la commission intercommunale d’accessibilité des personnes
handicapées. Les représentants de la commune sont :
M. Michel Throo en qualité de titulaire et celle de
M. Romain Fichter en qualité de suppléant.
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TRAVAUX DE REFECTION DE LA TOITURE
DE L’EGLISE ENGAGEMENT DES MARCHES
DE TRAVAUX
Le coût de la réfection de la toiture de l’église a été
arrêté à 250 000 € HT hors options. Le conseil
municipal retient l’offre de base ainsi que l’option
“remplacement des corniches” et attribue les travaux à
l’entreprise Hug de Cernay pour un montant global de
227 099,96 € HT.

SEANCE DU 24 NOVEMBRE 2010
VENTE DU BATIMENT DE LA POSTE
Suite à la fermeture du bureau de poste , la commune
décide de vendre le bâtiment. Le projet d’implantation
d’activités paramédicales (infirmière et kinésithérapeute) au rez-de-chaussée a retenu l’attention
du conseil municipal. Le prix de vente de 90 000 €
a été accepté par les acquéreurs, à savoir, Mme Cathy
Simon et M. Olivier Sibille. Par ailleurs les locataires
du logement situé à l’étage, à savoir, les époux
Fischer, sont également disposés à l’acquérir au prix de
90 000 €. Considérant que le projet d’aménagement
du rez-de-chaussée permet de maintenir dans ces
locaux un service utile à la population, le conseil
municipal confirme son accord en vue de la cession et
charge le Maire d’engager la procédure.
SUBVENTION COMMUNALE POUR
LES ECONOMIES D’ENERGIE :
REDEFINITION DES CRITERES D’AIDE
AUX ENERGIES RENOUVELABLES
Les participations communales sont attribuées aux
bénéficiaires sur présentation de la notification d’attribution de la subvention régionale correspondante, la
validation technique du dossier étant réalisée par la
Région. Les critères de subventionnement de la
Région Alsace ayant été modifiés, il est retenu de fixer
comme suit les participations communales :
PRESTATION AIDEE
MONTANT DE LA SUBVENTION FORFAITAIRE
SUR LE COUT DE LA MAIN D’OEUVRE
Chaudières à bois à alimentation automatique
(exclusivement plaquettes et granulés)
Poêles à bois à alimentation automatique
(exclusivement plaquettes et granulés)
Chauffe-eau solaire individuel (CESI)
Chauffage et eau chaude sanitaire
solaires (SSC)
Pompes à chaleur eau/eau (PAC)

400 €
150 €
400 €
400 €
400 €

LOCATION DE LOCAUX PROVISOIRES POUR
LES SAPEURS-POMPIERS
Le projet de construction du nouveau centre de
première intervention devrait débuter au printemps
2011 par la démolition de l’actuelle caserne. Des
locaux provisoires adaptés ont été trouvés rue du
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LES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL EN
Canal à Willer-sur-Thur, en limite de la commune de
Bitschwiller. Il s’agit des locaux exploités précédemment par MADA-NEFF et appartenant à la SCI du
CANAL s’élèvera à 1 350 € mois HT.
CHASSE COMMUNALE
DOSSIER D’AGREMENT DES GARDES CHASSE –
LOT DE CHASSE N°2
Le conseil municipal décide, sur proposition de
Monsieur Georges Schubetzer, président de la société
de chasse de l’Allenborn, de donner un avis favorable
à la nomination de M. Justin Fallecker de Bitschwiller
et M. Valentin Demeule de Thann en qualité de gardeschasse particuliers pour le lot de chasse n°2.
AVENANT N° 1 A LA CONVENTION DE MISE EN
LOCATION DE LA CHASSE COMMUNALE – LOT N° 2
Il a été nécessaire de redéfinir de manière beaucoup
plus précise le périmètre de chasse. Diverses réunions
ont été organisées en mairie pour affiner le plan en
présence du locataire de la chasse, M. Georges
Schubetzer et des instances concernées. Le conseil
approuve cet avenant.
ORGANISATION DE BATTUES DE CHASSE
Il a été constaté une forte recrudescence des dégâts
de sangliers à l’intérieur des secteurs habités de la
commune (rue des Vosges, rue du Canal, rue du Rhin
et rue de la Carrière). Il s’agit de zones non chassables.
M. le Maire propose de prescrire des battues
administratives, mais aussi d’initier des actions
concertées sur nos lots de chasse et ceux des
communes voisines. Le conseil municipal approuve
ces mesures.
SEANCE DU 16 DECEMBRE 2010
PROJET DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE
DE PREMIERE INTERVENTION (CPI)
EXAMEN ET APPROBATION DE L’AVANT
PROJET DETAILLE
Le conseil municipal approuve l’APD présenté par
M. Christophe Wagner, architecte et suit ainsi l’avis
favorable émis par Mme Florence Bisi de l’ADAUHR.
Le budget prévisionnel, en valeur de décembre 2010,
s’élève à un montant de 1 094 200 € HT. Il décide
d’engager l'établissement des dossiers et les
consultations nécessaires à l'obtention du permis de
construire et autres autorisations administratives.
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES
TECHNOLOGIQUES (PPRT) DES USINES
POTASSE ET PRODUITS CHIMIQUES (PPC) ET
MILLENIUM INORGANIC CHEMICALS (MIC)
La prochaine prescription par le Préfet du Haut-Rhin
de l’élaboration du PPRT des usines PPC et MIC est
engagée. Le projet d’arrêté préfectoral délimite un
périmètre d’étude comprenant l’agglomération de
Thann et Vieux Thann et les communes avoisinantes
dont Bitschwiller-lès-Thann. Il a pour objet de limiter
les effets d’accidents susceptibles de survenir dans
les installations classées actuellement SEVESO seuil
haut, et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la
santé et la sécurité publique directement ou par
pollution du milieu.
Le Conseil Municipal approuve les modalités de
concertation suivantes :
• mise à disposition des habitants des documents
d’élaboration du PPRT dans les mairies et sur le site
internet www.pprt-alsace.com

• recueil des observations du public sur un registre en
mairie et par courrier électronique sur le site internet
www.pprt-alsace.com
• organisation, le cas échéant, d’une ou plusieurs
réunions publiques
TARIFS DES CONCESSIONS AU CIMETIERE
COMMUNAL ET TAXES D’INHUMATION 2011
CONCESSIONS
Tombe simple
15 ans
182,55 €
Tombe simple
30 ans
365,10 €
Tombe double
15 ans
365,10 €
Tombe double
30 ans
730,19 €
Case columbarium
15 ans
281,43 €
Case columbarium
30 ans
562,86 €
TAXES D’INHUMATION
Tombe simple profondeur
Tombe double profondeur
Tombe enfant
Inhumation d’une urne
Ouverture et fermeture d’une case
au columbarium

247,14 €
307,96 €
22,36 €
53,57 €
56,28 €

TARIFS DE LOCATION DU COMPLEXE
SPORTIF ET CULTUREL 2011
Le tableau ci-dessous est approuvé par le conseil
municipal :
a) Salle omnisports (salle de sports et mur d'escalade)
Sociétés locales
• entraînements
gratuit
• rencontre sportive
gratuit
• tournoi avec utilisation
salle des fêtes et cuisine
98,65 €
• mur d'escalade
Suivant conventions
Sociétés extérieures
• entraînements
11,59 € de l'heure
• rencontre sportive
11,59 € de l'heure
• tournoi avec utilisation
salle des fêtes et cuisine
237,53 €
• mur d'escalade
Suivant conventions
b) Salle des Fêtes
Sociétés locales
Journée
• salle des fêtes seule
119,00 €
• salle des fêtes + cuisine
138,26 €
• salle des fêtes + cuisine
+ petite salle
177,81 €
• salle des fêtes + cuisine
+ petite salle + omnisports 296,22 €
• petite salle seule
78,98 €
• petite salle + cuisine
98,63 €
Autres utilisateurs locaux
• salle des fêtes seule
348,89 €
• salle des fêtes + cuisine
406,30 €
• salle des fêtes + cuisine
+ petite salle
523,32 €
• salle des fêtes + cuisine
+ petite salle + omnisports 871,12 €
• petite salle seule
231,85 €
• petite salle + cuisine
290,36 €
• petite salle seule "formule
apéritif" de 16h à 20h
(sans cuisine ni vaisselle)
82,80 €
En outre pour les manifestations avec entrée payante,
chaque association de la commune bénéficie de
2 locations gratuites par an.
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SUBVENTIONS 2011 AUX ASSOCIATIONS
A. Subvention “vie associative”
Amicale des pompiers
Arboriculteurs
Au fil de la vie
Club Marguerite Weiss
Donneurs de sang
Société de pêche
UNC

432 €
135 €
135 €
432 €
135 €
135 €
135 €

B. Subvention associations culturelles
Chorale Ste Cécile
Dampf’Pfifla
Musique municipale

432 €
135 €
1 002 €

C. Subvention associations sportives
AJB
Ecurie de la Thur
GTI Team
Football club
Judo club
Quilleurs
SRB Gym
Tennis club

432 €
135 €
135 €
1 002 €
1 002 €
135 €
1 002 €
1 002 €

D. Autres
Conseil de fabrique
Conférence St-Vincent-de-Paul
Groupement d’Action Sociale
Souvenir Français
Club Vosgien
Prévention routière
Groupement Stes de musique

1 073 €
1 002 €
1 050 €
135 €
58 €
30 €
58 €

Pour le versement d’une subvention communale de
base, les grands principes en vigueur sont les suivants :
• Participation des associations à la vie communale
notamment via les Sociétés Réunies
• Le fonctionnement associatif doit être régulier et il
appartient à chaque association de fournir le compte
rendu de l’assemblée générale. L’association doit
être inscrite au Tribunal d’Instance
• Le siège de l’association doit être à Bitschwiller.
SUBVENTIONS AUX JEUNES
LICENCIES SPORTIFS POUR 2011
Le Conseil Municipal décide de voter les subventions
suivantes : 10,71 € par jeune licencié sportif et 2,30 €
par licencié USEP de l’école.
Les montants suivants sont alloués :
• Football club
18 X 10,71 €
• Judo club
59 X 10,71 €
• Société de gymnastique
34 X 10,71 €
• Licenciés USEP de l’école
110 X 2,30 €

192,78 €
631,89 €
364,14 €
253,00 €

SUBVENTION A L'ECOLE DE MUSIQUE POUR 2011
Le conseil municipal décide d'accorder une subvention équivalente à celle accordée par le Conseil
Général (CDMC) en 2010, soit 890 €.
SUBVENTION 2011 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 2011, le conseil municipal décide
d’attribuer une subvention d’équilibre de 35 000 €.
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CETTE ANNÉE 2010 A ÉTÉ UNE ANNÉE DE GRANDS TRAVAUX
AVEC NOTAMMENT :
Travaux de la
ru
assainissemen e de la Carrière :
t et renouvelle
ment
du circuit d’ali
mentation d’ea
u

it de l’église
Réfection du to

Reprofilage du chemin de Thannerhubel

Travaux de la Thur : réalisation d’une passe à poissons
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LE BILAN

2010

SECTION D’INVESTISSEMENT
>

DEPENSES
Frais documents d’urbanisme (PLU) ...............................................................................................................6 333,20 €
Frais d’études....................................................................................................................................................458,67 €
Licences informatiques .................................................................................................................................. 1 982,97 €
Acquisitions : - réseaux de voirie .................................................................................................................1 471,72 €
- autre matériel et outillage d’incendie .................................................................................11 993,18 €
- panneaux de signalisations ....................................................................................................942,97 €
- matériel de bureau et informatique ......................................................................................4 900,97 €
- mobilier ...............................................................................................................................4 393,85 €
- matériel divers.....................................................................................................................1 014,21 €
Programme bâtiments – travaux divers .........................................................................................................31 334,19 €
Voirie.............................................................................................................................................................67 809,03 €
Borne incendie ...............................................................................................................................................2 701,81 €
Rénovation de la maison forestière................................................................................................................83 500,49 €
Rénovation de la station de jus de pomme .....................................................................................................6 099,60 €
Eclairage public .................................................................................................................................................651,24 €
Réfection de la toiture de l’église.................................................................................................................202 285,96 €
Construction du centre de première intervention ...........................................................................................37 064,44 €
Opérations d’ordre (matériel de rénovation de la station de jus de pomme).....................................................3 204,75 €
Déficit d’investissement reporté 2009 ...........................................................................................................73 869,65 €
TOTAL....................................................................................................................................................... 542 012,90 €

>

RECETTES
Taxe locale d’équipement .............................................................................................................................20 849,00 €
Subvention de la Région pour la réfection de la toiture de l’église ...................................................................4 250,00 €
Subvention du Département pour le réaménagement du cimetière ...............................................................23 108,00 €
Autres subventions pour l’achat d’émetteurs-récepteurs pour les pompiers ......................................................986,00 €
Subvention D.G.E pour le reprofilage du chemin du Thannerhubel..................................................................3 948,00 €
Emprunt .....................................................................................................................................................187 000,00 €
Opérations d’ordre........................................................................................................................................16 447,99 €
Affectation des résultats 2009.....................................................................................................................173 869,65 €
Remboursement Alsabail (SART) ..................................................................................................................20 000,00 €
TOTAL....................................................................................................................................................... 450 458,64 €

>

DEFICIT D'INVESTISSEMENT (Réalisations) = - 91 554,26 €

>

RESTES A REALISER 2010
Dépenses d’investissement .....................................................................................................................1 526 378,00 €
Recettes d’investissement .......................................................................................................................1 201 536,00 €
TOTAL .................................................................................................................................................... - 324 842,00 €

>

DEFICIT GLOBAL D'INVESTISSEMENT AVEC RESTES A REALISER = - 416 396,26 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT
>

DEPENSES
011
012
014
65

>

RECETTES
70
73
74
75
76
77
013
042
002

>

Charges à caractère général ..............................................................................................................486 186,42 €
Charges de personnel........................................................................................................................582 918,44 €
Atténuations de produits ........................................................................................................................3 068,00 €
Autres charges de gestion courante...................................................................................................159 583,94 €
TOTAL............................................................................................................................................1 231 756,80 €

Produits des services, du domaine ....................................................................................................180 490,10 €
Impôts et taxes ..................................................................................................................................610 554,90 €
Dotations, subventions, participations................................................................................................584 025,86 €
Autres produits de gestion courante ....................................................................................................40 704,93 €
Produits financiers ......................................................................................................................................11,25 €
Produits exceptionnels...........................................................................................................................2 151,62 €
Atténuations de charges ......................................................................................................................17 118,16 €
Opérations d’ordre.................................................................................................................................3 204,75 €
Résultat reporté 2009 ........................................................................................................................408 840,75 €
TOTAL............................................................................................................................................1 847 102,32 €

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT = 615 345,52 €

EXCEDENT GLOBAL SANS RESTES A REALISER D'INVESTISSEMENT = 523 791,26 €
EXCEDENT GLOBAL AVEC RESTES A REALISER D'INVESTISSEMENT = 198 949,26 €
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Investissement : 450 458,64 €

RECETTES

Fonctionnement : 1 847 102,32 €

Taxe locale d’équipement................................20 849,00 €

Produits des services, du domaine................180 490,10 €

Subvention de la Région
pour la réfection de la toiture de l’église ............4 250,00 €

Impôts et taxes .............................................610 554,90 €

Subvention du Département
pour le réaménagement du cimetière ..............23 108,00 €
Autres subventions pour l’achat
d’émetteurs-récepteurs pour les pompiers...........986,00 €

Dotations, subventions, participations ..........584 025,86 €
Autres produits de gestion courante................40 704,93 €
Produits financiers..................................................11,25 €

Subvention D.G.E pour le
reprofilage du chemin du Thannerhubel ............3 948,00 €

Produits exceptionnels ......................................2 151,62 €

Emprunt........................................................187 000,00 €

Atténuations de charges ................................17 118,16 €

Opérations d’ordre..........................................16 447,99 €

Opérations d’ordre........................................... 3 204,75 €

Affectation des résultats 2009.......................173 869,65 €

Résultat reporté 2009 ...................................408 840,75 €

Remboursement Alsabail (SART).....................20 000,00 €

Investissement : 542 012,90 €

DÉPENSES

Frais documents d’urbanisme (PLU)..........................................6 333,20 €
Frais d’études ..............................................................................458,67 €
Licences informatiques..............................................................1 982,97 €
Acquisitions : - réseaux de voirie .............................................1 471,72 €
- autre matériel et outillage d’incendie ..............11 993,18 €
- panneaux de signalisations.................................942,97 €
- matériel de bureau et informatique...................4 900,97 €
- mobilier...................................................
4 393,85 €
- matériel divers .................................................1 014,21 €
Programme bâtiments – travaux divers ...................................31 334,19 €
Voirie .......................................................................................67 809,03 €
Borne incendie ..........................................................................2 701,81 €
Rénovation de la maison forestière ..........................................83 500,49 €
Rénovation de la station de jus de pomme................................6 099,60 €
Eclairage public............................................................................651,24 €
Réfection de la toiture de l’église ...........................................202 285,96 €
Construction du centre de première intervention .....................37 064,44 €
Opérations d’ordre (matériel de rénovation de la station de jus de pomme) ........3 204,75 €
Déficit d’investissement reporté 2009......................................73 869,65 €

COMMUNE DE BITSCHWILLER • BULLETIN MUNICIPAL N°42

Fonctionnement : 1 231 756,80 €

Charges à caractère général..............486 186,42 €
Charges de personnel .......................582 918,44 €
Atténuations de produits........................3 068,00 €
Autres charges de gestion courante ...159 583,94 €
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L’ÉTAT CIVIL
MARIAGES

2010

(célébrés dans la Commune)

13 juin

Patricia KOLB et Daniel HUBER de Bitschwiller-lès-Thann

10 juillet

Evelyne JAEGLE et Martin STURM de Bitschwiller-lès-Thann

31 juillet

Véronique ZIMMERMANN et Jérôme CLEMENT de Bitschwiller-lès-Thann

6 août

Aurélie SILBERNAGEL et Jérôme SCHNEIDER de Bitschwiller-lès-Thann

25 septembre

Virginie BRUN et Frédéric SYREN de Bitschwiller-lès-Thann

30 septembre

Sandra SOEHNLEN de Bitschwiller-lès-Thann et Romaric ZUSCHLAG de Vieux-Thann

NAISSANCES
1er février

Gabin POURIN

de David POURIN et de Anne SCOPELLITI

16 février

Solène Azra CELIK

de Hüseyin CELIK et de Gül KARA

9 mars

Lucas LETANG--MULLER

de Philippe LETANG et de Sylvie Martine Aline MULLER

3 avril

Emile HEINRICH

de Julien HEINRICH et de Christine KOHLER

6 avril

Nassia BILLARD

de Guillaume BILLARD et de Johanna VINZENT

14 avril

Elyssa VEGNADUZZI

de Valentin VEGNADUZZI et de Séverine JENN

29 mai

Lorenzo OBERRIEDER--RAPPAILLES de Franck OBERRIEDER et de Lydie RAPPAILLES

29 mai

Enzo BARTH

de Michaël BARTH et de Aurore THUOT

10 juin

Gabriel VANNIÈRE

de Cyrille VANNIÈRE et de Séverine GEBAUER

11 août

Lenny VIDOT

de Ludovic VIDOT et de Aurélie BILLARD

18 septembre

Sacha RASQUIER

de Alexandre RASQUIER et de Emilie BAUDRON

4 octobre

Manel LAARID

de Aissa LAARID et de Emilie BLED

18 novembre

Lucas KRETZ

de Frédérique KRETZ

24 novembre

Léo ADAM

de Ludovic ADAM et de Delphine ZELLER

29 novembre

Fares RAFA

de Rachid RAFA et de Nabila SAMER

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

COMMUNE DE BITSCHWILLER • BULLETIN MUNICIPAL N°42

8

L’ÉTAT CIVIL

2010

DECES
21 janvier

Frieda BIZERAY née HEISCH

2 février

Monique GRUNENWALD née FUESSINGER

3 février

Jean Louis FAURE

11 février

Reine GISSY

21 février

Charlotte STAAT née HEYD

26 février

Charles ZUSSY

20 avril

Odile KERN née MUNSCH

21 avril

Marie-Thérèse MEYER née UHL

6 mai

Arlette MASSON née BLETTERER

18 mai

François GERBER

21 mai

Daniel ALBINI

24 juin

Cécile CLAER née METZLEN

27 juin

Jean MURA

30 juin

Monique LUTTENAUER née NAVILLIAT

23 juillet

Anne BIHRY née KOENIG

31 juillet

Albert MERKLEN

1er août

Jeanne BESENWALD née NUSSBAUM

2 août

Jean WEINER

12 août

Yvonne BEHRA née KORNACKER

14 septembre

Victorine EHLINGER née WALTER

16 septembre

Gabriel HARDOUIN

25 septembre

Jean Claude MAURER

12 octobre

Alexandre WALBERT

29 octobre

Gabrielle DERRENDINGER née HAUSKNECHT

31 octobre

Cécile VETTER née IMMELÉ

15 novembre

Jean Jacques BURGART

29 novembre

Vincenza BRUNO née MANZO

19 décembre

Mireille WACH née BURR
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L’ÉTAT CIVIL

2011

ANNIVERSAIRES
• 95e ANNIVERSAIRE
28 avril
Werner RUDOLPH
4 septembre
Marthe BINDER née HUBER
• 90e ANNIVERSAIRE
4 juin
Martina JENTZSCH née ERNST
23 novembre Marie-Antoinette MUNSCH née MULLER
• 85e ANNIVERSAIRE
1er janvier
Julie WALTER née HUMBRECHT
Miloud RAISSA
1er janvier
16 janvier
Paul GRUNENWALD
er
1 mars
Lucien HUBER
11 mars
Robert BINDER
7 juin
Marguerite ZERRINGER née MIESCH
17 juin
Hélène BIECHY née BAUR
19 juin
Pierre BLUM
11 juillet
Henri ROMINGER
23 juillet
Irmgard RUFFIO née EMTER
2 septembre
Cécile RUMMELHARDT née ZUSSY
28 novembre Marie-Louise BISCHOFF née AUGELMANN
• 80e ANNIVERSAIRE
1er février
Thérèse HOLSTEIN née MATHIS
5 février
Eugène SCHMITT
18 avril
Liliane MONTAGNON née KOENIG
10 juin
Sabine SUTTER née KACALA
12 juin
Marie-Claire WELKER née MUNSCH
27 juin
Denise BAUER née STEMPFEL
27 juillet
Marie-Thérèse PELRAS née SCHMITT
5 août
Anne Marie KUBLER née EHRHART
21 août
Bruna DE NEGRI née SPERANDIO
31 août
Paulette WUCHER née LUTTRINGER
3 septembre
Armand GEYMANN
15 septembre René BONGUR
24 septembre Marie-Thérèse KUSTER née PFISTER
5 octobre
Jean STURM
27 novembre Mathilde HARTMANN née SCHENE
21 décembre Marie-Louise SCHERRER née MUNSCH

NOCES DE
PALISSANDRE
6 septembre

(65 ans)

Robert ZERRINGER
et Marguerite MIESCH

NOCES DE
DIAMANT (60 ans)
30 mars
21 septembre

Martin HENNY
et Anne-Marie WEISS
Marcel KUBLER
et Anne-Marie EHRHART

NOCES D’OR

(50 ans)

4 avril

André SCHWALD
et Liliane FRITSCH

7 avril

Mario DEL MEDICO
et Danielle LUTTRINGER

28 avril

René RAUBER
et Anne-Marie SCHUPP

29 avril

Maxime DEMEULE
et Huguette HEIRICH

15 juin

Jean-Pierre GASSER
et Paulette WEISS

Liste non exhaustive établie en fonction des informations connues en mairie pour l’année civile concernée.
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RELAIS POSTE
LA POSTE FERME SON BUREAU DE BITSCHWILLER
UN RELAIS POSTE DÉMARRE AU SUPER U
Ouverture du Relais Poste au Super U
Le Bureau de Poste :
une baisse régulière de l'activité
Au début de l'année 2010, la direction de la Poste a
informé la Mairie de la baisse régulière de l’activité du
bureau de poste de Bitschwiller.
Pour la Poste, cette baisse d’activité allait conduire
à une nouvelle diminution des horaires d'ouverture
pourtant déjà limités en demi-journées.
Le conseil municipal ne pouvait accepter cette situation
qui aurait conduit à la fin du service postal.
Un commerce, le magasin Super U, s’est déclaré volontaire pour assurer le service en créant un Relais Poste
commerçant.

Depuis le 1er septembre 2010, le bureau de poste est
fermé. Certains services de la Poste sont accessibles au
Super U de Bitschwiller.
Les horaires d'ouverture sont :
- du lundi au vendredi de 8 h à 20 h
- le samedi de 8h à 19h
Ce Relais Poste assure les services les plus courants :
• Pour le courrier et les colis :
- Vente de timbres poste à usage courant
- Vente d'enveloppes "Prêt à poster" et d'emballages
Colissimo
- Fourniture de produits courrier / colis sur commande
- Dépôt d'objets, y compris les recommandés
- Remise des objets en instance (hors poste restante)
• Pour les services financiers : retrait d'espèces pour les
titulaires de CCP et de Livret A Postépargne dans la limite
de 150 € par compte et par
période de 7 jours consécutifs.
Les autres opérations postales et
financières peuvent s'effectuer au
bureau de poste de Thann (46 rue
du Général de Gaulle).
C'est un changement important
pour Bitschwiller où tous les
habitants étaient habitués et
attachés au bureau de poste au
centre du village. Ce Relais Poste
permet toutefois de maintenir
l'activité postale à Bitschwiller, à
des horaires plus pratiques pour
les services courants.
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DÉPART EN RETRAITE

BIENVENUE AUX NOUVELLES
INSTITUTRICES !

Denise ZUSSY
Denise ZUSSY a fait valoir ses droits à la retraite le 4 octobre
2010.
Après 3 années dans le privé, Denise ZUSSY a débuté à la
Mairie de Wittelsheim en octobre 1971.
Suite au départ de Mme BIDERMANN, elle a rejoint
l’équipe administrative de la Mairie de Bitschwiller, le
1er mai 2005.
Après avoir gravi tous les échelons, elle a terminé sa carrière
professionnelle en tant que Rédacteur Chef.
Nous lui souhaitons une longue et heureuse retraite.

NOUVEAUX ARRIVANTS
Marc TSCHAEGLE
Le 1er janvier 2010 Marc TSCHAEGLE a pris
ses fonctions de garde forestier, en
remplacement de Jean-Jacques GUTH
qui a fait valoir ses droits à la retraite.
Enfant du pays, Marc TSCHAEGLE, 45
ans, est marié et père de deux enfants.
Titulaire d’un BAC B, il avait occupé un
emploi-vacances sous les ordres de M.
GUTH, emploi qui fut le déclic de sa future
carrière professionnelle.
Après son service militaire, il a été embauché, en 1986,
comme ouvrier forestier à Bitschwiller, puis comme
bûcheron dans l’équipe communale.
Après une année scolaire au CNFF à Nancy, il a réussi le
concours interne pour entrer à l’ONF en 1993.
En juillet 1994, il a reçu sa première affectation à DARNEY
(88).
Puis, en 1999, il fut affecté à BUSSANG (88) pour s’occuper
de la forêt domaniale de Saint-Maurice – Bussang. Il y a
occupé ce poste pendant 10 ans.
Le 1er septembre 2010, il a emménagé avec sa petite
famille dans la maison forestière communale, entièrement
rénovée.
Son poste couvre les forêts de Bitschwiller, Bourbach-leHaut, Bourbach-le-Bas, Roderen et Rammersmatt, soit une
superficie totale de 1200 ha.

4 nouvelles enseignantes ont pris leurs fonctions à l’école
élémentaire à la rentrée 2010.
Sur la photo de gauche à droite :
• Estelle DIEMUNSCH : directrice d’école à Malmerspach.
Elle assure la décharge de direction le jeudi à Bitschwiller.
• Anne KOLAREK : elle a en charge la classe de CE1, en
remplacement de Mme STURM. Mme Kolarek avait déjà
exercé à Bitschwiller, il y a 6 ans avant de s’occuper des
CE l et CE 2 à Morschwiller-le-Bas.
• Nathalie LE COINTE : elle a pris la succession de Claire
BRAUN. Elle occupe le poste de Directrice de l’école et
maîtresse du CP. Auparavant, elle s’était occupée de
classes de CP et CE1 à Moosch et Steinbach et avait
effectué des remplacements dans divers collèges et
lycées professionnels de la région.
• Audrey FORNAGE : elle exerce au CM1 de Bitschwiller.

Christelle BRAND a pris ses fonctions au secrétariat de la Mairie avec le grade
d’Adjointe administrative 2e classe le 1er octobre 2010, suite au départ à la
retraite de Denise ZUSSY. Elle y avait déjà assuré un interim de décembre 2009
à mai 2010. Christelle BRAND est née en 1977 et habite dans notre commune
depuis 2003.
Titulaire d’un DUT Gestion des entreprises et des administrations, Christelle a
travaillé pendant 3 ans dans une entreprise de transports à Illzach, 6 mois à la
Caisse d’Allocations Familiales et 8 ans à la SAIC à Saint-Amarin.
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HOMMAGE AUX MERITANTS

La grande salle de la Mairie a servi de cadre à une
réception organisée par la municipalité début juillet,
pour accueillir sept personnes honorées par le
Maire, Pierre WALTER qui leur a adressé ses plus
vives félicitations au nom de toute la communauté
de Bitschwiller.
Deux médailles de bronze de la famille
Médailles d’honneur pour trois adjoints
Elles ont été attribuées à Madame Julienne RAFA née
EHLINGER, veuve d’Ahmed RAFA, mère de 5 enfants,
ainsi qu’à Francis LUKASZEWSKI, veuf de Crislaine
HUGO, père de 6 enfants.

Le Maire, Pierre WALTER a également eu la très agréable
mission de distinguer trois de ses adjoints, récipiendaires
de la médaille d’honneur régionale, départementale et
communale en argent, pour vingt années de service au sein
d’un conseil municipal.

Deux enseignantes sur le départ
Ont ainsi été distingués :
Francine STURM, a fait valoir ses droits à la retraite.
Après une formation qui s’est conclue par un titre de
major de la promotion 1975 de l’école normale de la
Meinau à Strasbourg, Francine STURM a débuté à
l’école du Bungert à Thann, avant d’enseigner à l’école
Centrale de Mulhouse, à l’école du Blosen à Thann,
puis à partir de la rentrée 2002 à Bitschwiller.
Claire BRAUN Directrice de l’école élémentaire a quitté
Bitschwiller, pour un poste à l’école du Steinby à Thann.

Béatrice GEYMANN, adjointe au maire depuis mars 2001,
chargée des affaires scolaires, de la vie associative et de la
petite enfance
Jean-Marie MICHEL, premier adjoint au maire depuis juin
1995, chargé des finances et des affaires économiques
Michel THROO, adjoint au maire depuis mars 2008, chargé
du suivi des travaux.
Tous trois ont fait leur entrée du conseil municipal à la suite
des élections de mars 1989.

DÉPART DU PÈRE ARNOLD ET ACCUEIL DU NOUVEAU PRÊTRE
Dimanche, le 3 octobre, le Père Jean ARNOLD a célébré à
Bitschwiller, en toute simplicité, sa dernière messe dans la
communauté de paroisses Sainte Famille du Grand Ballon
qui rassemble Goldbach, Willer et Bitschwiller.
Le Père Jean avait pris en charge les célébrations des trois
communes en août 2009.

De 1977 à 1995, il a officié en
tant qu’aumônier des chrétiens
en monde rural, entre vignoble
et plaine dans le secteur
colmarien, tout en étant curé à
Bennwihr.

Dimanche, le 10 octobre, le Père Joseph KUONY, nouveau
chargé d’âmes de la Communauté de paroisses, a célébré
sa première messe en l’Eglise Saint-Dizier de Willer-surThur.
Joseph KUONY, 63 ans, est originaire d’Ammertzwiller.
Ordonné prêtre en 1974 à Strasbourg, il est d’abord Vicaire
de la paroisse Jeanne-d’Arc à Mulhouse, puis curé durant
18 ans à Saint-Louis.

La communauté de paroisses
Saint-Etienne du Pays de
Brisach, avec 9 paroisses a été sa dernière mission à partir
de 1995, avant de rejoindre la Vallée de la Thur.
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Les trois chorales réunies, les conseils de fabrique ainsi que
les élus des communes concernées lui ont souhaité la
bienvenue à l’issue de sa messe d’installation.
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ELLINGER
LE NOM D'UNE LOCALITÉ TEXANE EN HOMMAGE
À LA MÉMOIRE D'UN BITSCHWILLEROIS
François Joseph EHLINGER est né le 27 mai 1792 à
Bitschwiller. Ses parents étaient Joseph EHLINGER et
Madeleine LUTTENBACHER qui s'étaient mariés le 3 mai
1790 à Willer. Joseph était l'aîné de leurs enfants. Sa mère
est décédée en 1803 alors qu'il n'avait que 11 ans et son
père est mort en 1807, il était alors âgé de 15 ans. Ces
décès expliquent probablement le fait qu'on le trouve, dès
son jeune âge, dans les armées napoléoniennes. Il a
participé à 20 ans à la campagne de Russie
avec la Grande Armée qui l'a mené jusqu'à
Moscou. A son retour à la vie civile, il a
épousé le 19 novembre 1821 à Saint
Amarin, Marie Anne KOEHL. Il avait
alors 29 ans et d'après l'acte de
mariage, il exerçait le métier de
menuisier. Trois enfants sont nés de
cette union :
- Charles né le 2.07.1823
à Saint Amarin
- Elisabeth née le 20.07.1832
à Saint Amarin
- Henri.
En 1834, alors qu'il avait 42 ans, Joseph émigra
aux États-Unis, laissant en France, sa femme et ses
enfants. Il a débarqué à Baltimore d'où il s'est rendu à la
Nouvelle-Orléans. Il y a exercé le métier d'ébéniste. A cette
époque, le pays n'était pas sûr. Il y avait des conflits avec
les Indiens et il a participé à plusieurs combats contre eux.
Ayant appris qu'une guerre pour la liberté du Texas se
préparait, son esprit guerrier reprit le dessus. Le Texas
faisait alors partie du Mexique. Un mouvement indépendantiste avait vu le jour sous l'impulsion du général
américain HOUSTON. Avant mai 1835 Joseph EHLINGER
prit son cheval et se mit en route pour le rejoindre. Il devint
membre de la Compagnie William J. E. HEARD des
"Soldats-Citoyens".
Bien que de petite taille, Joseph était maître escrimeur et
épéiste. Fort de l'expérience acquise dans les armées
napoléoniennes, il a servi comme chef instructeur des
troupes du général Sam HOUSTON.
Il a également participé à la victoire décisive de San Jacinto
que les Texans remportèrent sur les armées mexicaines du
président, le général SANTA-ANNA. Le 1er septembre de la
même année, le général HOUSTON fut élu président de la
nouvelle république du Texas.

accompagner au Texas. Ils sont
partis du Havre et ont navigué à
bord du "Républicain". Ils sont
arrivés à la Nouvelle-Orléans le
29 octobre 1838.
Pour les éminents services qu'il a rendus
au Texas, il a reçu le 8 novembre 1838 un
certificat lui attribuant 640 âcres de terrain
(environ 256 ha) et un autre pour 320 acres
(128 ha). A son retour au Texas, la famille a vécu à
Houston. Il y a exercé le métier d'entrepreneur en bâtiment
et faisait partie des "jeunes industriels de Houston". Il a de
suite commencé à construire une maison destinée à être la
résidence permanente de la famille sur les terrains qui lui
avaient été octroyés dans le Comté de Fayette. Il a construit
le premier hôtel à Colombus pour le Col. ROBINSON et de
nombreux autres bâtiments à travers le pays. Il était un
entrepreneur très actif, toujours sur la brèche, vivant le plus
souvent loin des siens.

Après cet épisode, en 1838, Joseph EHLINGER est revenu
en France, pour chercher sa femme et ses enfants et les
COMMUNE DE BITSCHWILLER • BULLETIN MUNICIPAL N°42
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En 1845, il est retourné à Houston visiter sa famille.
Pendant qu'il traversait le bayou Buffalo, gonflé par les
pluies, les pattes de son cheval se sont empêtrées dans
des sarments de vigne sauvage. En essayant de sauver
son cheval de la noyade, il s'est lui-même noyé quand le
cheval s'est écroulé sur lui. Il a été enterré dans le
Founder's Memorial Park (Parc à la mémoire des
Fondateurs) à Houston.
Charles EHLINGER, le fils aîné de Joseph,
alors âgé de 22 ans a déménagé la famille
dans la nouvelle maison construite à Live
Oak Hill, dans le Comté de Fayette.
Mary, l'épouse de Joseph y est décédée
en 1853.
Charles, le fils de Joseph s'est marié avec Wilhelmina
MILLER, ils ont eu 10 enfants. Il est décédé le 27 juillet
1872 à Galvestone, Texas, à l'âge de 49 ans.
Élisabeth, la fille s'est mariée avec Jacob HAHN, ils ont
eu 4 enfants, elle est décédée en 1902 à Colombus, Texas,
à l'âge de 70 ans.
Henry, le plus jeune fils est resté célibataire.

Comté de Fayette - Texas

Après la mort de Joseph EHLINGER, le village de Live Oak Hill
qui s'était formé autour de la maison construite sur ses
concessions, a été débaptisé et nommé Ehlinger en
hommage au pionnier. L'orthographe du nom a été
américanisée en Ellinger quand la ligne de chemin de fer,
nouvellement construite a touché la localité. Le village se
trouve dans le Comté de Fayette à 3 km de la limite du Comté
de Colorado. Il comptait en 1990 environ 200 habitants.
Jean-Pierre GASSER
Référence : wikipedia
BEHRA - Immigrés en Amérique
du Nord de la vallée de la Thur
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b
m
6 nove
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9 octobre
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CANOË
Le Canoë Club Thann et Thur présidé par Frédéric BOIS et
le Canoë Club APACH présidé par Guy PETERSCHMITT
ont conjointement organisé cet été une épreuve sur notre
rivière. Soixante-huit concurrents ont pris part à cette
course sélective interrégionale de descente-sprint
qualificative pour les championnats de France.
Pour Guy PETERSCHMITT, cette course a permis de
revenir dans un endroit mythique. D'après Jean ROSS,
champion de France vétéran, ce parcours naturel est très
intéressant et les nombreux virages, vagues et rouleaux
ont permis d'organiser une très belle course.

 voir la vidéo 2010 sur www.bitschwiller-les-thann.fr, rubrique galerie

CONTES SUR LA THUR
Parmi les animations proposées cet été dans le
cadre du projet "Reg'Arts Croisés au Pays de
Thann" il en est une, qui était pour le moins
originale. Il s'agit des contes sur la Thur à Willer,
Bitschwiller et Vieux-Thann. Le public, trop peu
nombreux hélas, malgré la qualité indéniable du
spectacle proposé, a pu apprécier des contes
dits par Stéphane HERRADA, Emanuelle FILIPPI
et Christine TRAUTMANN.
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PEINTRES BULGARES
Deux artistes peintres bulgares de renommée
internationale ont participé au programme culturel
d’animation autour du thème « la Thur » organisé par
la Communauté des Communes du Pays de Thann.
Nous avons accueilli à Bitschwiller Sacho ANASTASOV et
Valéri CHAKALOV, pour une visite de notre patrimoine.
Les deux artistes ont réalisé une exposition d’œuvres
originales sur le thème de l’eau et la Thur à la médiathèque
de Thann, et l’un d’eux, inspiré par une enseigne ancienne
d’un café bitschwillerois “à l’Ange d’Or” a offert une œuvre
personnalisée à notre commune.
Une vidéo d’Art et d’Essai a été réalisée par Valéri
CHAKALOV pour compléter l’œuvre graphique remise par
les deux artistes.
Une exposition itinérante devrait avoir lieu prochainement
dans les communes du Pays de Thann, pour permettre à
tous de découvrir notre Thur vue par deux références du
monde de l’Art Contemporain.

Sacho ANASTASOV (en médaillon) et Valéri CHAKALOV
sont originaires de la ville de Varna en Bulgarie

Un extrait de l’exposition
à la Médiathèque
L’œuvre représentant « l’Ange d’Or »
offert à la commune par Sacho ANASTASOV
Original, un échantillon d’eau de
chaque village des 13 communes
du Pays de Thann
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ÉCOLE MATERNELLE
QUAND LES PETITES MAINS SE METTENT À COUDRE…
L’idée de la réalisation du patchwork est née de la
proposition de Valérie STEMPFEL, parent d’élève, de nous
faire partager sa passion du patchwork.
Nous avons choisi de représenter l’environnement proche des
enfants et de leur permettre, par l’intermédiaire de ce projet de
mieux connaître leur village et le paysage qui l’entoure.

Après avoir rassemblé toutes sortes de bouts de tissus, les
enfants les ont triés par teintes puis a commencé le travail de
couture. Les enfants ont, avec beaucoup de patience, de
concentration et d’intérêt appris leurs premiers points de
couture. Valérie STEMPFEL nous a apporté son savoir-faire
dans le choix des teintes, la juxtaposition des morceaux et
l’intégration d’éléments autres que le tissu.

Les enfants de grande section ont sillonné les rues du
village, observé les différents lieux et commerces et les
enseignes. En classe, à partir des photos réalisées, ils ont
dessiné les bâtiments puis les ont créés en feutrine avant
de les coudre sur le paysage.
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
LE PROJET DES CP :
UN SÉJOUR À STORCKENSOHN
La maîtresse nous a annoncé un jour que nous partirions pour
une sortie de deux jours à Storckensohn. Cela nous a tout de
suite enthousiasmés.

Nous avons pris le train, certains pour la première fois,
fait une randonnée en montagne, visité le moulin de
Storckensohn, fabriqué de l'huile, dormi au centre du
Torrent de Storckensohn, et observé les oiseaux avec
le Centre permanent d'initiation à l'environnement.
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PAROLE À LA PRÉSIDENTE
L’ASSOCIATION GTI TEAM
Tout commence par la passion d’une bande de copains,
qui n’hésite pas à se lever aux aurores et à marcher des
kilomètres pour s’installer aux bords des spéciales des
rallyes de la région. Puis le rêve d’être un jour dans la
voiture à défier le bitume se réalise avec l’achat une voiture
équipée rallye. De là est née l’association GTI Team, nom
en hommage à la 205 Gti 1.9L que nous avons ensemble
retapée. Enregistrée au tribunal de Thann depuis juillet 2009,
l’association propose à ses membres de vivre pleinement
leur passion pour le sport automobile, d’assister une
véritable écurie de compétition automobile amateur, de
participer à des activités de solidarité sur le thème du sport
auto, et enfin d’organiser des manifestations seule ou avec
d’autres associations pour la vie du village. L’organisation,
la logistique, les préparations et réparations de la (ou des)
voiture(s) engagée(s), l’assistance, le pilotage et copilotage
sont réalisés par les membres de l’association.
Notre objectif : prendre et transmettre un maximum de
plaisir et de sensations à l’ensemble de nos membres et
partenaires, et utiliser l’expérience acquise lors de la saison
précédente pour progresser encore.

L’association
dans le village
Comme chaque année
nous participons au rallye
Plaines et Cîmes, et nous
sommes fiers de prendre le
départ de cette course au
sein même de notre village :
Bitschwiller. Depuis cette
année 2010, nous organisons également le bal de la
St Sylvestre à la salle des
fêtes de Bitschwiller, que
nous comptons sans hésitation renouveler les années
à venir. D’autres soirées
sont encore à définir, dates
et thèmes. Nous donnons
également un coup de main
à l’Ecurie de la Thur pour
l’organisation de la Ronde
de la Thur, rallye historique
pour la première fois organisé en 2010 à Bitschwiller. Bien sûr nous participons aux
manifestations des Sociétés Réunies, et nous avons
notamment le plaisir de construire « la Bastille » avec les
Sapeurs-Pompiers de Bitschwiller, pour le bal du 13 juillet.
Je remercie tous nos partenaires pour leur soutien en 2010:
Les ambulances du Vieil Armand à Cernay, la commune
de Bitschwiller, l’Association des Jeunes de Bitschwiller,
la commune de Vieux-Thann, Enseigne Aveline, Méka
Passion à Ranspach, l’entreprise M.I.S à Châteauneuf lès
Martigues, divers photographes et notre partenaire de
cœur l’association des donneurs de sang de Bitschwiller.

Le comité :

Notre association est ouverte à toutes personnes impliquées et motivées souhaitant se joindre à nous, ainsi qu’à
tous les partenaires désireux de nous soutenir.

• Présidente : Héloïse LIEBER
• Secrétaire : Sébastien BRAND
• Trésorier et vice-trésorier : Nicolas THROO et Luc LIEBER
• Les assesseurs : Matthieu ANDERHALT, Jérémie KECH,
Chantal LIEBER, David VOGEL
• Les membres : Pauline BUR, Nicole PUECH, Anaïs
WILLIG, Anne HOURT, Emilie HENRIO, Vincent PUECH,
Arnaud BRAND, Jérôme STUDEL, Fabrice ANNE.
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Tous les membres de la GTI Team peuvent être fiers de
leur dynamisme et solidarité, c’est la base même de l’esprit
d’équipe.
Héloïse LIEBER
Nos contacts :
asso.gti-team@hotmail.fr
et notre site internet www.gti-team.fr
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LES ARBORICULTEURS ONT SOUFFLÉ LES 40 BOUGIES DE LEUR STATION
DE JUS DE POMME ET INAUGURÉ LEUR VERGER ÉCOLE
La création de la société des
arboriculteurs remonte à 1938,
mais suite à la guerre de 1939 –
1945, les traces se sont perdues
jusqu’en 1950. C’est en 1970
que l’association crée une station
de jus de pomme dans l’ancien
abattoir mis a disposition par la
municipalité. Elle n’a cessé de se
développer au fil des ans.
Une nouvelle unité d’embouteillage
(600 bouteilles / heure) a été
acquise en 2009 et une rénovation
complète des locaux (peinture sols
et murs et pose de lambris) a été
effectuée en 2010. Les travaux et
l’acquisition ont été subventionnés
à hauteur de 50% par le Conseil Général dans le cadre du
Gerplan de la Communauté de Communes du Pays de
Thann (plan de gestion de l’espace rural et périurbain). Le
solde a été financé par la commune et par l’association.
Un verger école a été créé en 2009 Chemin du Kerlenbach,
à la place de l’ancienne pépinière municipale en friche.
Après de lourds travaux de déboisement et quelques
500 heures de travail par l’association, une quarantaine
de variétés d’arbres fruitiers a été plantée. Les enfants de
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l’école élémentaire ont également planté cinq arbres dans
l’emplacement qui leur est réservé.
MM. Jean-Pierre BAEUMLER, président de la Communauté de Communes du Pays de Thann, Jean-Paul
OMEYER, vice-président du Conseil Régional, Michel
HABIB, conseiller général, Pierre WALTER, maire de la
commune et François KEMPF, président de la fédération
des producteurs de fruits du Haut-Rhin ont pu constater
le dynamisme des arboriculteurs bitschwillerois.
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DICRIM ET PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
La commune s’est engagée dans la réalisation du Plan
Communal de Sauvegarde (PCS) destiné à organiser
l’information de la population et l’action des services
municipaux en cas de survenance d’un évènement
exceptionnel mettant en danger des biens ou des
personnes et pour protéger l’environnement.

L’objectif de l’établissement du PCS et de la création de la
cellule de crise est de :
• recenser les moyens humains disponibles (élus,
personnel communal, monde associatif, …)
• recenser les moyens matériels de la commune ou
pouvant être réquisitionnés (entreprises de la commune)
• déterminer les mesures immédiates de sauvegarde et de
protection des personnes
• établir les modalités de mise en œuvre des mesures
d’accompagnement, de soutien et d’information de la
population
• recenser les commerces qui permettraient de fournir des
produits de première nécessité pour le ravitaillement des
sinistrés : eau, nourriture, produits d’hygiène.
La mise en œuvre du PCS comprend :
• l’alerte et la mobilisation des membres du poste de
commandement
• la localisation de l’évènement et la détermination de la
zone de danger
• l’information à la population par tous moyens de
communication possibles
• la sélection des sites d’accueil et d’hébergement.

Le Document d’Information Communal sur les Risques
Majeurs (DICRIM) a pour but d’informer la population sur
les risques majeurs encourus par notre commune et les
moyens de s’en protéger.
Il indique les mesures de prévention, de protection et de
sauvegarde relatives aux risques auxquels est soumise la
commune. Il a été élaboré par le Maire et est mis à
disposition en Mairie.

En conclusion, le PCS est un outil destiné aux élus et
au personnel communal. Il permet de formaliser une
organisation de crise adaptée aux moyens de la commune.
Il est en cours de finalisation et sera validé en Conseil
Municipal. Un arrêté du maire le rendra applicable après
aval de la Préfecture.

Les risques auxquels la commune de
Bitschwiller pourrait être confrontée sont :
• les inondations liées aux crues ou à une
rupture du barrage de Kruth (existence
d’un PPRI)
• les tremblements de terre
• le transport de matières dangereuses
• les mouvements de terrain.
L’objectif du Plan Communal de Sauvegarde qui tient compte du DICRIM est de
permettre aux responsables communaux
de réagir efficacement en cas d’accident
majeur sur la commune.
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CONSCRITS D'ALSACE - CLASSE 1813
Spectacle du 6 novembre 2010
au CAP de Saint-Amarin
Le spectacle “ Conscrits d'Alsace-Classe 1813 ” présenté
le 6 novembre au CAP de Saint-Amarin est la réussite d'un
projet original qui a réuni 5 associations. La Musique
Municipale de Bitschwiller-lès-Thann, l’Orchestre National
d’Harmonie des Cheminots, le groupe de musique
folklorique Dampf Pfifla de Bitschwiller-lès-Thann , le groupe
de danse folklorique D’Hugstei Brama de Buhl et la Musique
Municipale de Wittelsheim, ainsi qu’une dizaine de
comédiens d’horizons divers qui ont allié leur talent pour
cette soirée inédite. Ce spectacle est un voyage artistique
et culturel dans le temps et les traditions, à l’époque où
Napoléon Bonaparte, empereur, avait conquis une grande
partie de l’Europe.
L’idée de ce rassemblement a fleuri il y a plus de dix ans
dans l’esprit de Luc BRAUN, et n’a cessé de mûrir dès lors.
Le résultat se veut impressionnant : plus de 150 participants
pour une soirée qui restera dans les mémoires.

La tradition des conscrits, bien qu’ayant perdu de sa
signification, s’est perpétuée à travers les siècles ;
aujourd’hui encore, elle est particulièrement vivace dans
notre vallée où à chaque Saint Jean, l’arrivée du solstice
d’été donne lieu à la crémation d’un bûcher. Tous savent
qu’originellement, les conscrits étaient destinés au service
militaire, mais à l’heure de la « Journée d’Appel de
Préparation à la Défense », qui comprend réellement ce
qu’être conscrit a pu signifier pour nos ancêtres ?
Le spectacle “Conscrits d'Alsace-Classe 1813” qui mêle
musique orchestrale d’époque, musiques et danses du
folklore régional a pour fil conducteur l’adaptation théâtrale
d’une œuvre d’Erckmann-Chatrian : Histoire d’un conscrit
de 1813. L’histoire est celle de Joseph, jeune homme
alsacien appelé à servir dans les troupes napoléoniennes
lors de la levée de l’an 1813. Le spectacle nous fait revivre
ce terrible hiver où le vin gelait dans les caves, et redécouvrir
le drame de cette génération perdue sous les drapeaux, les
inquiétudes des familles et des fiancées, mais surtout
l’incroyable enthousiasme et l’ardeur des conscrits, avec la
soif de vie inhérente à la jeunesse.
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Emile ERCKMANN (1822-1899) et Alexandre CHATRIAN
(1826-1890) ont écrit en 1864 l’histoire d’un conscrit d’après
les récits des vétérans des guerres napoléoniennes. Les
grands thèmes du roman et les personnages se retrouvent
dans cette adaptation : l’absurdité de la guerre, l’égalité des
peuples devant la souffrance, le patriotisme, le drame que
représente le départ d’un fils. Le spectacle intègre un
enrichissement culturel majeur avec la présentation des
traditions liées aux conscrits : les costumes traditionnels, le
tirage au sort de ceux qui y partiront, les fêtes et les danses.
La présence de deux orchestres d’harmonie et d’un groupe
folklorique apporte une symbolique supplémentaire au
spectacle. En effet, à chacune des guerres qui ont
opposées la France et l’Allemagne/Prusse, avides de
conquêtes, l’Alsace s’est trouvée prise en étau. Nous
retrouvons cette disposition sur scène, puisque le groupe
folklorique alsacien se trouve pris entre la Musique
Municipale et l’Orchestre des Cheminots, qui symbolisent
respectivement la France napoléonienne et l’alliance formée
par les pays ennemis de Napoléon, conduits d’abord par
la Russie puis par l’Autriche-Hongrie et la Prusse. Le
spectacle dépasse donc le simple cadre du concert
puisque tout en nous rappelant la vie paisible de nos villages
au travers des chants et danses folkloriques, les deux
orchestres s’opposent jusqu’à entrer en bataille l’un contre
l’autre, et la pièce musicale finale “ la boule noire ”, œuvre
créée par le compositeur Nicolas JARRIGE de Bitschwiller,
emmène avec virtuosité le spectateur sur le champ de
bataille où les deux armées déchaînées s’affrontent.
L’Alsace, au milieu de ces deux géants, sera ce qu’elle a
toujours été : une terre généreuse et accueillante, subissant
les assauts dramatiques sans jamais rien perdre des
charmes qui font toute sa richesse.
Le Président de la musique municipale.
Fernand SCHWANDER
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20E BOURSE AUX ARMES DE BITSCHWILLER LÈS THANN DU SAMEDI 5 JUIN 2010
Le samedi 5 juin 2010 se
tenait la 20e bourse aux
armes dans le complexe
culturel et sportif de
Bitschwiller lès Thann.
Bel anniversaire pour
une manifestation souvent controversée. La
première bourse a été organisée en 1989 par la musique
municipale sur une idée de son Président Jean-Louis
MARBACH. Il a été décidé à l'époque, que la recette serait
utilisée pour soutenir financièrement les activités de l'école
de musique associative. Pour ce 20e anniversaire, nous
honorons Jean-Louis MARBACH qui est toujours notre
soutien précieux pour cette manifestation. Nous le remercions
chaleureusement pour son investissement personnel, son
enthousiasme communicatif et les liens qu'il a tissé durant
toutes ces années avec les collectionneurs français et ceux
venant de nombreux pays européens. Nous remercions
aussi les élus de la commune qui nous ont soutenus. Oui,
la bourse aux armes de Bitschwiller lès Thann est devenue
un évènement de renommée internationale. C'est un lieu

où, durant le premier samedi du mois de juin de chaque
année, règne une véritable concentration d'histoire. En effet,
les exposants, qui ont à cœur de vous présenter leurs
pièces de collection, vous donnent souvent une véritable
leçon d'histoire. Ainsi, saviez-vous que Bitschwiller, de 1868
à 1874, manufacturait des baïonnettes Chassepot ? Forte
de 25 à 30 exposants et de 350 visiteurs en moyenne, notre
bourse est un lieu de rencontre entre passionnés d'histoire
et collectionneurs. Vous y trouvez tout ce qui a trait aux
armes, de près ou de loin : fusils, sabres, mais aussi cartes
postales, timbres, uniformes, matériel pour la chasse, livres,
etc... Nous avons aussi à cœur et nous nous efforçons
d'année en année, grâce au retour d'expérience, de donner
à notre bourse une renommée de convivialité pour les
exposants et les visiteurs qui pour la plupart nous sont
fidèles depuis de longues années.
Rendez-vous samedi 4 juin 2011 pour notre 21e bourse aux
armes. Votre visite nous aidera à faire vivre l'école de
musique.
Le Président de la musique municipale.
Fernand SCHWANDER

 voir la vidéo 2010 sur www.bitschwiller-les-thann.fr, rubrique galerie

40E ANNIVERSAIRE DES AMIS DE L’ÉTANG
DU KERLENBACH
Ce 14 juillet dernier, les amis de l’étang du
Kerlenbach ont fêté leur 40e anniversaire.
Ce fut l’occasion d’honorer les membres
fondateurs : Albert MUNSCH, Paul WELKER,
Fernand BRAUN, René THROO et Antoine
RIEDLINGER. Ils ont été les récipiendaires d’une
médaille d’honneur et un bouquet a été offert à
leurs épouses respectives.
Le président Michel DEMESY, après son
allocution convia les membres et invités à
déguster une paëlla estivale dans un moment
de convivialité fort apprécié.
La lecture de cet extrait du bulletin communal
de 1980 nous indique aujourd’hui que les
objectifs fixés à l’époque ont été atteints.
￼
Bulletin communal numéro 11 – consultable ou téléchargeable sur
www.bitschwiller-les-thann.fr > rubrique archives
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BITSCHWILLER LES THANN
CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

CÉRÉMONIE DES VŒUX

Lors de son passage début
août dans les rues du village,
le jury a eu fort à faire pour
départager les nombreuses
réalisations visitées.
Rappelons que les critères
retenus sont la quantité
de fleurs, l’originalité des
compositions florales, la
propreté des abords.

Finalement, le classement suivant a été établi :
> Maison avec jardin :
1er prix : KUTTLER Marie-Nicole – 34a rue Joffre
Sont également primés :
PETER Gérard
JACOB Georges
BLENNER Gérard
THOMAS Franck
DEN DRYVER Gérard
DRIOUECHE Abdelkrim
BRUCKERT Raymond
DEBRUT Paul

10 rue du Grand’Pré
26 rue du Rhin
11 rue de la Gare
13a rue des Vignes
10a rue Bellevue
18 rue de l’Industrie
1 impasse des Imprimeurs
37 rue du Kehrlenbach

> Balcons - Terrasses - Fenêtres :
1er prix : LUTTRINGER Edith
logement Salle des Fêtes – 3 rue de la Gare
Sont également primés :
MURA Michel
TSCHANN Sylvain
GUITON Philippe
KERN Modeste
HUBER Daniel
BOUKHALI Mohamed

La cérémonie des vœux 2010 qui a réuni les forces
vives du village a été un des temps forts de l’année.
Tout en adressant ses vœux, le maire M. Pierre
Walter, a dressé le bilan communal de l’année
écoulée et a évoqué les perspectives d’avenir.
Distinctions associatives, remises de prix du
concours « maisons fleuries » et médailles aux
donneurs de sang ont composé la deuxième partie
de la soirée.
Celle-ci s’est terminée par un moment de convivialité
chaleureux qui a permis de nombreux échanges.

10a rue du Castel Fleuri
29 rue du Castel Fleuri
38 rue du Castel Fleuri
1 rue de la Chapelle
8 rue des Tilleuls
2 rue du Castel Fleuri

> Commerces - Restaurants :
1er prix : MARBACH Jean-Louis – Restaurant de la Gare
Sont également primés :
DURLIAT Michel
ESPOSITO Sabato

Boulangerie DURLIAT
Restaurant « Le Valentino »
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GASTRONOMIE
POMME, POMME, POMME…
> TOURTE DE POULET AUX POMMES

> TOURTE AUX POMMES SUCRÉE

• 500 g de pâte feuilletée • 8 escalopes de poulet
• 1 kg de pommes rouges • 3 tomates • 4 échalotes
• 4 gousse d'ail • 20 cl de vin blanc sec • 1 tablette
de bouillon • 1 bouquet garni • 50 g de beurre.

• 500 g de pâte • 1 kg de pommes reinette
• une noix de beurre • 200 g de sucre
• 100 g de macarons • 50 g de raisins secs
• 25 g de pignons • une pincée de cannelle
• 2 oeufs • le zeste d'un demi citron
• un petit verre de marsala.

Faire revenir les escalopes de poulet que vous aurez
coupées en émincé dans le beurre.
Lorsqu'elles sont bien dorées, y ajouter les tomates
coupées en dés, les échalotes épluchées et hachées.
Salez et poivrez.
Laissez réduire doucement sur le feu, pendant que vous
épluchez les pommes et les coupez en quartiers. Épluchez
également les gousses d'ail.
Posez les quartiers de pommes et les gousses d'ails sur le
poulet. Ajoutez le bouquet garni, le vin blanc et le bouillon
dilué dans 10 cl d'eau chaude. Mélangez délicatement et
laissez mijoter à découvert pendant 20 mn .
Garnissez un moule beurré avec les 2/3 de la pâte.
Déposez sur le fond de la pâte les morceaux de poulet et
les pommes. Ôtez le bouquet garni.
Laissez réduire la sauce quelques minutes à feu vif puis
versez-la sur la préparation.
Recouvrez avec le reste de pâte que vous dorez avec le
jaune d'oeuf.
Faire deux cheminées dans le couvercle et enfournez une
demi-heure.

> RÔTI DE PORC AUX POMMES (pour 6 personnes)

Mettez les raisins secs à tremper dans le marsala. Faire
cuire les pommes épluchées et coupées en petites
tranches avec le sucre et le beurre jusqu'à ce qu'elles
soient réduites en purée très sèche. Ajoutez les raisins secs,
les macarons réduits en poudre, les pignons, la cannelle, le
zeste de citron, un jaune d'oeuf et le blanc battu en neige.
Tapissez un moule rond légèrement beurré de 24 cm de
diamètre avec les 2/3 de la pâte brisée.
Remplissez avec le mélange de pommes. Recouvrir avec
le reste de pâte. Badigeonner avec un jaune d'oeuf.
Cuire à four chaud pendant 40 mn.

> JUS DE POMME CHAUD
• 1 litre de jus de pomme • 1 bâton de cannelle
• 1 étoile d'anis • 1/2 orange coupée en tranches
• 1 figue coupée en morceaux • 1 datte dénoyautée
• 1/2 sachet de sucre vanillé • une dizaine de raisins
de Corinthe • 1 c. à soupe de sucre cassonade.
Porter à ébullition et laisser cuire quelques minutes.
A consommer sans modération…

• 2,5 kg de filet de porc avec os • sel • poivre
• 2 kg de pommes • clous de girofle.
Frottez le rôti de sel et de poivre et piquez-le de quelques
clous de girofle.
Posez-le sur un plat à rôtir partie grasse au-dessus et
faites-le cuire à four assez vif pendant une heure.
Pendant ce temps, faites une marmelade de pommes en
veillant à conserver les tranches de pommes presque
entières. Laissez refroidir.
Reprenez le rôti et garnissez-le entièrement d'une épaisse
couche de marmelade.
Achevez sa cuisson 30 mn à four moyen. Les pommes
doivent être dorées.
Ce rôti s'accompagne généralement d'une compote de
pommes salée et généreusement citronnée.
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NOËL 2010

Le 6 décembre dernier, près de 200 personnes se sont
retrouvées à la salle des fêtes 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

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 lundi de 16 h à 18 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

M. Jean-Marie MICHEL

Mme Béatrice GEYMANN

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

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

SUBVENTION COMMUNALE POUR LES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
LES NOUVEAUX CRITÈRES D'AIDE AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES
Les participations communales sont accordées aux bénéficiaires sur présentation de la notification d'attribution de la
subvention régionale correspondante.
La commune aide les travaux suivants :
PRESTATION AIDÉE

MONTANT DE LA SUBVENTION FORFAITAIRE
SUR LE COÛT DE LA MAIN D'OEUVRE

Chaudières à bois à alimentation automatique
(exclusivement plaquettes et granulés)

400 euros

Poêles à bois à alimentation automatique
(exclusivement plaquettes et granulés)

150 euros

Chauffe-eau solaire individuel (CESI)

400 euros

Chauffage et eau chaude sanitaire solaires (SSC)

400 euros

Pompes à chaleur eau/eau (PAC)

400 euros
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LE SAVIEZ-VOUS

?

LA MÉTÉO À BITSCHWILLER
1. L’histoire d’une passion, la météo…
C’est à l’âge de 25 ans que j’ai été contacté par Michel
LATSCHA de Geishouse. Connaissant mon vif intérêt pour
la météo, il m’a proposé d’effectuer des relevés de
pluviométrie pour Météo France Colmar. Quelques années
plus tard s’est rajouté le relevé des températures.
Mon travail quotidien consiste à relever à 8h le matin la
température mini et maxi de la nuit et à 19h, les valeurs de
la journée, ainsi que la météo du jour.
Ces observations sont consignées dans un cahier de
relevés puis envoyées à la fin de chaque mois au Centre
Météo de Colmar. Lors d’un phénomène exceptionnel
(tempête, orage violent etc…) je peux renseigner les
prévisionnistes par internet du phénomène en cours sur la
commune.
Nous sommes une quarantaine de personnes à effectuer
ces relevés quotidiens dans le Haut-Rhin.
Grâce à toutes les données, les ingénieurs de Météo
France peuvent établir des statistiques qui leur serviront de
support pour les prévisions futures.
2. Les relevés
Graphique des relevés pluviométriques de l’année 2010
pour Bitschwiller :

PLUVIOMÉTRIE
Année 2010 - Bitschwiller
250
200
150
100

Pluviométrie
(mm)

3. Bilan thermique de 2010
• 1er trimestre
L’année 2010 débute par deux mois froids avec des
moyennes inférieures de 2 à 3° aux valeurs de saison. Une
première quinzaine de mars assez froide puis la seconde
relativement douce.
• 2e trimestre
Persistance du temps doux en première quinzaine d’avril,
à partir du 15 les températures sont estivales (30° à
Colmar). En mai la fraîcheur est de retour avec des
températures mensuelles déficitaires. Juin est un mois
chaud, avec à nouveau des températures au-dessus des
normes.
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Remarques :
La quantité d’eau recueillie s’exprime en mm, il faut savoir
que 1mm = 1 litre d'eau au mètre carré. De plus, lors de
précipitations solides, il faut laisser fondre la neige (ou la
grêle) présente dans le pluviomètre pour avoir l’équivalent
de la neige en eau.
Le total annuel en eau de l’année 2010 est de 1178mm,
valeur qui est inférieure d'environ 80mm à la moyenne
1971-2000 s’élevant à 1255mm.
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• 3e trimestre
La chaleur est à son apogée en juillet, en effet les valeurs
deviennent caniculaires (34° à Bitschwiller le 12). Retour
d’un temps plus frais avec des températures légèrement
en dessous des normes en août. Septembre a été un mois
plus frais de 2° à ce qui est généralement observé à cette
période.
• 4e trimestre
Dans la continuité octobre est aussi plus frais de 1°.
Novembre est globalement plus doux avec des valeurs de
1° au dessus des normes. L’hiver s’installe en décembre
avec un froid intense et persistant qui donne un mois
déficitaire de 3°.
Richard ANDERHALT
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LE SAVIEZ-VOUS
SAPEURS-POMPIERS
INTERVENTIONS 2010
ACCIDENTS
ANIMAUX
DIVERS
FEU
NIDS DE GUÊPES / FRELONS
SECOURS À PERSONNES

6
4
8
6
9
4

Total général

?

Prévention Incendie – Détecteur de fumée
Une campagne de sensibilisation a été récemment lancée
par le SDIS avec le concours des sapeurs-pompiers
de Bitschwiller.

37

Pour diminuer le nombre d’incendies
domestiques, des détecteurs de fumée
pourront être commandés au
secrétariat de la mairie. Ils seront
fournis par le corps des sapeurspompiers, au tarif préférentiel de 13 €.

Pour toutes interventions des Sapeurs-Pompiers

faites le 18

LA FONTAINE DE LA DUCHESSE
À REMIREMONT
Malgré ses 183 ans cette belle fontaine, oeuvre de
la fonderie de Henri STEHELIN de Bitschwiller, trône
encore fièrement au milieu d'une place de la vieille
ville. Elle a été inaugurée le 10 septembre 1828.
Son historique a été relaté dans notre bulletin
municipal n° 24 de 1993. Rappelons qu'elle peut
être considérée comme le plus ancien ouvrage,
encore existant, témoin du savoir-faire des
ouvriers de notre ancienne industrie métallurgique.

Bulletin communal numéro 24
consultable ou téléchargeable sur
www.bitschwiller-les-thann.fr
> rubrique archives
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DES MANIFESTATIONS 2011
JANVIER
14
16
28
29/30

Concours de belote au club-house Football-club
Crémation des sapins de Noël par les Pompiers (Place Salle des Fêtes à partir de 15h)
Vœux du Maire à la Salle des Fêtes
Tournoi du district et cérémonie des Vœux Judo-Club

FÉVRIER
3
9
11

Veillée de prières Conférence de St-Vincent de Paul à 19h30 Maison des Associations
Don du sang (salle des fêtes de Bitschwiller)
Concours de belote organisé par le Football-Club

MARS
11
19
20

Concours de belote Football-Club
Cours de taille d’arbres organisé par les Arboriculteurs (14h)
Ouverture de la pêche à l’étang

AVRIL
3
9
16
16

Concours de pêche à l’étang
Loto des Arboriculteurs (à partir de 18h Complexe sportif et culturel)
Tournoi interne simple Badminton (A.J.B.)
Concert de printemps de la Musique Municipale (20h église paroissiale)

MAI
1
8
14
15
26

Aubade de la Musique Municipale
Cérémonie de la Victoire 1945
Tournoi interne double Badminton (A.J.B.)
Open escalade (C.A.F. Thur-Doller) Complexe sportif
Don du sang à Willer-sur-Thur

JUIN
2
4
17
17
25

Soirée à thème GTI Team (date à définir)
Marché aux Puces organisé par le Football-Club
21e édition de la Bourse aux Armes (Ecole de Musique)
Soirée sportive A.J.B. 18h – 20h
Fête de la musique organisée par la Musique Municipale
Feu de la St-Jean

JUILLET
13

Bal tricolore

AOÛT
23

Don du sang (salle des fêtes de Bitschwiller)

SEPTEMBRE
2
4
9
17
24

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
Ronde historique de la Thur (Ecurie de la Thur)
Exposition mycologique à l’étang de 10h à 14h

OCTOBRE
14
15
29/30

Concours de belote Football-Club
Fête d’octobre (organisée par les Sociétés Réunies, samedi à partir de 17h)
Exposition fruitière (Arboriculteurs) + Expo-vente club Marguerite Weiss

NOVEMBRE
5
10
11
12
20
26

Soirée Tyrolienne Football-Club
Concours de belote Football-Club
Commémoration de l’Armistice 1918
Gala de la Musique Municipale
Fête de Ste-Cécile (Chorale)
Loto des Arboriculteurs (à partir de 18h Complexe sportif et culturel)

DÉCEMBRE
3
4
10
31

Téléthon A.J.B.
Noël des Aînés à la salle des fêtes
Fête de la Ste-Barbe (Pompiers)
Bal de la St-Sylvestre à la salle des fêtes, organisé par GTI Team
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CALENDRIER
DES QUÊTES
MARS
Football-Club
AVRIL
Quilleurs
MAI
Judo-Club
JUIN
Conscrits
SEPTEMBRE
Chorale
OCTOBRE
Musique
NOVEMBRE
Pompiers
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CONCERNANT LES DÉCHETS
En 2010, la collecte des ordures ménagères a été
totalement bouleversée sur le périmètre de la Communauté de Communes du Pays de Thann en vue de la
mise en place de la redevance incitative au volume.
Le démarrage des nouvelles collectes au 1er janvier
2010 s’est articulé de la manière suivante :
• collecte en conteneur (gris) des ordures ménagères, tous les 15 jours
• collecte en conteneur (au couvercle brun) des
biodéchets, toutes les semaines
• collecte en sacs jaunes du tri, tous les 15 jours
(inchangée).

La collecte des biodéchets est un bon complément au
compostage individuel. En effet, ce qu’il n’est pas possible
de composter chez soi, comme les restes de repas, les
aliments cuits (qu’il vaut mieux éviter de mettre dans son
compost pour ne pas attirer les animaux), peut être mis
dans le bac à biodéchets. Il en va de même pour des
déchets du type mouchoirs en papier, essuie-tout, qui se
compostent aisément sur la plateforme du Syndicat Mixte
du Secteur 4, où ils sont traités.
En ce qui concerne le tri, dans les sacs jaunes, celui-ci a
également fortement augmenté, de plus de 30%, soit
environ 16 kg/hab sur la CCPT. Cette réaction est positive,
car le recyclage représente une part importante dans la
préservation des ressources naturelles, comme le pétrole
utilisé dans la fabrication des matériaux plastiques.
En déchèterie, les tonnages ont également augmenté
d’environ 400t (soit de 10 kg/hab), notamment au niveau
des déchets verts, ce qui est compréhensible. Auparavant
de nombreux déchets, comme les tontes de gazon se
retrouvaient dans les ordures ménagères et il était regrettable que ce genre de déchets soit incinéré…
Les efforts des habitants nous permettent de ne pas
augmenter nos tarifs, ce qui n’était pas un pari gagné.
Aujourd’hui nous sommes tributaires du coût du traitement,
sur lequel l’Etat impose une taxe, la TGAP (taxe générale
sur les activités polluantes) qui continuera de croître dans
les prochaines années.

Ce nouveau dispositif a eu pour conséquence un
changement dans les habitudes des usagers du service
avec des résultats encourageants en matière de réduction
des déchets.
Ainsi, en 2009, la production moyenne des ordures
ménagères était sur la CCPT, de 233 kg / hab soit 5130 t.
En 2010, elle est passée à 80 kg/ hab soit environ 1900 t
avec une production de 68 kg / hab de biodéchets, soit
environ 1500 t.
COMMUNE DE BITSCHWILLER • BULLETIN MUNICIPAL N°42

Le dispositif n’est pas encore figé, il pourra évoluer dans les
prochaines années, avec éventuellement la mise en œuvre
de la levée, puisque tous les bacs sont équipés de puces.
En attendant, l’ensemble des services de collecte a été
transféré au nouveau Syndicat Mixte de Thann – Cernay.
Vos interlocuteurs restent les mêmes,
pour toutes question n’hésitez pas à appeler
au 03 89 35 74 80 ou à écrire un mail
à service.dechets@ccpaysdethann.fr
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Jours de collecte
Bitschwiller-lès-Thann

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 sont déplacées de la façon suivante :

- avancées au samedi précédent dans le cas d’un lundi ou mardi férié (ex : lundi de Pâques, 25 avril, collecte avancée au samedi 23)
- reportées au samedi suivant dans le cas d’un mercredi, jeudi ou vendredi férié (ex : jeudi 14 juillet, collecte reportée au samedi 16)

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) la veille du jour de collecte après 20h
Année 2011

Patchwork représentant le village, réalisé par les élèves de l’école maternelle de Bitschwiller-lès-Thann.

