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Etat civil 
1er trimestre

17 janvier Elena SCHNEIDER  de  Jérôme SCHNEIDER et de Aurélie SILBERNAGEL
03 mai Martin ADAM de  Ludovic ADAM et de Delphine ZELLER
22 mai Carmélia ZAITER de Jonathan ZAITER et de Nathalie WINTER
30 mai Thiméo GIACOMINI WALTER  de  Hervé GIACOMINI et de Marjorie WALTER
16 juin Kélya WOLENGER de Francis WOLENGER et de Julie LELOU

04 mai Henri DOMINGER et Mireille HOFFNER de Bitschwiller-lès-Thann
11 mai Marcel RUESTERHOLZ et Marie-Thérèse KLEIN de Bitschwiller-lès-Thann
25 mai Grégory MANIGOLD de Thann et Aurélie SCHUFFENECKER de Bitschwiller-lès-Thann
01 juin Lucas MEYER et Florence KIEFFER de Bitschwiller-lès-Thann
29 juin Joel BURGER d’Ensisheim et Adèle AVELINE de Bitschwiller-lès-Thann

• NOCES DE DIAMANT (60 ans) 
26 décembre Benedetto LUMIA et Angelia MANNONE

• NOCES D’OR (50 ans)
15 novembre Pierre et Marie-Louise ROST
3 janvier Charles et Marie Jeanne SOEHNLEN
17 janvier Jean et Edmée LINTZENTRITT
27 janvier Gérard et Jeannine BURRER
28 mars Jean-Louis et Christiane KUBLER

• 90eme ANNIVERSAIRE
18 novembre Marie-Louise ANDRES
20 décembre Juliette WERZINSKY

• 85eme ANNIVERSAIRE
15 octobre Martin HENNY
18 octobre Alice DONADINI
07 novembre  Benedetto LUMIA
03 décembre Charlotte GALLAT
04 décembre Erica REBISCHUNG

• 80eme ANNIVERSAIRE
06 novembre Alberta RALLO
11 février Gérard BOSSERT
20 février Georgette HAMMOUM
10 mars Paul WELKER
14 mars Roger CASIN
20 mars  Maria RALLO
23 mars Raymonde PORTOLANI

06 janvier Marie SALARDI née LANG
13 janvier Berthe SCHENTZEL née HUEBER
25 janvier Jeanne GUTLEBEN née MARS
26 janvier Michel WUSTMANN
28 janvier Jean Aimé ROUX
04 février Richard FICHTER
11 février Marie-Thérèse RUFFIO née WEISS
13 février Flora HUMBRECHT née BASSO
23 février Marie-Louise SPRINGER née FALTOT
25 février Cécile BOFFY née COURROYE 
01 mars Josepha SZCZYGLOWSKI  née HOLINKA

05 mars Jean-Marie LECLERC
20 mars Maria CARRARO née RALLO
29 mars Jean CORTI
07 avril Marie-Louise FRISTER née ARNOLD
12 avril Marie Rose SOEHNLEN née NUSSBAUM
31 mai Gilbert LUBIK
02 juin Werner RUDOLPH
11 juin Laurent HOLSTEIN
22 juin Robert BURGER
27 juin Irma RITZKE née MUNSCH

Naissances

Mariages

Décès

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

Célébrés dans la Commune

Liste non exhaustive établie en fonction 
des informations connues en mairie.
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Edito

Depuis le 1er septembre 2013, soit six mois avant les 
prochaines élections municipales qui auront lieu en mars 
2014, toute campagne de promotion publicitaire des 
réalisations et de la gestion la commune est interdite 
par la loi. Ce bulletin communal ne comporte donc aucun 
bilan du mandat écoulé ni une quelconque allusion aux 
futures élections. Il relate les temps forts de la vie de notre 
communauté villageoise aux cours des six mois écoulés, 
moments de joie mais aussi de peine, avec le décès de  
MM LUTRINGER et ROSSI.

N’étant pas candidat aux prochaines élections municipales, 
je m’adresse à vous une dernière fois, non pas en tant que 
porte parole et responsable de l’équipe municipale en 
place, mais à titre individuel et personnel en tant que maire 
de cette commune depuis 2001. 

A l’issue de 25 années de mandat municipal dont 13 années 
de mandat de maire, j’ai décidé de clore ce chapitre de ma 
vie et de tourner la page.

Durant ce quart de siècle, ma route à Bitschwiller a croisé 
celles de personnes remarquables impliquées dans les 
associations mais aussi de simples bénévoles se dévouant 
pour autrui sans compter leur temps ni leur énergie.

Durant ce quart de siècle, j’ai été heureux de côtoyer des élus 
communaux soucieux du bien public et prenant leur mission 
à cœur sans esprit partisan. Je pense tout particulièrement 
à Christiane EDEL dont la disparition au cours de ce dernier 
mandat m’a profondément marqué.

Durant ce quart de siècle, j’ai connu la satisfaction de voir 
se concrétiser de nombreux projets mais aussi connu des 
frustrations avec le dossier de la RN 66, ce véritable serpent 
de mer, qui ne me semble pas près d’être résolu.

Durant ce quart de siècle et plus particulièrement au cours 
de mes treize années à la tête de la commune, j’ai apprécié 
les relations cordiales que j’ai pu nouer avec de nombreux 
concitoyens. J’ai essayé de répondre aux attentes exprimées 
et, lorsque cela n’était pas possible, soit parce que la 
question n’était pas du ressort de la commune, soit en raison 
d’une impossibilité légale, d’apporter des explications. 
Dépositaire de l’intérêt général de la commune, le maire ne 
peut pas toujours donner satisfaction à toutes les demandes 
formulées ni résoudre tous les conflits relevant de la sphère 
privée et des intérêts personnels.

Dans ma mission de maire, j’ai 
eu la chance d’être épaulé par un 
directeur puis par une directrice 
générale des services compétents 
et efficaces à qui revenait la tâche 
d’animer et de gérer au quotidien 
le fonctionnement des services 
de la mairie. 

Dans un environnement économique et social en pleine 
mutation, les communes ont pris pleinement conscience de 
la nécessité de travailler de manière solidaire à l’échelle d’un 
bassin de vie. Je suis confiant pour l’avenir de Bitschwiller 
qui s’inscrit désormais dans l’ensemble constitué par la 
Communauté de Communes de Thann-Cernay. Du fait de 
sa taille humaine et de la proximité quotidienne de ses 
élus avec les habitants, la commune détiendra demain un 
rôle clé : celui de relais indispensable entre les réalités du 
terrain et les instances communautaires. 

Bien cordialement à vous toutes et à vous tous.

 Pierre WALTER  
Maire

Chères Bitschwilleroises, chers Bitschwillerois
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Les décisions du conseil municipal

Actualité

Séance du 21 février 2013
Le conseil municipal,
•  Constate que le résultat de l’appel d’offres 

pour la restructuration de la ferme-auberge 
du Thannerhubel – réseau gîtes d’étapes, 
n’est pas satisfaisant, plusieurs lots se sont 
révélés plus coûteux que l’évaluation initiale, 
notamment le lot électricité. Les travaux de 
mise aux normes pour l’assainissement non 
collectif, restent encore à chiffrer en fonction 
de l’avis demandé à  l’Agence Régionale de 
Santé. En dépit des économies recherchées, le 
coût actuel de l’opération  dépasse déjà de 6% 
le budget fixé par le Conseil.  Par ailleurs les 
exploitants émettent des réserves quant à la  
continuité de l’exploitation  pendant la période 
des travaux. En conclusion le conseil municipal 
décide d’améliorer le projet notamment pour 
préserver l’équilibre entre la partie agricole 
et la partie gîte et de revoir les possibilités de 
financement avec les partenaires du projet.  
En attendant le projet actuel est suspendu et  
la procédure d’appel d’offres sera annulée.

•  Emet un avis favorable au principe de cession 
de l’immeuble sis 10 rue de la Chapelle, mais 
demande à HFA de consentir un abattement de 
prix pour faciliter l’accession à la propriété des 
locataires en place. Par ailleurs l’assemblée 
est opposée au maintien de la garantie 
communale sur la part des emprunts relatifs 
aux logements vendus.

•  Constate les résultats du bilan forestier de 
l’exercice 2012 qui fait apparaître une recette 
nette de 65 606 € pour une coupe de 4 164 m3.

•  Approuve l’état de prévision des coupes de 
bois 2013 chiffré à un montant prévisionnel 
brut de 136 530 € H.T. pour un volume de  
3 167 m3 à exploiter. Les dépenses d’exploi-
tation sont estimées à 90 198 € (salaires, 
charges, débardage et honoraires) pour un 
bilan prévisionnel net de 42 333 € H.T.

•  Retient le programme de travaux proposé par 
l’ONF pour un montant de 37 403 € H.T.

•  Approuve l’état d’assiette des coupes 2014. 

•  Désigne MM. Jean-Marie MICHEL et Pierre 
WALTER en qualité de membres de la 
commission locale d’évaluation des charges 
transférées au sein de la Communauté de 
Communes de Thann-Cernay. Cette commis-
sion aura vocation à acter le montant des 

charges nettes transférées par les communes 
vers la Communauté ou vice-versa.

•  Décide de créer un poste d’agent social de  1ère 
classe et fixe le taux de promotion à 100 %.

•  Renouvelle son adhésion à la politique de 
qualité de gestion durable des forêts définie 
par l’entité PEFC ALSACE, ouvrant le droit 
d’usage de la marque PEFC.

•  Prend note de la dégradation de l’auvent du 
nouveau centre de première intervention par 
des chauffards en mal de sensations fortes 
qui se sont embourbés sur le tas de neige 
entreposé devant la caserne. Les dégâts 
sont estimés à plus de 4 000 €, la partie 
en zinc de l’auvent étant à remplacer ainsi 
que les conduites d’évacuation des eaux de 
pluie provenant de la toiture végétalisée du 
bâtiment. 

•  Note que les travaux de construction du CPI 
sont à présent achevés, et réceptionnés. Les 
locaux seront inaugurés officiellement en juin 
2013. Les sapeurs-pompiers peuvent à présent 
prendre possession des locaux. 

•  Décide au vu de l’état de dégradation de 
l’escalier de la salle des fêtes à l’issue 
de l’hiver de prévoir sa réparation ou son 
remplacement cette année.

Séance du 25 mars 2013
Le conseil municipal, 
•  Approuve le compte administratif 2012 du 

budget principal, qui permet de dégager un 
excédent de fonctionnement réel sur l’année 
de 6 91 966,21 € portant l’excédent global à  
971 804,48 €. L’excédent d’investissement 
s’élève à 195 835,08 €. En tenant compte 
des restes à réaliser 2013, le déficit 
d’investissement s’élève à 443 017,92 €.

• Approuve le compte administratif du budget 
annexe – service pompes funèbres qui fait 
ressortir un déficit de fonctionnement de 
522,23  €.

• Approuve les comptes de gestion du budget 
principal 2012 et du budget annexe pompes 
funèbres 2012.

• Décide d’affecter les résultats du budget 
principal, de la manière suivante :

 443 017,92 € pour assurer la couverture du 
déficit d’investissement
  + 100 000,00 € de crédits complémentaires 

  = 543 017,92 € au total
  428 786,56 € au compte 002 excédent de 
fonctionnement.

•  Décide de reprendre 512,89 € en section de 
fonctionnement au budget primitif 2013 du 
budget annexe pompes funèbres.

•  Décide de ne pas augmenter la pression fiscale 
pour l’année 2013 et de maintenir les taux au 
même montant qu’en 2012, soit :

- Taxe d’habitation :  7,62 %
- Taxe foncière (bâti) : 12, 63 %
- Taxe foncière (non bâti) : 91,96 %

Le produit fiscal attendu s’élève à 453 714 €.

•  Approuve le budget primitif 2013 – budget 
principal – qui est équilibré en section de 
fonctionnement en dépenses et en recettes 
à 2 016 230 €. En ce qui concerne la section 
d’investissement, les dépenses sont fixées à  
1 796 646 € et les recettes à 1 936 590 €.

•  Approuve le budget primitif 2013 – service 
pompes funèbres – qui est équilibré en 
dépenses et en recettes de fonctionnement à 
5 000 €.

•  Fixe le montant de l’enveloppe dédiée au 
régime indemnitaire du personnel communal 
à 33 100 €. 

•  Fixe les crédits  pour l’achat des cadeaux de 
Noël des élèves des écoles à 1 753  €.

•  Vote les crédits scolaires à 2 905 € pour 
l’école élémentaire et à 1 801 € pour l’école 
maternelle. Attribue un crédit complémentaire 
de 3 650 € aux deux écoles pour financer 
l’achat de matériel divers, de mobilier, le 
renouvellement de manuels, etc…et décide de 
remplacer les deux photocopieurs des écoles.

•  Verse une subvention plafonnée à 300 € à 
l’amicale de la classe 1995,  pour participation 
aux coûts de l’intervention des agents de 
prévention lors des feux de la Saint-Jean. 

•  Approuve le projet de travaux d’amélioration 
pastorale du Kuppen pour un montant de  
16 620,26 € H.T. Les travaux portent sur  
2 ha 36 a. Des subventions seront sollicitées 
auprès de l’Etat, crédits FNADT à hauteur de 
40 % et auprès du Département au titre du 
GERPLAN à hauteur de 40 %. Le solde sera 
autofinancé par la Commune. 

•  Se prononce pour un report de la mise en 
œuvre de la réforme des rythmes scolaires à 
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Actualité
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la rentrée de 2014. Décide que la concertation 
quant à l’application de cette réforme se 
fera par l’entremise d’une commission créée 
à cet effet où siègeront les enseignants, 
les représentants des parents d’élèves, 
l’inspectrice de l’Education Nationale, un 
ou plusieurs représentants de l’Association 
« Les Petites Frimousses », des représentants 
d’associations locales ainsi que du conseil 
municipal.

•  Désigne M. Denis AUER en tant que suppléant 
du délégué titulaire M. Michel STURM pour 
siéger dans les instances du Parc Naturel 
Régional des Ballons des Vosges. 

•  Prend acte des décisions prises par le Maire 
dans le cadre de sa délégation au titre de 
l’article L.2122-22 du Code Général des 
Collectivités Locales :
-  Marché rue Bellevue : travaux de voirie – 

Entreprise T.P. SCHNEIDER pour un montant 
de 37 315 € H.T.

-  Marché rue Bellevue : Travaux réseaux secs  
- Entreprise SOBECA pour un montant de  
19 300 € H.T.

-  Marché à bons de commandes de travaux 
électriques des bâtiments communaux – 
Entreprise retenue OPTEOR.

-  Marché en vue de finaliser l’étude de mise 
en accessibilité passages piétons sur la  
RN 66 – Cabinet BETIR pour un montant de 
4 600 € H.T.

•  Prend acte que le Tribunal Administratif 
de Strasbourg a rendu le 20 février 2013 
son jugement dans les affaires opposant la 
commune à la SMACL. Le Tribunal a rejeté 
l’ensemble des moyens soulevés par la 
SMACL en vue d’obtenir l’annulation du titre 
exécutoire et du commandement à payer et 
par voie de conséquence, des deux requêtes 
présentées.  Ainsi le Juge confirme la créance 
que la commune détient sur la SMACL à 
hauteur de 236 119,40 €. Au surplus, le 
Tribunal Administratif condamne la SMACL à 
verser à la Commune la somme de 1 000 €. La 
SMACL dispose d’un délai de deux mois pour 
faire appel devant la Cour Administrative de 
NANCY. 

Séance du 02 juillet 2013
Le conseil municipal,
•  constate que les exploitants de la Ferme-

Auberge du Thannerhubel ont fait part de leur 

absence d’accord par courrier en date du 19 
juin 2013, pour s’engager dans le réseau gîtes 
d’étapes, signer la charte y afférente ainsi que 
les divers avenants aux baux. L’assemblée 
communale :
-  souhaite assurer avant tout, la poursuite de 

l’exploitation de la ferme du Thannerhubel 
dans le souci de pérenniser la qualité 
patrimoniale du site qui nécessite l’entretien 
des chaumes ;

-  respecte le choix exprimé par les locataires 
de conserver une forme d’exploitation 
traditionnelle ;

-  constate que la Commune a poussé le 
processus jusqu’au bout, en engageant des 
frais d’architecte pour mener à bien ce projet, 
en lançant la consultation des entreprises et 
en déposant le permis de construire ;

-  considère que la fin de non-recevoir 
opposée par les exploitants à l’adhésion au 
réseau gîtes d’étapes,  à sa charte et à la 
signature des avenants aux baux, annulera 
le bénéfice des subventions accordées qui 
sont conditionnées par  cette adhésion ;

-  constate qu’à ce stade du dossier, les  
conditions nécessaires ne sont plus réunies 
pour pouvoir maintenir le projet et assurer 
son aboutissement selon les exigences de 
la charte.

Au regard de toutes ces constatations, le conseil 
municipal, à l’unanimité :

-  renonce de ce fait  à participer au réseau des 
gîtes d’étapes compte tenu de la position 
des locataires ;

-  déclare renoncer aux subventions liées à ce 
projet et émanant des divers organismes 
(DETR, FNADT, FEDER, REGION, etc…) ;

-  charge le Maire d’informer le Président 
du Pays Thur Doller, porteur du projet 
de réseaux, de cette décision,  libre à lui  
d’affecter les fonds à d’autres projets du 
territoire ;

-  compte tenu de ce qui précède décide de 
faire entreprendre les travaux de rénovation 
de la toiture et de la charpente  pour assurer 
un clos et couvert nécessaire à la pérennité  
et à l’utilisation du bâtiment, dans les 
normes des fermes d’altitude.

•  Approuve l’évaluation des charges nettes 
transférées telle qu’elle ressort du rapport de 
la commission locale d’évaluation des charges 
transférées.

•  Approuve à l’unanimité, la répartition des 
sièges au Conseil de Communauté selon la 
répartition proportionnelle au plus fort reste, 
soit pour notre commune une représentativité 
fixée à deux délégués communautaires.

•  Approuve les conventions relatives à la mise 
en souterrain des réseaux  de France Télécom 
dans les rues Bellevue et Longchamp. Le 
coût s’élève respectivement à 3 200 € H.T.  et  
4 540 € H.T. 

•  Approuve le renouvellement du contrat de 
fourrière pour animaux auprès de la SPA de 
Mulhouse.

•  Emet un avis favorable à la nomination de M. 
Michel BEMBENEK en qualité de 2e garde-
chasse particulier pour le lot de chasse n° 2.

•  Donne son agrément pour la désignation d’un 
nouveau permissionnaire - lot de chasse n° 2 : 
il s’agit de M. Philippe AUER.

•  Vote une subvention de 210 € en faveur de la 
Société de Musique organisatrice de la fête de 
la Musique.

•  Autorise le Maire à déposer une demande 
d’autorisation de défrichement au lieudit 
Sidenstahl- Kuppen, dans le cadre du dossier 
d’amélioration pastorale.

•  Prend acte du rapport 2012 sur le prix et la 
qualité du service de collecte des déchets 
ménagers du Syndicat Mixte Thann-Cernay.

•  Vote une subvention d’un montant de  
1 610 € à titre de compensation des frais  
d’accompagnement des enfants du périscolaire 
à la salle de fête à l’heure de midi pour l’année 
2012.

•  Donne son accord pour participer au marché 
de fournitures de bureau mis en place par la 
Communauté de Communes de Thann-Cernay. 

•  Décide de faire reconstruire l’escalier d’accès 
à la salle des fêtes, compte tenu de son état de 
dégradation et de mettre en place une rampe 
d’accès destinée aux personnes à mobilité 
réduite. Le coût de ces travaux est estimé 
à 34 500 € H.T. Le marché a été attribué à 
l’entreprise LUTRINGER-SILLON de Thann qui 
était la moins disante. Des subventions seront 
sollicitées auprès de l’Etat, de la Région et du 
Conseil Général. 

•  Est informé des conclusions de la première 
réunion du groupe de travail chargé de la mise 
en œuvre de la réforme des rythmes scolaires 
qui s’est déroulée le 20 juin dernier. 



Budget 
2013
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Fonctionnement

Investissement

Detail de l’investissement

DEPENSES 

Charges à caractère général 608 300,00 E 
Charges de personnel 591 600,00 E
Reversement de fiscalité (FNGIR) 115 090,00 E
Autres charges de gestion courante 176 813,00 E
Charges financières 40 000,00 E
Dépenses imprévues 22 300,00 E
Virement à section d’investissement 462 127,00 E

 2 016 230,00 E

DEPENSES 

Achats - travaux 525 500,00 E
Remboursement d’emprunt 43 246,00 E
Dépenses imprévues 30 000,00 E
Restes à réaliser 2012 1 197 900,00 E

 1 796 646,00 E

DEPENSES 

Achats divers 249 100,00 E
Travaux de voirie 
Programme voirie dont rue Bellevue et rue Longchamp 310 000,00 E
Bornes incendie 13 800,00 E
Mise en accessibilité RN 66 passages piétons + abris bus 100 000,00 E
Travaux en forêt 8 000,00 E
Programme bâtiment 
Mur d’escalade - complexe sportif 20 000,00 E
Solde travaux construction CPI 337 600,00 E
Reconstruction escalier salle des fêtes 50 000,00 E
Remplacement de portes à l’école élémentaire 13 000,00 E
Travaux d’électricité salle des fêtes-complexe sportif 15 000,00 E
Travaux ferme Thannerhubel gîte d’étapes 569 400,00 E
Amélioration pastorale Kuppen 30 000,00 E
Sol aire de jeux école maternelle 7 500,00 E
Remboursement prêts et dépenses imprévues 73 246,00 E

 1 796 646,00 E

RECETTES

Remboursements sur rémunération du personnel 3 000,00 E
Produit des services 189 505,00 E
Impôts et taxes 924 649,00 E
Dotations, subventions, participations 436 180,00 E
Autres produits de gestion courante 31 100,00 E
Produits financiers 10,00 E
Produits exceptionnels 3 000,00 E
Résultat reporté 2012 428 786,00 E

 2 016 230,00 E

RECETTES

Subventions d’investissement 56 300,00 E
FCTVA 78 018,00 E
TLE 12 245,00 E
Excédent de fonctionnement capitalisé 543 018,00 E
Remboursement avance 
ALSABAIL - SART VON ROHR 20 000,00 E
Virement de la section de fonctionnement 462 127,00 E
Restes à réaliser 2012 569 047,00 E
Excédent reporté 2012 195 835,00 E

 1 936 590,00 E

RECETTES 

Dotations, reports, excédents… 1 311 243,00 E

Subventions pour construction du CPI 136 000,00 E

Subventions pour gîte d’étapes  Thannerhubel 412 047,00 E

Subventions sur travaux 2012 et 2013 56 300,00 E

Subventions sur projet amélioration pastorale 21 000,00 E

 1 936 590,00 E



Actualité

Rue Bellevue
Après l’acquisition d’une bande de terrain longeant cette rue en partie haute en vue de l’élargir, ces travaux ont été réalisés 
au courant du mois de juin. Les réseaux d’eaux pluviales ont été changés et les réseaux secs sont à présent souterrains. 
Des candélabres équipés de lampes led éclairent à présent cette partie de rue.

Avant les travaux 

 Après les travaux

Travaux de voiries
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Rue Longchamp
Suite aux effets du temps, cette rue a fait l’objet d’une remise en état totale qui s’est achevée fin juin. Les conduites 
des eaux pluviales ont été remplacées et augmentées à un diamètre nominal de 400mm, les réseaux secs (téléphone, 
électricité) sont désormais souterrains. L’éclairage public actuel sera remplacé dans les prochaines semaines par des 
candélabres basse consommation.

Pendant les travaux Après les travaux



Roger Feder est l’un des derniers 
charbonniers en activité en France. 
Après avoir exercé ce métier pendant 
quinze années à l’Écomusée d’Alsace, à 

Ungersheim, c’est à Bourbach-le-Haut qu’il s’était installé.

Le 1er mars 2013, sa maison a brûlé, Roger Feder a tout 
perdu dans cet incendie. Il rêve de s’installer à Feldkirch 
pour reprendre son métier et transmettre ce savoir-faire 
ancestral.

Nouvelle malchance : une mauvaise chute l’immobilise 
provisoirement.

Un réseau de solidarité s’organise autour de lui pour lui 
donner les moyens de se réinstaller.

Samedi 29 juin, le groupe des Gospel Messengers s’est 
produit à l’église de Bitschwiller-lès-Thann à l’occasion 
d’un concert solidaire à son profit, la collecte lui étant 
intégralement reversée.

Pourquoi  à Bitschwiller ? Roger Feder y a habité plusieurs 
années, et l’église, se trouve entre montagne et plaine, 
endroits où il a vécu et travaillé. Les spectateurs sont venus 

nombreux assister à ce concert.

Les Gospels Messengers dirigés par leur chef de choeur, 
Germaine Heinrich, ont donné un beau concert et ont su 
entraîner l’assistance qui s’est plusieurs fois levée pour 
accompagner les morceaux les plus rythmés. 

Au final Roger Feder  s’est retrouvé au milieu du choeur 
pour une «standing ovation». 

Un beau moment d’émotion et de solidarité à Bitschwiller.

Que lui souhaiter pour l’avenir ? Le titre d’un des meilleurs 
morceaux de ce concert ... «Happy days». 

Ce championnat départemental TSA, Open CD 68, s’adresse 
à tous les trampolinistes de notre région qui désirent 
participer en individuel dans la catégorie Filière Nationale, 
Fédérale et Inter Régionale .

Cela permet aux jeunes, et moins jeunes, de se situer dans 
l’activité, de se confronter aux autres dans un climat, certes 
compétitif, mais surtout 
amical, de faire connaissance 
avec d’autres personnes 
pratiquant la même activité 
sportive, sans oublier les 
qualifications pour accéder 
aux finales nationales.

Cependant, un des principaux 
objectifs de cette journée 
reste la convivialité à laquelle 

les parents et amis des jeunes trampolinistes participent 
fortement en tant que spectateurs.

Le jury se compose de : 1 juge arbitre, 5 juges pour 
l’exécution de l’exercice, 2 juges pour la composition qui 
donnent la note de départ de l’exercice.

Ce sont 50 concurrents (Bas-
rhinois et Haut-rhinois) qui 
se sont mesurés avec brio 
au cours de l’après-midi, 
pour le plus grand plaisir 
des spectateurs venus 
nombreux.

Cette journée s’est terminée à 
18h30 après le palmarès et la 
remise des prix aux lauréats.

Concert de solidarité à Bitschwiller 
pour Roger Feder, le charbonnier
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Actualité

Championnat Départemental 68TSA 
du 8 juin 2013 à Bitschwiller-les-Thann



Après 18 mois de travaux, la caserne de notre corps de 
sapeurs pompiers a été inaugurée le samedi 15 juin 2013.

Une délégation importante des corps avoisinants s’est 
jointe aux festivités. Cette cérémonie a été relevée par les 
prestations de la musique municipale et de la clique du 
groupement des sapeurs pompiers.

M. Pierre WALTER, Maire de Bitschwiller, a accueilli les 
diverses personnalités : MM. SORDI, DANESI, HOMÉ, 
BAEUMLER, HABIB et bien sûr, l’architecte Christophe 
WAGNER, qui nous ont fait l’amitié de répondre a 
l’invitation.

Après la revue des troupes et la présentation du 
drapeau, les officiels ont  coupé le traditionnel 
ruban tricolore, accompagnés par la clique des 
sapeurs pompiers.

M. le maire a, dans son discours, rendu 
hommage à l’architecte M. WAGNER pour 
la qualité, la réussite,  de cet ouvrage 
qui se fond dans le paysage urbain. Bel 
exemple d’intégration par le choix des 
matériaux employés et par son design. Les 
sapeurs pompiers locaux ont  été remerciés 
pour leur dévouement, la disponibilité, le 
professionnalisme dont ils font preuve lors 
des diverses interventions effectuées tout au 
long de l’année au service de la population.

Tous les intervenants ont été unanimes quant 
à la nécessité d’avoir une caserne de qualité où les soldats 
du feu peuvent travailler dans de bonnes conditions.

Une visite du bâtiment a complété la partie officielle avant 
le traditionnel verre de l’amitié.

Le week-end s’est poursuivi par une opération portes 
ouvertes où un nombreux public a pu visiter la caserne, 
voir les démonstrations, se renseigner sur la vie du corps, 
son fonctionnement. Ces visites ont engendré quelques 
vocations et certains n’ont pas hésité à s’inscrire pour 
rejoindre notre corps local, si dynamique et ô combien 
important pour la sécurité de nos vies et de nos biens.

La tâche d’un chef de corps de Sapeurs-Pompiers comporte 
parfois de bien agréables instants.

C’est avec une grande joie et fierté  que les Sapeurs-Pompiers 
de Bitschwiller et moi-même avons participé à l’inauguration 
du nouveau Centre de Première Intervention. Dans sa 
conception, Monsieur WAGNER, l’architecte,  a su s’inspirer   
des directives techniques du SDIS 68, et sa réalisation, à 
l’emplacement qui lui avait été fixé, s’adapte parfaitement 
aux besoins du service d’incendie sans heurter l’esthétique 
de notre village.

J’ajouterai également mes compliments aux entreprises 
qui ont su exécuter dans un temps record les travaux 
d’édification de ce bâtiment.

Je remercie toutes les délégations de Sapeurs-Pompiers du 
canton de Thann, la Clique cantonale Thur et Doller, et la 
musique municipale de Bitschwiller-les-Thann ainsi que le 
commandant BRISWALTER, représentant le SDIS 68 et le 
capitaine PAPIRER, représentant l’UDSP.

Mes remerciements vont aussi aux habitants de Bitschwiller, 
qui sont venus nombreux lors de l’inauguration et de 
l’opération « portes ouvertes». Merci pour votre soutien.

Soyez assurés que le corps de Sapeurs-Pompiers de 
Bitschwiller-les-Thann saura continuer à mériter cette 
confiance.

Actualité

Inauguration du Centre de Première Intervention
de Bitschwiller

Le mot du Chef de Corps
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Actualité

Un nouveau magasin de vins d’Alsace a ouvert à Bitschwiller 
début mars. François BRAUN et ses fils proposent leur 
production dans l’ancienne boutique des Vins Albrecht.

Représentant la 3e génération de viticulteurs du domaine 
François BRAUN, Philippe et Pascal ont ouvert au centre de 
Bitschwiller un point de vente des vins qu’ils produisent à 
Orschwihr.

Ils produisent entre 150 000 et 200 000 bouteilles par an et 
exploitent 21 hectares de vignes dont 10 hectares au lieu-dit 
Bollenberg.

Coordonnées  : 

Vin et Spiritueux François Braun et ses fils 
3 rue du Rhin – Bitschwiller
Tél 03.89.76.51.79
www.françoisbraun.fr

Le nouveau nom du Restaurant de la Gare réputé dans toute 
l’Alsace a été mûri par Valérie et Fabrice, le chef de cuisine 
de l’ancienne enseigne, afin d’élargir les propositions de 
la carte. Le restaurant qui garde sa spécialité de beignets 
de carpes-frites sans arêtes (servis à volonté) qui ont fait 
sa renommée depuis 50 années, propose désormais de 
nouvelles saveurs variant au gré de soirées à thèmes. Ainsi, 
paëlla, couscous, cuisine grecque ou antillaise, elsass-
tapas, sangria et cocktails invitent au dépaysement chaque  
week-end. 

Le point fort de cette nouvelle table à (re)découvrir 
reste la qualité des desserts bien servis par le chef, 
assiettes gourmandes de subtilités gustatives  rivalisant 
d’ingéniosité, d’arômes et de saveurs… Le lieu invite à la 
convivialité par son cadre entièrement rénové et son jardin 
d’été. Les produits mis en œuvre sont d’origine locale issue 
des circuits courts ce qui garantit une cuisine de qualité aux 
saveurs authentiques. Les légumes servis proviennent en 
grande partie des jardins du Parc de Wesserling.-

Vins Braun

Aux saveurs du Thurtàl 

Coordonnées  : 

Aux saveurs du Thurtàl
1 rue Joffre - Bitschwiller
Tél. 03 89 37 03 16
www.auxsaveursduthurtal.com



La classe de CP CE1 a travaillé sur le thème de la réduction des déchets. En classe, nous avons mis en place un 
lombricomposteur. Le principe est de nourrir des vers avec nos épluchures de fruits et légumes : les vers transforment 
nos déchets en compost et, avec l’eau naturellement contenue dans les fruits et légumes, on obtient même du « thé de 
compost » qui nous procure un excellent engrais.

Ecole élémentaire

La micro crèche

Actualité
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« La Boîte à malice » située 8, rue de la Chapelle à Bitschwiller 
lès Thann porte bien son nom. Cette structure labellisée 
micro crèche depuis son ouverture en janvier 2009, est 
agréée par la PMI (protection Maternelle et Infantile) pour 
une capacité d’accueil 
de neuf enfants, âgés de 
10 semaines à 3 ans. Elle 
fonctionne en semaine 
sans interruption de 
7h30 à 18h15. L’équipe 
de salariées Véronique, 
Angélique, Stéphanie 
et Alicia proposent 
toutes sortes d’activités 
ludiques permettant à 
l’enfant de s’éveiller aux 
autres et à tout ce qui 
l’entoure.  

La micro crèche est 
gérée par le centre 
Socio Culturel du Pays 
de Thann, qui bénéficie 
du financement de la Communauté de Communes de Thann-
Cernay, de la Caisse d’Allocations Familiales du Haut Rhin et 
des usagers utilisant ce service.

L’objectif de l’association des centres Socio Culturels est 
de permettre aux familles de l’ensemble de la Communauté

de Commune, de trouver une réponse adaptée à leur 
besoin de garde. Une majorité des familles fréquentant la 
Boite à Malice est originaire de Bitschwiller-lès-Thann ou 
de ses environs proches. Pour autant, elle reste ouverte à 
l’ensemble des habitants du territoire de la Communauté de 
Communes. La micro crèche est aussi et avant tout un lieu 
de vie où les parents trouveront une écoute et un soutien 
pour tout ce qui touche leur dur «métier» de parents.

Une éducatrice de jeunes enfants sera là pour favoriser les 
échanges et les partenariats avec la médiathèque de Thann,  
l’école maternelle voire même le riche environnement 
associatif de Bitschwiller. D’autres actions complémentaires 
de soutien à la parentalité sont ouvertes aux parents et aux 
enfants et reprendront dès le mois d’octobre : « conte moi 
une histoire », café des parents, soirées conférences à la 
médiathèque (dans le cadre du  réseau d’écoute d’appui 
et de soutien à la parentalité REAAP) ou encore l’action 
Trott’linette, quand une camionnette aménagée se déplace 
sur les territoires pour proposer des animations parents-
enfants…

Pour tout renseignement :
Centre Socio culturel du Pays de Thann
13 rue Robert Schuman - 68800 Thann
03 89 35 71 20
accueil@cscpaysdethann.fr  et www.cscpaysdethann.fr 



La famille SCHEURER

Histoire
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Les SCHEURER 
Ancienne famille protestante citée dès le XVIe siècle à 
Beblenheim dans la région colmarienne. 
Auguste SCHEURER né en 1809, après ses études, se 
maria en 1832 avec Sophie Antoinette ROTT, la fille d’un 
manufacturier textile mulhousien. Ce dernier l’associa à ses 
affaires. En 1842, il quitta Mulhouse avec son beau-père. Ils 
avaient acheté l’entreprise thannoise HARTMANN-LIEBACH, 
un atelier de fabrication de toiles peintes, qui avait été 
mise en vente. Située à l’entrée de la vallée de la Thur, 
elle employait en 1843, 395 ouvriers. Coup dur en 1848, 
l’usine fut détruite par un incendie. Grâce aux indemnités 
versées par les assurances elle fut reconstruite rapidement 
et équipée de machines neuves. Avec ses équipements 
modernes, l’entreprise a pu prospérer et s’étendre sur les 
bans de Thann et de Bitschwiller. Elle fournissait le gagne-
pain à de nombreuses familles du village. Soucieux du 

bien-être de leurs ouvriers, les patrons firent construire, à 
proximité de l’usine, un nombre important de logements 
pour leur personnel : le quartier Scheurer (voir photo ci-
dessous).

Certains des 9 enfants d’Auguste SCHEURER s’installèrent 
dans notre village, y construisirent des maisons de maîtres 
et prirent la relève à la direction de l’entreprise tout en 
continuant la politique paternaliste de leur père. En 1880, 
ils firent l’acquisition de l’entreprise LEHR pour poursuivre 
leur extension et la modernisation de leurs ateliers. A la fin 
du XIXe siècle, l’usine employait près de 800 personnes.

Sur le plan social, SCHEURER LAUTH et Cie n’a pas ménagé 
ses efforts. La maison a affecté 10% de ses bénéfices nets, 
dans le but de créer un fonds de secours aux ouvriers et à 
leurs familles et d’instituer une retraite pour leurs ouvriers de 
plus de 65 ans. En période de chômage ou autres difficultés, 
la société a procédé à des achats massifs de charbon ou de 
pommes de terre qui étaient ensuite distribués ou revendus 
au meilleur prix à leurs ouvriers.

Jules SCHEURER un des plus jeunes fils d’Auguste, fit 
construire, au début du XXe siècle, l’imposante maison de 
maître qui domine le village (voir photo). Sa fille Antoinette 
y a créé la « Fondation Jules SCHEURER » qu’elle a léguée 
aux communes de Thann et de Bitschwiller pour y installer  
une maison de retraite pour personnes âgées. Les crises qui 
ont frappé l’industrie textile européenne dans la deuxième 
moitié du XXe siècle ont eu pour conséquence le déclin de 
ces entreprises, même les plus prospères, comme celle des 
SCHEURER.

Texte : Jean-Pierre Gasser

Rue des graveurs - Fin du 19e siècle
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Roger LUTRINGER  

Pierre ROSSI   

En souvenir

C’est un bien triste mois d’août que vient de 
connaitre notre commune. Elle a perdu coup 
sur coup deux de ses plus éminents citoyens 
dévoués à la cause publique.

Le premier à disparaître a été notre ancien maire 
Roger LUTRINGER.  

M. LUTRINGER a été au service de notre 
communauté villageoise durant 25  années : de 
1971 à 1983 en tant que premier adjoint au maire 
puis de 1983 à 1995 en tant que maire. Tous 
ceux qui l’ont connu peuvent témoigner que ses 
fonctions d’élu ne l’ont jamais détourné de ses profondes  
convictions humanistes. C’était un homme fidèle, fidèle en 
amitié, fidèle à son devoir de maire, fidèle à sa commune. 
C’est pour cela que la population lui a toujours accordé sa 
confiance lors des élections municipales. C’était un homme 
lucide qui savait décrypter tous les ressorts de la nature 
humaine et prendre le recul nécessaire par rapport à ses 
fonctions. Il savait accomplir sa mission avec la rigueur et le 
sérieux indispensables tout en faisant preuve d’un humour 
tout en finesse et parfois teinté d’un soupçon d’ironie qui le 
rendait profondément humain et attachant.

En tant que maire, sa préoccupation principale a toujours été 
de préserver l’avenir de notre commune. Durant son premier 
mandat de maire il a été confronté au déclin inexorable de 
nos industries traditionnelles. En gestionnaire hors pair il a 

su alors redresser les finances communales et 
bâtir ainsi les  solides fondations indispensables 
à la réalisation des projets à venir. Faire de 
Bitschwiller un lieu de vie attrayant à la fois 
pour conserver ses habitants mais aussi pour 
en attirer de nouveaux était devenu l’une 
de ses préoccupations C’est la raison pour 
laquelle au cours de son deuxième mandat, il 
a beaucoup travaillé pour la jeunesse. Nous 
lui devons la construction en  1991/ 1992 de la 
salle des sports. Il a aussi su être visionnaire en 
prenant conscience avant beaucoup d’autres 

de l’importance croissante de la solidarité intercommunale 
notamment en matière de développement économique. 
Il a étroitement participé en tant que vice-président de la 
Communauté de Communes du Pays de Thann  chargé des 
affaires économiques à la création puis au développement 
de la ZI intercommunale de Vieux Thann.

Après avoir mis un terme à sa vie publique et profondément 
affecté par la perte de son épouse, il a déménagé à Thann. 
Cela ne l’empêchait pas de revenir très souvent à Bitschwiller 
dont il se sentait  citoyen de cœur.  Il y a quelques mois 
j’ai eu la joie de pouvoir lui manifester notre attachement 
à l’occasion de son 90ème anniversaire. Les soucis de 
santé n’avaient nullement altéré sa vivacité d’esprit et il 
s’intéressait toujours autant à l’avenir de cette commune à 
laquelle il a tant donné. 

Quelques jours plus tard, c’est d’une manière subite 
et inattendue que Pierre ROSSI nous a quittés.

M. ROSSI a été élu pour la première fois au 
Conseil municipal  en 1965 puis réélu quatre 
fois. Durant ses trente années de vie publique, il 
a été délégué de Bitschwiller au SIVOM de Thann 
et Environs et a suivi de près les gros chantiers 
d’assainissement et d’adduction d’eau potable, 
notamment ceux concernant notre commune. 

Lors de son dernier mandat, il a exercé les 
fonctions d’adjoint au maire à partir de 1992 

et jusqu’en 1995. Il s’est plus particulièrement 
occupé du suivi technique des projets 
communaux, notamment de celui de la salle 
des sports.

A ce poste tant mérité au vu de ses qualités 
humaines, de sa grande rigueur intellectuelle 
et de son goût pour le travail bien fait, il a rendu 
de grands services à notre collectivité.

Lui aussi continuait à s’intéresser de près aux 
affaires de la commune et ne manquait pas de 
nous faire part de ses suggestions.

Aux deux familles en deuil, je souhaite réitérer l’expression des très sincères condoléances 
de notre communauté villageoise. 

Pierre WALTER
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Cailles aux raisins 
4 personnes - Préparation : 10 mn 
Cuisson : 40 à 45 mn 

Ingrédients :
4 cailles bardées
2  grappes de raisins muscat 

(environ 500g)
20cl de vin blanc moelleux 
150g de crème fraîche
10g de beurre
sel – poivre blanc du moulin

Préparation :
1.  Lavez le raisin, séchez-le et 

égrappez-le. Faites chauffer 
le beurre et l’huile dans une cocotte. Faites y dorer les cailles 
de tous les côtés. Salez-les et poivrez-les avant de poursuivre 
la cuisson, à couvert, pendant 10 minutes. Retirez ensuite les 
cailles et réservez-les au chaud.

2.  Jetez la matière grasse contenue dans la cocotte et déglacez 
celle-ci avec le vin, additionné de 2 cuillères à soupe d’eau. 
Portez à ébullition et laissez réduire de moitié.

3.  Incorporez la crème fraîche en fouettant et faites cuire 5 minutes 
sur le feu vif. Après avoir diminué le feu, ajoutez les grains de 
raisin que vous faites chauffer ainsi pendant 2 minutes.

4.  Dressez les cailles sur un plat chaud. Nappez-les avec la sauce 
aux raisins.

5. Accompagnez ces cailles d’un gratin de pommes de terre.

Gâteau aux raisins
10 personnes - Préparation : 30 mn
Réfrigération : 4h 

Ingrédients :
250g de petits beurre / 350g de sucre 
en poudre / 120g de beurre / 500g de fromage blanc égoutté / 
3dl de crème fraîche épaisse / 180g de raisin muscat / 1 citron / 
6 c. à soupe de vermouth blanc / 4 œufs / 5 feuilles de gélatine

Préparation :
1.  Pour la pâte, émiettez les biscuits. Faites fondre 100g de beurre 

à feu doux, ajoutez 100g de sucre en poudre puis la poudre 
de biscuits. Beurrez un moule à fond amovible puis étalez 
la pâte de biscuits en l’aplatissant avec les doigts. Mettez au 
réfrigérateur.

2.  Pour la garniture, faites ramollir la gélatine dans un bol d’eau 
froide, égouttez-la et faites-la fondre dans 4 c. à soupe d’eau 
en remuant. Lavez le raisin, égouttez-le, égrenez-le, pelez les 
grains et partagez-les en 2. Cassez les œufs en séparant les 
blancs des jaunes. Pressez le citron et saupoudrez les jaunes 
d’œufs du zeste râpé. Lorsque la gélatine est tiède, ajoutez-la 
aux jaunes ainsi que le fromage blanc, la crème fraîche, le jus 
de citron, le vermouth et 100g de sucre. Battez puis ajoutez le 
raisin. Battez les blancs en neige, sucrez-les puis incorporez-les 
à la préparation.

3.  Sortez le moule et versez-y la préparation. Lissez et replacez au 
réfrigérateur 4h.

4.  Démoulez et décorez d’une grappe de raisin et de petits choux 
de chantilly.

Cet hiver,  en cas d’enneigement, il est demandé aux habitants 
de faciliter le déplacement des services de déneigement en 
évitant autant que possible de stationner sur les voies de 
circulation ainsi que sur les trottoirs.

Par ailleurs il est rappelé qu’il est strictement interdit de 
jeter la neige des congères sur les voies de circulation.

Enfin , il appartient à chacun de nettoyer les trottoirs le long 
de sa propriété ! A cet effet, il est possible de chercher du sel 
aux ateliers communaux aux heures d’ouvertures.

Merci d’avance. Il en va de la responsabilité et du sens 
civique de tous.

Recettes

Vie pratique

La 7ème édition de cette exposition, qui s’est déroulée les 
23 et 24 mars 2013 à la salle des fêtes de Bitschwiller,  a 
remporté un franc succès auprès du public venu en nombre 
pour admirer les œuvres de nos artistes locaux. Cette 
manifestation a rassemblé plus d’une trentaine d’exposants 
parmi lesquels Richarde KUBLER, invitée d’honneur et 
créatrice de pièces uniques et originales en céramique.

Bitschwill’Art

Déneigement



A noter 
sur votre 
agenda
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12 et 13.10 Exposition et artisanat

19.10 Fête d’octobre 

Le club Marguerite WEISS et les Arboriculteurs de 
Bitschwiller-lès-Thann vous invitent à leur expositions 
conjointe à la salle des fêtes de Bitschwiller-lès-Thann.

Samedi 12 octobre 2013 de 14h à  18h

Dimanche 13 octobre 2013 de 10h à 18h

Les Sociétés Réunies de Bitschwiller vous invitent à les 
rejoindre au complexe sportif et culturel de Bitschwiller le 
19/10/2013. Les associations du village vous y accueilleront 
dès 17 h pour vous proposer démonstrations sportives, 
activités ludiques pour les enfants et petite restauration. 
Nouveauté cette année : un stand proposant des produits 
du Madagascar issus du commerce équitable sera présent. 
La recette de la vente est destinée à soutenir une action de 
développement solidaire avec des communes de la brousse 
de Madagascar. La fête se poursuivra par une animation 
musicale tout au long de la soirée.

L’entrée est libre et l’ambiance garantie !

Le 16 novembre prochain à 20h, la Musique Municipale 
présentera son traditionnel concert à la salle des fêtes de 
Bitschwiller. Théâtre et musique rythmeront cette soirée 
au cours de laquelle les musiciens vous dévoileront leurs 
multiples talents d’artistes. 

Ne manquez pas ce rendez-vous et venez nombreux les 
applaudir !

16.11 Concert de la 
musique municipale 




