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Le mot du Maire
Mesdames et Messieurs,
Chères bitschwilleroises, chers bitschwillerois,
L’année 2021 ouvre ses pages, les températures
plus clémentes et l’apparition des rayons du
soleil présagent de l’arrivée du printemps,
période propice à la détente. J’espère que la
venue des beaux jours nous permettra de mieux
affronter les difficultés imposées à notre vie
quotidienne.
En effet, le contexte est toujours marqué par
cette crise sanitaire liée à la pandémie de
Covid-19 qui continue de bouleverser nos
habitudes. A ce titre, je vous réitère mon appel
à la plus grande prudence en continuant
d’appliquer les gestes barrières et de prendre
soin de vous et de tous ceux qui vous sont
chers. Les élus et les services municipaux
restent mobilisés à vos côtés pour lutter au
mieux contre cette pandémie, et se consacrent
aux sujets majeurs qui revêtent un caractère
important pour l’avenir de notre commune.
Tout d’abord, en termes de travaux structurants,
les projets évoluent de façon positive. Leur réalisation
constitue un impératif pour répondre à l’amélioration du
cadre de vie dans notre commune :
Le projet de déplacement des ateliers municipaux est inscrit
au budget 2021, et permettra dans un second temps le
réaménagement du centre village. Plusieurs options seront
validées par le conseil municipal au cours de ce premier
semestre.
Les travaux routiers de la rue du cimetière et la rue de
l’industrie ont été terminés, avec pour ce dernier chantier
l’effacement des réseaux aériens.
L’optimisation et la sécurité des données du réseau
informatique de la mairie se sont achevés en automne
dernier par l’aménagement d’un local dédié.
Les travaux d’isolation phonique et d’éclairage Led des
salles de classes de l’école élémentaire se termineront dans
quelques jours et permettront aux enfants et aux enseignants
une meilleure qualité de travail.
Notre nouveau site internet a pris ses marques sur le net,
répondant ainsi aux nouvelles normes de communication

Un premier pas sera franchi ce
printemps par l’installation d’un
système de vidéosurveillance
sur l’aire de dépôt rue de la gare,
qui fait l’objet de dégradations
quasi
quotidiennes.
Les
aléas climatiques subis et à
venir dirigent notre attention
vers nos espaces forestiers
particulièrement touchés par
le dépérissement, en lien direct
avec notre nouvelle gardeforestière Emilie LITZLER,
récemment nommée sur notre
triage. Nous porterons aussi à
partir de cette année notre vigilance sur la sécurité du pont
de la Thur en lançant un programme pluriannuel de mise en
conformité. L’amélioration de la distribution électrique de la
rive droite du village est désormais actée par l’aboutissement
positif de nos négociations avec Enedis : un local technique
automatisé sera installé dans le vallon du Kerlenbach avant
l’été. Cet aménagement éliminera les régulières coupures
de courant subies annuellement par plus de 300 foyers.
L’amélioration du fleurissement du village engagé au
printemps dernier se poursuivra sur les axes principaux de
notre village et sur la place de l’église dont nous optimiserons
le fonctionnement du parking. Par ailleurs, la propreté de nos
chaussées sera accentuée par le passage régulier d’une
balayeuse que nous avons intégrée aux moyens techniques
communaux existants.
Ces derniers mois ont altéré notre vie sociale et empêché
toute forme de manifestations ou rencontres conviviales.
Nous avons pu maintenir notre devoir de mémoire en comité
restreint lors des cérémonies patriotiques, mais avons été
contraints d’annuler le repas de Noël des Aînés et notre
traditionnelle cérémonie des Vœux, ces instants d’échanges
importants pour la synergie entre tous les acteurs de notre
tissu villageois. Nous espérons pour toutes nos associations
culturelles et sportives un rétablissement rapide des activités
après de longs mois d’arrêt. C’est en remerciant toutes celles
et ceux qui ont contribué à l’élaboration de ce bulletin que je
vous en souhaite une bonne lecture.
Pascal FERRARI,
Maire de Bitschwiller

Notre engagement se porte également sur les questions
d’environnement et de sécurité. Au même titre que de
nombreux villages, notre commune n’est pas épargnée par
les actes d’incivilités qui peuvent obérer notre qualité de vie.
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CONSEIL MUNICIPAL 2020

Séance du 25 février 2020
Les élus ont approuvé notamment :
BUDGET ANNEXE FORET 2019
Le Conseil Municipal constate l’identité de valeur
entre les écritures du compte de gestion dressé pour
l’exercice 2019 par le Receveur et celles du compte
administratif du Maire et déclare qu’il n’appelle aucune
observation de sa part.

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF
BUDGET ANNEXE FORET 2019
Le Conseil Municipal adopte le compte administratif
2019 du budget annexe Forêt qui présente un
résultat de clôture de 174 964,91 €. La section de
fonctionnement présente un excédent cumulé à
hauteur de 176 494,91 € en légère baisse. La section
d’investissement affiche un déficit cumulé de 1 530,00 €.
AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2019
DU BUDGET ANNEXE FORET
Le Conseil Municipal affecte partiellement l’excédent de
fonctionnement cumulé de l’exercice 2019 à la couverture
du déficit d’investissement à hauteur de 1 530 € et inscrit
le surplus de 174 964,91 € en réserve en recettes de
fonctionnement.
APPROBATION DE L’ÉTAT DE PRÉVISION DES COUPES
ET DU PROGRAMME DE TRAVAUX PATRIMONIAUX 2020
Le Conseil Municipal valide l’état de prévision des coupes
de bois proposé par l’ONF avec des coupes prévisionnelles
à hauteur de 3028 m3 en 2020. Le programme des travaux
patrimoniaux regroupant l’ensemble des travaux sylvicoles,
de plantations, de maintenance et d’infrastructures est
également approuvé pour un montant de 25 653 € H.T.
VOTE DU BUDGET ANNEXE FORET 2020
Le Conseil Municipal vote le budget annexe Forêt 2020 qui
s’équilibre comme suit :
Dépenses de
fonctionnement

Recettes de
fonctionnement

330 875 €

330 875 €

Dépenses d’investissement

Recettes d’investissement

11 830 €

11 830 €

La section d’investissement prévoit des travaux de plantations
de chênes, de douglas et de cèdres pour un total de 2850
plants et l’ouverture d’une piste.
APPROBATION DES COUPES BOIS 2021 A MARTELER
Le Conseil Municipal approuve l’état d’assiette des coupes de
bois 2021 à marteler en 2020.
COMPTE DE GESTION 2019 – BUDGET PRINCIPAL
Le Conseil Municipal constate l’identité de valeur entre les
écritures du compte de gestion dressé pour l’exercice 2019
par le Receveur et celles du compte administratif du Maire et
déclare qu’il n’appelle aucune observation de sa part.
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APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 BUDGET PRINCIPAL
Le Conseil Municipal adopte le compte administratif 2019 du
budget principal qui présente un résultat cumulé de clôture
de 820 660,20 €. La section de fonctionnement présente un
excédent cumulé en hausse à hauteur de 1 287 534,54 €.
La section d’investissement affiche un déficit de l’exercice
de 205 417,34 €. Le montant des restes à réaliser 2019
représente un solde de dépenses à reporter de 261 457 €.
AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2019 –
BUDGET PRINCIPAL
Le Conseil Municipal a affecté partiellement l’excédent de
fonctionnement cumulé de l’exercice 2019 à la couverture
du déficit d’investissement à hauteur de 466 874,34 €, a
inscrit le déficit d’investissement pour 205 417,34 € et, a
inscrit le surplus de 820 660,20 € en réserve en recettes de
fonctionnement.
FIXATION DU TAUX DES IMPOTS LOCAUX
Suite à l’augmentation prévisionnelle des bases d’impositions
pour l’exercice 2020, le produit net à percevoir marque une
progression à taux constant (soit un apport supplémentaire
de 4836 € par rapport au produit perçu en 2019). Le Conseil
Municipal décide de ne pas augmenter le taux des impôts
locaux pour l’année 2020.
CRÉDITS SCOLAIRES 2020
Sur proposition de la Commission des Finances, le Conseil
Municipal décide de maintenir les montants attribués par
élève au titre des cadeaux de Noël (11 €) et au titre du crédit
de fonctionnement (29,50 €). Il valide par ailleurs les crédits
complémentaires demandés par l’école maternelle et par
l’école élémentaire pour l’année 2020.
VOTE DU BUDGET PRINCIPAL 2020
Le budget principal 2020 se présente comme suit :
Dépenses de
fonctionnement

Recettes de
fonctionnement

1 492 820 €

2 179 950 €

Dépenses d’investissement

Recettes d’investissement

937 898 €

937 898 €

PACTE FISCAL ET FINANCIER : DEMANDE DE FONDS
DE CONCOURS À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE THANN-CERNAY
Le Conseil Municipal arrête pour la sixième année
consécutive les dépenses de fonctionnement et
d’investissements pouvant bénéficier du Fonds de Concours
de la Communauté de Communes de Thann Cernay pour
un montant de 138 143 €. Depuis l’année 2019, le Fonds de
Concours perçu par la Commune est minoré du montant de
l’annuité du prêt payé par la Communauté de Communes de
Thann Cernay pour la mise en place du Très Haut-Débit.
VENTE D’UNE PARCELLE COMMUNALE DANS LE
QUARTIER DE LA FONDERIE
Le Conseil Municipal décide de vendre la parcelle n°194
Section 6 d’une superficie de 5 ares 63 ca au profit de la
SCI les Genêts domiciliée à Bitschwiller-les-Thann au prix

de 11 300 € et donne délégation à M. le Maire ou à son 1er
Adjoint, pour la signature de l’acte à intervenir chez le Notaire.
TERRAIN A VENDRE RUE DES VOSGES : PROJET DE
DIVISION DE LA PARCELLE ET FIXATION DES PRIX DE
VENTE
Suite à l’estimation de France Domaines et du projet
d’arpentage du géomètre, le Conseil Municipal :
• approuve le schéma provisoire de division des parcelles
avec un accès direct aux deux parcelles à bâtir depuis le
domaine public.
• fixe le prix de vente des deux parcelles à 56 000 € pour
la parcelle de 9,5 ares et à 79 000 € pour la parcelle de
18 ares.
• Accepte le principe de verser dans le domaine public la
parcelle conservée située à l’avant des deux parcelles à
bâtir.
• Autorise M. le Maire à signer le mandat de vente avec
Mme Mireille MERLI, mandataire IAD France.
APPROBATION D’UNE CONVENTION DE SERVITUDE DE
PASSAGE D’UNE CANALISATION D’EAU POTABLE SUR
UNE PARCELLE COMMUNALE
Le Conseil Municipal
• approuve les termes de la convention de servitude
présentée ;
• autorise M. le Maire à signer la convention relative à la
servitude de passage de la canalisation d’eau potable
souterraine traversant la parcelle 116/4 Section 13 sur
l’emprise du chemin ;
• stipule que les frais relatifs à un acte notarié seront
intégralement pris en charge par le demandeur.
AIDE A LA COMMERCIALISATION DES EPICEAS
SCOLYTES
Suite à la possibilité pour la Commune de constituer en lien
avec l’ONF un dossier de demande d’aide pour commercialiser
les bois scolytés en dehors des régions dont le marché est
saturé en bois secs, le Conseil Municipal donne pouvoir au
Maire pour signer les documents nécessaires à la constitution
du dossier administratif donnant mandat à l’O.N.F.
CESSION DE 648 ACTIONS DOMIAL
Le conseil Municipal autorise M. le Maire à céder 648 actions
DOMIAL à leur valeur nominative de 16 € soit un total de
cession de 10 368 €.

Séance du 23 mai 2020
ÉLECTION DU MAIRE
A obtenu
M. Pascal FERRARI : 15 voix
M. Pascal FERRARI est proclamé Maire et immédiatement
installé.
ELECTION DES ADJOINTS
Le Conseil municipal fixe à quatre le nombre de postes
d’adjoint.
A obtenu :
Liste Béatrice GEYMANN : 15 voix
Ont été proclamés élus :

Mme Béatrice GEYMANN – 1ère Adjointe
M. Christophe ADAM – 2e Adjoint
Mme Denise GOEPPER – 3e Adjointe
M. Denis AUER – 4e Adjoint.
DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE
Le Conseil Municipal donne au Maire un certain nombre de
délégations au titre de l’article L. 2122-22 du Code Général
des Collectivités Territoriales.

Séance du 22 juin 2020
FIXATION DES INDEMNITÉS DE FONCTION DU MAIRE,
DES ADJOINTS ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
DÉLÉGUÉS.
Le Conseil Municipal vote les indemnités du Maire, des
Adjoints au Maire et des Conseillers Municipaux délégués
dans le cadre du dernier barème national en vigueur et en
fonction de la strate démographique de la Commune.
Les taux d’indemnité votés sont de 46,85 % de l’indice brut
terminal de la fonction publique pour le Maire, 17,98% pour les
quatre Adjoints et 6% pour les deux Conseillers Municipaux
délégués, Olivier FIMBEL et Jean-Marc SCHMITT.
DÉSIGNATION DE DÉLÉGUÉS COMMUNAUX DANS
DES ORGANISMES EXTÉRIEURS ET CRÉATION DES
COMMISSIONS COMMUNALES
Le Conseil Municipal désigne les délégués des diverses
instances de coopération intercommunales et des
commissions communales.
CONSTITUTION DE LA COMMISSION COMMUNALE
DES IMPÔTS DIRECTS
Le Conseil Municipal propose une liste de 24 noms de
personnes susceptibles d’être désignées en qualité de
commissaires titulaires et suppléants pour siéger au sein de
la commission communale des impôts directs.
DÉSIGNATION DU MAIRE EN TANT QUE
REPRÉSENTANT DE LA COMMUNE AUPRÈS DE
L’ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIÉTAIRES DU
QUARTIER DE LA FONDERIE
Le Conseil Municipal charge le Maire de représenter la
Commune au sein de la copropriété du quartier industriel de
la Fonderie.
RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE
TRANSFERT DE LA MISSION D’INSTRUCTION DES
DEMANDES D’AUTORISATION D’URBANISME ENTRE
LA COMMUNE ET LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE THANN-CERNAY
Le Conseil Municipal décide d’approuver la convention à
passer entre la Communauté de Communes de ThannCernay et la Commune de Bitschwiller-les-Thann définissant
les conditions de transfert au service instructeur des
demandes d’autorisation d’urbanisme et des certificats
d’urbanisme et autorise le Maire à signer cette convention et
toutes pièces correspondantes.
bitschwiller-les-thann.fr
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DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE L’AGRÉMENT DE
DEUX GARDES-CHASSE DU LOT N°1
Le Conseil Municipal donne un avis favorable au
renouvellement de l’agrément de Monsieur Jacques SALVI et
de Monsieur Yves PEVERELLI en qualité de gardes-chasse
particuliers pour le lot de chasse n°1 de la Commune de
BITSCHWILLER-LES-THANN.
DEMANDE D’AGRÉMENT D’UN NOUVEL ASSOCIE DU
LOT DE CHASSE N°1
Le Conseil Municipal décide de procéder à l’agrément, en tant
qu’associé de chasse sur le lot n°1, de M. Loïc PEVERELLI,
domicilié, 4a rue des Maquisards à WILLER-SUR-THUR.
VENTE DE DEUX TERRAINS COMMUNAUX RUE DES VOSGES
Le Conseil Municipal :
• cède les parcelles cadastrées n°188/62 Section 1 d’une
superficie de 4 ares 37 ca et n°258/61 Section 1 d’une
superficie de 13 ares 57 ca au profit de M. Alexandre LUZIEUX
et Mlle Camille ADAM au prix de 78 693 € net vendeur ;
• cède la parcelle cadastrée n°259/61 Section 1 d’une
superficie de 9 ares 50 ca au profit de Monsieur Christian
MERLI et de Madame Mireille MERLI née CHRISTNACHER
au prix de 56 000 € net vendeur,
• donne délégation à M. le Maire, pour la signature de l’acte à
intervenir chez le Notaire.
CLASSEMENT D’UNE PARCELLE COMMUNALE DU
DOMAINE PRIVE DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL
Le Conseil Municipal :
DECIDE du classement dans le domaine public de la
parcelle n°260/61 Section 1 d’une superficie de 2 ares 53
centiares pour y aménager une zone de stationnement à
usage public.
AUTORISE M. le Maire à prendre toutes les décisions et
signer tous les documents nécessaires au classement de
cette extension de voirie.
EXONÉRATION DE DEUX MOIS DE LOYERS POUR LES
LOCATAIRES DE LA FERME DU THANNERHUBEL
Le Conseil Municipal décide ne pas appliquer la revalorisation
du loyer de la ferme-auberge pour la dernière année du bail
(du 01/08/2019 au 31/07/2020).

Séance du 10 juillet 2020
ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS DU CONSEIL MUNICIPAL ET
DE LEURS SUPPLÉANTS EN VUE DE L’ÉLECTION DES
SÉNATEURS
Le Conseil Municipal désigne les grands électeurs chargés
d’élire les futurs sénateurs lors des élections sénatoriales du
27 septembre 2020.
DÉSAFFECTATION D’UN CHEMIN RURAL ATTENANT A
LA RUE DU BURN
Le Conseil Municipal décide de constater la désaffectation
du chemin rural attenant à la rue du Burn et se réserve la
possibilité d’avoir recours ultérieurement à la procédure
d’aliénation du chemin rural nécessitant une enquête
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publique préalable prévue par l’article L. 161-10 du code rural
et de la pêche maritime.

Séance du 15 octobre 2020
DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA
DOTATION DE SOUTIEN À L’INVESTISSEMENT
LOCAL 2020 – CRÉATION, TRANSFORMATION ET
RÉNOVATION DES BÂTIMENTS SCOLAIRES
Dans l’optique d’optimiser le confort acoustique et visuel
dans les salles de classe de l’école élémentaire, de remplacer
certains éléments sanitaires vétustes et d’améliorer plusieurs
aspects de la vie quotidienne des enseignants (aménagement
d’une salle des professeurs), le Conseil Municipal décide :
• de solliciter l’Etat au titre de la Dotation de Soutien à
l’Investissement Local 2020 « part exceptionnelle » pour
les travaux d’aménagement et d’amélioration à l’école
élémentaire ;
• d’approuver le plan de financement du projet qui s’élève
à 33 174,76 € HT ;
• d’inscrire les crédits nécessaires en section
d’investissement du budget primitif 2020 et 2021.
DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA
DOTATION DE SOUTIEN À L’INVESTISSEMENT LOCAL
2020 POSE D’UNE CAMÉRA DE VIDÉOSURVEILLANCE
RUE DE LA GARE
Dans l’objectif de réduire les dépôts sauvages qui posent un
problème de salubrité publique à proximité des conteneurs
d’apports volontaires de la rue de la Gare, le Conseil Municipal
décide :
• de solliciter l’Etat au titre de la Dotation de Soutien à
l’Investissement Local 2020 « part exceptionnelle » pour
les travaux de pose d’une caméra de vidéosurveillance
rue de la Gare ;
• d’approuver le plan de financement du projet qui s’élève
à 8334 € HT ;
• d’inscrire les crédits nécessaires en section
d’investissement du budget primitif 2021.
APPROBATION DE L’AVENANT N°3 AU PACTE FISCAL
ET FINANCIER 2015-2020
Le Conseil Municipal décide :
• d’approuver l’avenant n°3 au pacte fiscal et financier
2015-2020 de la Communauté de Communes de ThannCernay, tel qu’exposé ;
• de charger M. le Maire de signer toutes les pièces
correspondantes.
RÉGIME INDEMNITAIRE DU PERSONNEL COMMUNAL
(RIFSEEP) – MODIFICATION DE PLAFONDS
Afin de reconnaître l’engagement de certains agents et de
valoriser le niveau de compétence et la bonne marche des
services, le Conseil Municipal décide de rehausser les plafonds
de l’Indemnité de Fonction de Sujétion et d’Expertise (IFSE).
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU CONSEIL DE
FABRIQUE POUR LA POSE D’UNE MAIN COURANTE
POUR L’ESCALIER LATÉRAL DE L’ÉGLISE
Pour faire face aux contraintes de circulation liées à la
COVID19, le Conseil de Fabrique a demandé à la Commune

la pose de deux mains courantes pour l’escalier latéral de
l’église. Le Conseil Municipal décide de l’attribution d’une
subvention exceptionnelle en faveur du Conseil de Fabrique
de Bitschwiller pour un montant de 662 €.
APPROBATION DU RENOUVELLEMENT DE L’AGRÉMENT
DE M. PIERRE SCHUBETZER EN TANT QUE GARDECHASSE DES LOTS DE CHASSE N°2A ET 2B
Le Conseil Municipal donne un avis favorable à la nomination
de M. Pierre SCHUBETZER, en qualité de garde-chasse
particulier pour les lots de chasse n°2a et 2b de la Commune
de BITSCHWILLER-LES-THANN
CONSTITUTION D’UNE COMMISSION COMMUNALE
CHARGÉE DU SUIVI DU PÉRISCOLAIRE
Les Conseillers Municipaux suivants sont désignés à
l’unanimité pour faire partie de la Commission Communale
en charge du suivi du périscolaire :
Pascal FERRARI – Maire
Béatrice GEYMANN – Adjointe
Christophe ADAM – Adjoint
Denise GOEPPER – Adjointe
Denis AUER – Adjoint
Yoline WEHRLEN – Conseillère
Olivier ANDERHALT – Conseiller
Héloïse BRAND-LIEBER – Conseillère
Véronique MEISTER – Conseillère
Jean-Michel RUMMELHARDT – Conseiller
Sophie MEISTERMANN – Membre extérieur (personne
qualifiée)
DÉCISION MODIFICATIVE DE CRÉDITS
Pour finaliser l’enfouissement des réseaux aériens rue de
l’Industrie, l’effacement de réseau fibre, non budgété au
budget primitif 2020, doit être pris en compte. Le Conseil
Municipal adopte une décision modificative de 9600 € à
l’intérieur de la section d’investissement du budget principal
2020 pour pouvoir engager cette prestation supplémentaire
non prévue par le maître d’œuvre.

Séance du 09 décembre 2020
FIXATION DES TARIFS 2021
Le Conseil Municipal révise les tarifs des photocopies et des
lots communaux à la hausse. Les autres tarifs applicables
restent inchangés.
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2021
Le Conseil Municipal décide de reconduire en 2021, en règle
générale, les valeurs des subventions attribuées en 2020,
d’allouer une subvention annuelle de 135 € au Tai-Chi-Tao, de
reporter à une date ultérieure l’attribution des subventions aux
associations comprenant des jeunes licenciés (nombre de
jeunes licenciés encore appelé à évoluer au déconfinement).
SUBVENTION À L’ASSOCIATION «LES PETITES
FRIMOUSSES» ET CONVENTION FINANCIÈRE 2021
Le Conseil Municipal décide d’accorder à l’association
périscolaire «Les Petites Frimousses» une subvention de
35 000 € (trente-cinq mille euros) pour la période du 01.01.2021
au 31.12.2021 et de voter un crédit de 35 000 € qui sera inscrit

au budget primitif 2021 et autorise M. le Maire à signer la
convention à intervenir entre la Commune et l’association
«Les Petites Frimousses».
CRÉDITS DE FONCTIONNEMENT 2021 AU CORPS
LOCAL DES SAPEURS-POMPIERS
Le Conseil Municipal fixe la dotation 2021 à attribuer au
corps local des sapeurs-pompiers à hauteur de 6 000 € pour
ce qui concerne les crédits de fonctionnement.
SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT
EXCEPTIONNELLE – EXONÉRATION DE LA
REVALORISATION DU LOYER POUR LE LOCATAIRE DE
LA FERME DU THANNERHUBEL
Pour compenser les deux périodes de confinement subies
par les locataires de la ferme auberge du Thannerhubel, le
Conseil Municipal décide de procéder à la remise gracieuse
sur le loyer annuel du 01/08/2019 au 31/07/2020 du montant
de la revalorisation 2020 au profit de Madame WITTMER
Renée-Laure et Monsieur ZUSSY Serge, locataires de la
ferme auberge du Thannerhubel.
LUTTE CONTRE LES SCOLYTES – AIDE
EXCEPTIONNELLE A L’EXPLOITATION ET A LA
COMMERCIALISATION DES BOIS SCOLYTES –
DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE
Suite à la possibilité pour la Commune de constituer
en lien avec l’ONF un dossier de demande d’aide pour
commercialiser les bois scolytés en dehors des régions dont
le marché est saturé en bois secs, le Conseil Municipal donne
pouvoir au Maire pour signer les documents nécessaires à
la constitution du dossier administratif donnant mandat à
l’O.N.F.
DÉCISION MODIFICATIVE DE CRÉDITS – BUDGET
ANNEXE FORÊT 2020
Suite au rejet par le Tribunal Judiciaire de la demande de
la Commune visant à obtenir d’ENEDIS une indemnisation
au titre de la présence sans titre d’une ligne électrique
souterraine 20 000 V en forêt soumise, le Conseil Municipal
décide d’annuler les titres de recettes émis sur exercices
antérieurs à hauteur de 124 000 € et autorise le virement
de crédits à l’intérieur de la section de fonctionnement du
budget Forêt 2020.
DÉSIGNATION DU CORRESPONDANT DÉFENSE
COMMUNAL ET DU RÉFÉRENT COMMUNAL AUPRÈS
D’EPICEA
M. Christophe ADAM est désigné correspondant défense
communal.
M. Jean-Michel RUMMELHARDT est désigné conseiller
municipal référent auprès de l’association locale EPICEA.
CRÉATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE
TERRITORIAL A TEMPS NON COMPLET
Le Conseil Municipal décide de créer un poste permanent
à hauteur de 31,45 heures hebdomadaires pour le ménage
de la mairie, de l’école maternelle et de la maison des
associations.
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FINANCES

Finances communales
LE BILAN DE L’ANNÉE 2020
Le Conseil Municipal a examiné et validé le compte
administratif de la Commune présenté par le Maire le
20 mars dernier.

Le compte administratif 2020 fait apparaître en section
de fonctionnement une baisse des dépenses courantes
de 22 258 € par rapport à l’exercice comptable précédent.
Parallèlement les recettes de fonctionnement baissent
de 1981 €. Ce solde positif profitable à l’autofinancement
découle, en partie, de la baisse d’activités liée à la crise
sanitaire. Pour autant, la stabilité des charges de personnel,
les économies réalisées sur les dépenses de gestion courante
(dépenses d’entretien et de maintenance essentiellement)
participent favorablement à ce bon bilan.
Au bout du compte, le résultat de fonctionnement 2020 qui est
la « fabrique » de nos économies destinées à l’investissement
a bondi de + 22 285 € (283 984 € à comparer au résultat de
2019 = 261 699 € et à celui de 2018 = 236 207 €).
Trois autres chiffres significatifs illustrent le bilan de
l’année 2020 :
• La dotation de l’Etat aura été de 145 880 €
• Le montant de l’investissement de l’année aura été de
779 286 €
• L’excédent de clôture atteint 1 076 641 € et sera à reporter
en recettes de fonctionnement dans le budget 2021.

Budget général 2021
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Les dépenses de fonctionnement
La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses à
1 612 382 € et en recettes à 2 407 186 €. Le « suréquilibre »
de la section de fonctionnement est autorisé en cas de
reprise de l’excédent de l’année précédente.
Les principaux postes de dépenses de fonctionnement
concernent :
Les charges à caractère général : 434 000 €. Cela comprend
les fournitures d’équipements, l’énergie (gaz, électricité),
les assurances diverses, les travaux d’entretien de la voirie
(balayage, bi-couche...), le fleurissement mais également
l’entretien des bâtiments et des véhicules.
Les charges de personnel : 513 300 € Il s’agit des charges
patronales, des cotisations et des rémunérations des
employés de la Commune. Elles sont en légère hausse en
raison de l’embauche d’un agent d’entretien affecté au
ménage de trois bâtiments communaux et du retour de deux
agents à temps complet.
Les charges de gestion courante : 168 900 €. Cela concerne
à la fois la contribution obligatoire au SDIS, les cotisations
aux différents organismes extérieurs (Parc du Ballon...), les
indemnités des élus, mais aussi la participation à l’activité
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périscolaire et l’ensemble des subventions allouées aux
associations locales.
Les recettes de fonctionnement
Nos recettes de fonctionnement reposent essentiellement
sur notre excédent reporté, sur les taxes et les dotations.
• L’augmentation de l’excédent de fonctionnement reporté
s’explique par le faible déficit d’investissement constaté
en 2020 suite à la perception de produits exceptionnels
liés à des cessions de terrains.
• Le chapitre 73 dédié aux impôts et taxes est en légère
hausse uniquement grâce à la hausse des bases
d’imposition réévaluées annuellement par l’Etat.
• Le chapitre 74 relatif aux dotations de l’Etat est le chapitre
budgétaire le plus touché (-4,2%). La perte d’allocation de
compensation liée à la suppression de la taxe d’habitation
impacte directement le budget de ce chapitre.
• Le chapitre 75 consacré aux revenus locatifs voit son
produit baisser en raison de l’absence de location de la
salle des Fêtes.
D’une manière globale les recettes de fonctionnement
prévisionnelles 2021 diminuent de 1,26% par rapport
au budget primitif 2020. Par ailleurs, les services de l’Etat
n’ont pas été en mesure de nous indiquer à quelle hauteur
la Commune va être impactée par le Fonds National
de Péréquation des Ressources Intercommunales et
Communales (FPIC). Elle constitue une dépense de
fonctionnement supplémentaire qui vient se déduire aux
impôts et taxes perçus.
SECTION D’INVESTISSEMENT
La section d’investissement s’équilibre à 525 818 € dont
388 330 € de nouveaux crédits affectés à des dépenses
réelles d’équipements.
Les dépenses d’investissement
Les principaux postes de dépenses d’investissement en
2021 concernent :
Frais d’études : 7 980 €
Acquisition de logiciels : 1 600 €
Démarrage des projets structurants : 180 000 €
• Provision pour le réaménagement du centre-village.
Bâtiments communaux : 61 150 €
• L’école élémentaire :
- Transformation de la BCD actuelle en salle des
professeurs équipée d’une cuisine pédagogique
- Pose de faux plafonds acoustiques et équipement d’un
éclairage LED sur les deux étages.
• L’église :
- Pose de survitrages extérieurs pour les vitraux du
chœur, réfection de trois volets de vitraux dans la nef,
remplacement de verres cassés et des brides de
fixation vétustes des 4 cloches.
- Réfection partielle du crépi de la façade côté gauche
de la porte de l’église.

Budget Forêt 2021
• La ferme auberge du Thannerhubel :
- Pose réglementaire d’un défibrillateur extérieur.
Travaux de voirie : 16 000 €
• Achèvement et aménagement de la placette rue des
Vosges et marquage au sol de places de stationnement
public.
• Aménagement de la place de l’église – Augmentation de
la capacité de stationnement et création d’une nouvelle
couverture paysagère.
Installations de voirie : 27 800 €
• Sécurité : Fourniture de repères des passages pour
piétons et pose d’une vidéosurveillance rue de la Gare.
• Acquisition
de
25
jardinières
suspendues
supplémentaires pour les candélabres RN66.
• Démarrage de l’étude de réfection du pont de la Thur
suite à la constatation de désordres.
Autres installations : 10 700 €
• Sécurité : Pose d’un portail en aval du pont de la Thur à
hauteur de l’accès ouvert à la Thur.
• Développement durable : Acquisition de deux
désherbeurs thermiques pour le service technique.
• Outillage : Acquisition d’une disqueuse et d’une damette
thermique.
Autres réseaux : 12 500 €
• Travaux de dérivation des eaux pluviales chemin de
l’Allenborn et à hauteur du 37 route Joffre.
Matériel Sapeurs-Pompiers : 5 350 €
Matériel roulant : 45 900 €
• Acquisition d’occasion d’une camionnette plateau pour
le service technique et d’un véhicule d’intervention rapide
• Acquisition d’un véhicule d’occasion tout-terrain de
prompt secours pour les sapeurs-pompiers.
Matériel de bureau : 18 050 €
• Renouvellement du matériel informatique et de
vidéoprojection à l’école élémentaire dans le cadre
de l’appel à projet du socle numérique (opération
subventionnée).
• Migration du serveur téléphonique de la mairie vers la
fibre optique.
Mobilier : 1 300 €
Les recettes d’investissement
Le virement de la section de fonctionnement vers la
section d’investissement constitue la principale ressource
des recettes d’investissements (62,53%), les dotations de
l’Etat (FCTVA, TA), le Fonds de concours de la Communauté
de Communes et les subventions d’équipement sollicitées
auprès de l’Etat et du Département, constituent le second
axe de ressources. Il s’agit principalement dans notre cas
de subventions d’équipement pour les travaux à l’école
élémentaire, à l’église et pour l’appel à projet du socle
numérique à l’école élémentaire. Au total 135 142 € sont
attendus.

Le budget annexe forêt s’équilibre à 193 121 € en
section de fonctionnement. Pas de prévisions en section
d’investissement cette année.
TRAVAUX D’EXPLOITATION : ESTIMATION
PREVISIONNELLE
Les prévisions de recettes reposent essentiellement sur l’état
prévisionnel des coupes de bois, estimées à 3481 m3 par
l’ONF pour 2021. La vente de ces coupes de bois devrait nous
permettre de dégager une recette brute positive. Face à ces
recettes, les travaux d’abattage, de façonnage, de débardage
et de câblage auxquels s’ajoutent les honoraires de l’ONF
s’élèvent à 142 680 €. En d’autres termes l’estimation
prévisionnelle (Tableau A) fait apparaître un léger solde
positif de 690 €.
TABLEAU A
DEPENSES
PREVISIONELLES

Montant RECETTES
en € H.T. PREVISIONELLES

Montant Bilan net
en € H.T. prévisionnel :

Travaux d'abattage,
de façonnage

86 620

Vente coupes de bois

142 490

Travaux de débardage

40 320

Vente de bois sur pied

880

Autres dépenses

2 300

Honoraires de
maîtrise d'œuvre

13 440

TOTAL DEPENSES :

142 680 TOTAL RECETTES :

143 370 + 690

TRAVAUX PATRIMONIAUX
Il s’agit à la fois des travaux courants d’entretien, de
sécurisation (nettoyage de parcelles, entretien des
écoulements, curage des fossés, fauchage des talus...) mais
également des travaux d’investissement pour l’aménagement
forestier futur (travaux de plantation et de création de pistes
de débardage) qui ne pourront pas être réalisés en 2021 en
raison de l’impact financier provoqué par la crise sanitaire
(dépérissement) (Tableau B).
TABLEAU B
TRAVAUX COURANTS
D'ENTRETIEN

Montant
en € H.T.

Travaux sylvicoles

8 000

Entretien des écoulements,
et des sentiers

14 170

Protection contre les dégâts
de gibier

2 490

Travaux de sécurisation route
Joffre

11 680 €

TOTAL DEPENSES :

36 340

TRAVAUX
D'INVESTISSEMENT

Montant
en € H.T.

TOTAL DEPENSES :

0
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ÉTAT CIVIL 2020

Naissances
13 janvier
20 janvier
21 janvier
4 mars
7 mars
26 mars
5 avril
20 avril
24 avril
22 mai
02 juin
06 juillet
14 juillet
29 juillet
07 août
28 août
7 décembre
12 décembre

Killyan MEYER ALVES BASTOS
Zoé GROTZINGER
Salma LEMICH
Manon HARLIN
Louise MOSSMANN
Léo TACQUARD
Eve CONROUX BUTTUNG
Clémence GUÉRIN
Ayden GUILLOU DOS SANTOS RODRIGUES
Nathanaël LONGUEVILLE
Lana HÉRISSON
Idriss LAARID
Maël TAHRI
Stacy-Rose LUKASZEWSKI
Arthur TSCHULL
Eléa SCHLAGETER
Tiago BUTTUNG MARCHAL
Tom HUG

fils de Rui ALVES BASTOS et de Elodie MEYER
fille de Gaëtan GROTZINGER et de Céline MUTZ
fille de Mohamed LEMICH et de Séverine HERSCHER
fille de Antoine HARLIN et Loriane DINGEON
fille de Laurent MOSSMANN et de Charlène AYARI
fils de David TACQUARD et de Violaine PILLAIN
fille de Stéphane BUTTUNG et de Emmanuelle CONROUX
fille de Mathieu GUÉRIN et Charlotte HESCHUNG
fils de Edwin GUILLOU et de Débora DOS SANTOS RODRIGUES
fils de Damien LONGUEVILLE et de Sophie LIPSCHUTZ
fille de Didier HÉRISSON et de Sharon GEORGES
fils de Aissa LAARID et de Emilie BLED
fils de Alexandre TAHRI et de Mbothiel THIAM
fille de Kevin LUKASZEWSKI et de Cynthia FELLOUS
fils de Gérôme TSCHULL et de Anaïs UBEDA
fille de Cyril SCHLAGETER et de Céline MERLI
fils de Frédéric MARCHAL & Gwendoline BUTTUNG
fils de Tristan HUG et de Céline TSCHAEGLE

Mariages
11 juillet
01 août
29 août
26 septembre
10 octobre
27 novembre

Foday CAMARA et Annabelle HUSSON
Antoine SCHERRER et Laura MUNSCH
Tudor HOLOTESCU et Nadia BOUKHALI
Antonin VALETTE et Aurélie QUESSADA
Alex FRECHIN et Amandine AZOUZ
Bernard LUTRINGER et Carine KOHLER

Décès
05 janvier
07 janvier
15 janvier
23 janvier
02 février
10 février
14 février
17 février
26 février
21 mars
25 mars
27 mars
01 avril
03 avril
15 avril
15 avril
16 avril
26 avril
28 avril
28 avril
30 avril
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Antoine BRUCKERT
Guy GERBER
Elisabeth MARY née WIPPEL
Irène FISCHER née KLEM
Danielle EDEL née DUNGLER
Gabriel RINGENBACH
André KASPRZYKOWSKI
Franck ROUPLY
Jeanne REBMANN née KIENTZ
Claude BURGUNDER
Lucien ARNOLD
Yves GODARD
Marie-Thérèse LUTTRINGER née PARMENTIER
Monique HORNY née REMOND
Rachid RAFA
Monique BERGS née SIGMANN
Marie Louise GROELLY née BOUILLON
Gérard RASSER
Elisabeth NANN née DEBUS
Celsa AIELLO née SAVERINO
Marthe BATTMANN née STOESSEL
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13 mai
19 mai
22 mai
24 mai
03 juin
10 juin
12 juin
18 juin
29 juin
07 juillet
15 juillet
04 août
27 août
27 août
03 septembre
07 septembre
13 septembre
15 septembre
25 septembre
28 septembre
28 octobre
09 novembre
16 novembre
25 novembre
20 décembre
31 décembre

Marie KLEE
Yvette SENN née SCHUWER
Modeste KERN
Renée BOHLER née CHRISTEN
Christiane KORNMANN née KANDEL
Jean STURM
Daniel SOEHNLEN
Claude FELBLINGER
Jean-Paul GREBER
Yvette OSTERMANN née TRAUTH
Jacky RANNOU
Raymond BEHRA
Aimé ANDRES
Antoine KUTTLER
Yseult POMMIEZ née PARIS
Catherine BILGER née MOHR
Yves DUBIEF
Bruno BERGER
Marie LUSTENBERGER née DELAFORGE
Laurette THROO née WAGNER
Henri SPENLENHAUER
Agnès FUCHS née KIEFFER
Hedwige THOMAS née HUGON
Marino DENEGRI
Georges GROELLY
Anne BAUMGARTNER née WALTER

ÉTAT CIVIL 2021

Anniversaires*
27 Janvier
03 Février
05 Février
07 Février
10 Février
12 Février
13 Février
13 Février
17 Février
01 Mars
04 Mars
11 Mars
01 Avril
07 Avril
07 Avril
18 Avril
19 Avril
22 Avril
23 Avril
06 Mai
19 Mai
23 Mai
06 Juin
10 Juin
27 Juin
06 Juillet
24 Juillet
27 Juillet
02 Août
07 Août
13 Août
21 Août
28 Août
31 Août
15 Septembre
26 Septembre
12 Octobre
27 Octobre
22 Novembre
27 Novembre
21 Décembre
25 Décembre
27 Décembre

80 ans
85 ans
90 ans
85 ans
85 ans
85 ans
85 ans
80 ans
85 ans
95 ans
80 ans
80 ans
80 ans
85 ans
85 ans
90 ans
85 ans
85 ans
80 ans
85 ans
85 ans
80 ans
85 ans
90 ans
90 ans
85 ans
80 ans
90 ans
80 ans
85 ans
85 ans
90 ans
90 ans
90 ans
90 ans
85 ans
85 ans
85 ans
80 ans
90 ans
90 ans
85 ans
85 ans

*L
 iste non exhaustive, établie sur la base des données recueillies.
Richard THOMAS - 13 rue des Vignes
Gisela KLEIN - 2 rue de l’Industrie
Eugène SCHMITT - 12 rue des Graveurs
Paulette GASSER - 6 rue de la Chapelle
Jean-Pierre GASSER - 6 rue de la Chapelle
Eugènie TOCCO - 14 rue des Imprimeurs
Jean DESGRANGES - 13 rue du Burn
Claude GUERBET - 27 rue du Rhin
Angèle COLOMBO - 23 A rue des Tilleuils
Lucien HUBER - 41 rue Joffre
Madeleine SCHREIBER - 16 rue Joffre
Marie KOENIG - 13 rue de l’Est
Charles SOEHNLEN - 15 rue du Pont
Monique ROBERT - 2 rue de l’Ecole
Liliane SCHWALD - 5 Chemin de l’Allenborn
Liliane MONTAGNON - 41 rue Joffre
Françoise HANS - 41 rue Joffre
Marie-Louise AMANN - 4 Impasse des Imprimeurs
Monique FIMBEL - 6 Impasse des Imprimeurs
René RAUBER - 8 rue de la Fonderie
Agnès WALCH - 13 rue de la Tuilerie
Antoine FIMBEL - 5 Impasse des Imprimeurs
Huguette HOLDER - 41 rue Joffre
Sabina SUTTER - 5 rue de la Chapelle
Denise BAUER - 15 rue du Rhin
André SCHWALD - 5 Chemin de l’Allenborn
Albert THUET - 10 Chemin de l’Allenborn
Marie-Thérèse PELRAS - 15 rue de la Chapelle
Marie BURGART - 26 rue des Tilleuls
Suzanne LORENTZ - 10 rue de l’Ecole
Claire GROSSMANN - 4 rue de la Gare
Bruna DE NEGRI - 11 rue des Graveurs
Marianne VOGEL - 17 A rue du Rhin
Paulette WUCHER - 17 rue de la Carrière
René BONGUR - 3 rue de l’Est
René BIDERMANN - 10 A rue des Vosges
René FEDER - 9 rue de l’Est
Léon AVELINE - 10 A rue du Chemin de Fer
Gérard LUTTRINGER - 20 rue des Imprimeurs
Mathilde HARTMANN - 10 rue de la Tuilerie
Marie-Louise SCHERRER - 43 rue Joffre
Christiane WELKER - 27 rue du Chemin de Fer
Fernand MUNINGER - 17 rue du Rhin

Noces
15 Janvier
04 Avril
07 Avril
28 Avril
29 Avril
15 Juin
17 Juillet
10 Septembre
30 Octobre
20 Novembre

Noces d’Or
Noces Diamant
Noces Diamant
Noces Diamant
Noces Diamant
Noces Diamant
Noces d’Or
Noces d’Or
Noces d’Or
Noces d’Or

Hans & Evelyne STAMMBACH - 5 rue du Chemin de Fer
André & Liliane SCHWALD - 5 Chemin de l’Allenborn
Mario & Danielle DEL MEDICO - 19 rue des Imprimeurs
René & Anne RAUBER - 8 rue de la Fonderie
Maxime & Huguette DEMEULE - 10 rue du Canal
Jean-Pierre & Paulette GASSER - 6 rue de la Chapelle
Jean-Pierre & Marie JANTON - 10 rue du Burn
Jean-Louis & Denise MARBACH - 11 Chemin de l’Allenborn
Rahma & Mouloud KAMAL - 12 rue de l’Industrie
Jean & Yvonne HORNY - 17 rue Haute
bitschwiller-les-thann.fr
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TRAVAUX
Travaux de sécurisation route Joffre avec les nouvelles glissières
protectrices acquises par la CEA

Intégration d’une balayeuse aux moyens techniques existants

Travaux de couverture
sur le porche de l’église

Travaux routiers rue de l’Industrie,
avec effacement des réseaux

Travaux d’étanchéité sur le petit toit de l’église,
réalisés par notre équipe technique

Isolation phonique et éclairage LED dans les salles de classe de l’école élémentaire
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TRAVAUX

Optimisation de la distribution électrique du village

La commune de Bitschwiller-les-Thann est alimentée
dans sa partie sud-ouest par une ligne HTA en
provenance de Bourbach-Le-Haut. Elle est également
alimentée par des lignes arrivant de Thann et de
Willer-sur-Thur. Au nord de la commune de Bourbachle-Haut, la ligne traverse une zone boisée qui est susceptible
de générer des incidents en cas de mauvaises conditions
climatiques (tempête notamment).
Afin de désensibiliser la commune de Bitschwiller-les-Thann,
Enedis implantera une télécommande sur le réseau HTA issu
de Bourbach-le-Haut. Celle-ci permettra d’isoler le réseau
impacté par un éventuel incident dans la zone sensible,

en réalimentant en quelques minutes les postes privés
d’électricité situés dans cette partie de la commune par
d’autres lignes qui ne sont pas exposées à ces aléas
climatiques.
Cette restructuration permettra une meilleure réactivité et une
sécurisation de l’alimentation lors d’éventuels dommages
sur le réseau situé en zone boisée.
Ces travaux d’un montant d’environ 45000 euros seront
intégralement pris en charge par Enedis.
Ils seront réalisés au cours du premier semestre 2021.
FICHE TECHNIQUE
Les travaux consisteront en la dépose du transformateur
H61 accroché au poteau.

Localisation de la
télécommande

Celui-ci sera remplacé par un poste de transformation au
sol d’une puissance de 1000 KVA équipé de télécommande
implanté à proximité.
Ce poste sera placé en coupure d’artère de la ligne principale.
Un nouveau support d’arrêt sera implanté avec 2 remontées
aéro souterraines HT.
Le poteau bois sera remplacé par un nouveau support d’arrêt
en béton avec deux remontées aéro souterraines HTA.

Zone boisée sensible

En cas de défaut sur une partie du réseau, les postes privés
d’électricité pourront être réalimentés par l’autre côté de la
commune.

Poste de distribution
« DOLLANDER » permettant
une alimentation secours
situé rue du RHIN à
BITSCHWILLER-LES-THANN

Localisation des travaux ENEDIS :
Création d’un nouvel organe de coupure
permettant d’isoler les incidents et de
réalimenter plus rapidement les clients.

Restaurant LA FOURMI

Organe de coupure existant

Alimentation
normale issue du
poste source ENEDIS

bitschwiller-les-thann.fr
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PAROISSE

Les prêtres de notre paroisse
JOSEPH KUONY
Depuis Ammertzwiller, sa commune de naissance, le chemin
parcouru par Joseph KUONY est jalonné de moments
marquants : formation au séminaire de Strasbourg, service
militaire, immersion dans le monde ouvrier. Puis, après avoir été
ordonné prêtre à la Cathédrale de Strasbourg le 30/06/1974, il
se met au service de plusieurs paroisses du Pays de Brisach,
avant d’être accueilli dans notre paroisse en 2010.
Depuis quelques temps, notre curé avait émis le souhait
d’être déchargé des nombreuses missions qui lui avaient
été confiées au cours des 10 ans de son ministère dans
la Communauté de Paroisses du Grand-Ballon (qui
regroupe Willer-sur-Thur, Bitschwiller-lès-Thann, GoldbachAltenbach), lors de ses multiples interventions au niveau de
la Communauté de Paroisses du Val de Wesserling et au
service sans faille du doyenné de Thann/St-Amarin.
C’est ainsi que Joseph KUONY, récemment installé au
Presbytère de Pfaffenheim, assure maintenant la fonction
de prêtre coopérateur dans la Communauté de Paroisses de
Rouffach.
Une nouvelle étape s’ouvre à présent pour notre curé, que nous
remercions bien sincèrement pour avoir toujours su être à
l’écoute des autres et pleinement engagé à leurs côtés.

Joseph KUONY

Joseph NGUYEN

JONATHAN NOCK
Originaire de la Vallée de la Bruche, Jonathan NOCK a grandi à
l’ombre du clocher de Dinsheim. Son parcours scolaire le mène
à l’Ecole Hôtelière, école de vie riche en rencontres et amitiés.
Il renonce toutefois à un projet professionnel personnel pour
écouter son cœur et intègre le Grand Séminaire de Strasbourg.
En 2009 après son ordination à la Cathédrale de Strasbourg,
il est nommé vicaire à Kronenbourg, avant de rejoindre la
paroisse de Brunstatt et par la suite le Collège Episcopal de
Zillisheim. Très impliqué dans la vie de cet établissement, il
assurera à la fois l’enseignement et la direction de l’équipe
pastorale durant 8 ans.

Jonathan NOCK

Au 31/03/2020, il est appelé à succéder à Joseph KUONY
et se met au service des 3 communautés de paroisses de
notre vallée. Notre nouveau curé exercera son ministère de
Bitschwiller à Wildenstein.
Il est assisté dans cette mission par 2 prêtres coopérateurs :
Jean-Marie UHLEN et Joseph NGUYEN.
JOSEPH NGUYEN
Arrivé du Vietnam en 1998, Joseph NGUYEN poursuit ses
études durant 4 ans dans le Sud-Ouest de la France.
A l’instar de Jonathan NOCK, il entre au séminaire de Strasbourg
en 2002 et est ordonné prêtre en 2009 à la Cathédrale de
Strasbourg. Après 3 années passées à Mulhouse en tant que
vicaire, puis 2 années à St-Louis, la mission curiale qui lui est
confiée le mènera à Sierentz pour 6 ans.
A l’automne dernier, il a été nommé dans notre secteur pour
seconder l’Abbé Jonathan NOCK dans ses nouvelles fonctions.
Logé au presbytère de Willer-sur-Thur, il sera toutefois amené
à intervenir dans toute la vallée.

Accueil en mairie de l’Abbe J. NOCK avec
M. DURLIAT président du conseil de fabrique

14

bitschwiller-les-thann.fr

Suivez la commune de Bitschwiller sur Facebook

Nous leur souhaitons à tous deux bienvenue dans notre
village et pleine réussite dans leurs nouvelles missions
auprès de nos paroissiens !

FLEURISSEMENT

Fleurissement de notre village
Dans le but de préserver l’environnement et d’améliorer la qualité de vie des
habitants, la commune a investi dès 2020, pour fleurir l’axe principal qui traverse le
village (candélabres RN66).

Plan de la place
de l’Église

Cette année l’embellissement et le fleurissement à l’entrée, à la sortie du village,
et dans les espaces publics seront accentués.

Les acacias de la place de l’Église, présents depuis bien longtemps,
vont être remplacés. Le choix se portera certainement sur
le platane parasol, arbre qui supporte très bien la taille et qui saura
ombrager judicieusement les allées de la place.
Le label « village fleuri » est un objectif pour atteindre une première
fleur en 2022/2023. A cet effet nous incitons les habitants à
valoriser notre village par le fleurissement des maison et jardins…
Améliorer le cadre de vie et valoriser l’accueil par l’attractivité d’une
commune propre, agréable et fleurie, telle est la volonté de Bitchwillerlès-Than dans une démarche d’embellissement.

Platane
parasol

ombrage

parking
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ENVIRONNEMENT

Bitschwiller et la transition écologique
La transition écologique consiste à évoluer vers un
nouveau modèle économique et social qui renouvelle
nos façons de consommer, de produire, de travailler,
de vivre ensemble pour répondre aux grands enjeux
environnementaux (changement climatique, rareté
des ressources, perte de la biodiversité). Sans attendre
des changements venant « d’en-haut » (gouvernement,
multinationales…), nous pouvons prendre les choses
en main, mais par où commencer ?

AGIR SUR SA CONSOMMATION
Les ressources disponibles sur la planète sont limitées,
pourtant nous produisons et consommons trop, négligeons la
durabilité de nos actes et donc le fait de léguer suffisamment de
ressources et des écosystèmes fonctionnels aux générations
futures. Réduire sa consommation est à la portée de tous et
est absolument nécessaire pour endiguer le réchauffement
climatique et la perte de biodiversité ! De plus, cela permet de
faire des économies non négligeables : tout ce qui est à jeter
ou consommé inutilement représente non seulement une
production superflue, mais aussi de l’argent gâché !
CE QUE JE PEUX FAIRE POUR LA PLANÈTE, SES
HABITANTS ET MON PORTE-MONNAIE :
- Veiller à limiter ma consommation d’énergie :
• Électricité : utiliser des ampoules basse consommation,
éteindre ou débrancher tous les appareils en veille ou non
utilisés (chargeurs, TV, consoles de jeux…), éteindre les
lumières inutiles, dégivrer régulièrement son congélateur,
privilégier la bouilloire pour chauffer l’eau (économique
et plus rapide, mais uniquement la quantité nécessaire)…
• Eau : couper les robinets dès que possible (brossage
des dents, vaisselle, lavage des mains…), privilégier les
douches courtes, récupérer les eaux de pluie et ménagères
pour le jardin / les plantes et arroser uniquement lorsque
c’est nécessaire, remplir le lave-linge/lave-vaisselle au
maximum et utiliser leur fonction « éco ».
• Logement : améliorer l’isolation si possible, chauffer
avec parcimonie, éteindre le chauffage quand on aère et
le baisser quand on s’absente ; régler la température du
ballon d’eau chaude entre 55 et 60°C (c’est suffisant!),
privilégier le séchage des vêtements à l’air libre…

d’un biscuit emballé!), utiliser un cendrier de poche si l’on
fume, coller un « stop pubs » sur sa boîte aux lettres si on
ne les lit pas, utiliser des sacs en tissu réutilisables pour
peser fruits et légumes…

• Transports : privilégier les transports en commun pour
les déplacements quotidiens et exceptionnels (trains,
bus, covoiturage lorsque l’on prend sa voiture, prendre
un vélo ou marcher dès que possible…
• Achats : privilégier la réparation plutôt que le
remplacement des objets défectueux, favoriser les
achats de secondes mains (vêtements, déco, etc.),
veiller à l’origine des produits (conditions de production,
origine…), privilégier le partage (entre voisins, famille,
amis…) plutôt que d’acheter individuellement des objets
que l’on utilise seulement ponctuellement (tondeuse…),
fabriquer des objets soi-même quand c’est possible
(pour soi ou comme cadeaux « Do it yourself » utiliser
des produits réutilisables plutôt que jetables (cotons
démaquillants lavables, essuie-tout en tissu, rasoirs
réutilisables, etc...)
• Loisirs : privilégier les loisirs proches du domicile afin de
moins se déplacer en voiture ainsi que les activités dans
la nature (randonnées, pique-niques, promenades à vélo…
cela permet aussi de redécouvrir le village et tout ce qu’il a à
offrir!), trier et supprimer ses mails régulièrement, limiter le
visionnage en streaming, sur smartphones/ordinateurs/TV ;
participer à des brocantes/marchés aux puces…

• Alimentation : consommer des produits locaux et de
saison autant que possible, éviter les produits transformés
et/ou venant de loin (ils sont plus énergivores!), mettre un
couvercle quand on cuisine, réduire sa consommation de
viande et de poisson, acheter uniquement les quantités
nécessaires afin de limiter le gaspillage, faire un potager
ou cultiver des plantes comestibles sur son balcon, avoir
des poules si possible...

Ces écogestes contribuent à changer notre mode vie afin qu’il
soit plus respectueux de l’environnement tout en réalisant
des économies. C’est notre « part du colibri » que nous
pouvons et devons tous faire ! Car comme l’a dit Marshall
McLUHAN : « il n’y a pas de passagers sur le vaisseau terre,
nous sommes tous des membres de l’équipage ».

• Déchets : composter les biodéchets dans le jardin ou
sur le balcon, veiller au juste tri des déchets, privilégier
les aliments non emballés (vrac, à la coupe) et refuser
le suremballage (produits emballés au format individuel
etc.), faire des goûters et paniers repas « zéro déchets »
(par exemple, un fruit ou une madeleine maison au lieu

LA MAIRIE VOUS ÉCOUTE !
Si vous avez des recommandations, des idées, des conseils,
n’hésitez pas à les partager avec nous !
Par mail : mairie@bitschwiller-les-thann.fr ;
Sur notre site internet : http://bitschwiller-les-thann.fr ;
Par téléphone : 03 89 37 00 35 ; ou directement en mairie !
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Soutenons les abeilles !

Lorsque l’on choisit les fleurs qui vont décorer
nos jardins, terrasses et balcons, optons pour des
plantes mellifères qui apportent nectar et pollen
aux abeilles. Les célèbres et bien-aimés géraniums
n’en font malheureusement pas partie. Associezles donc par exemple avec des lavandes, capucines
ou dahlias… Les fleurs de tournesol raviront quant à
elles également les oiseaux de leurs graines ! Et pour
associer et donner un coup de pouce à la biodiversité,
au plaisir visuel, odorant mais aussi gustatif, pensez
aux plantes aromatiques et aux fleurs comestibles ! Le thym,
la coriandre, l’ail des ours, l’origan, la sauge, la bourrache
ou encore la moutarde seront les alliés des abeilles et de
votre cuisine. Pensez aux plantes vivaces et aux arbustes :
inutile alors de replanter chaque année ! Framboisiers,
cassissiers, groseilliers et autres ronces vous fourniront en
petits fruits tout en nourrissant les abeilles, qui, ne l’oublions
pas, participent avec d’autres insectes comme les papillons,
à environ 80% de la pollinisation des espèces cultivées et
des fleurs sauvages. Consommer bio, lorsque c’est possible,
c’est aussi aider les abeilles et les insectes en général en
réduisant drastiquement l’usage de produits phytosanitaires
qui leur sont toxiques.

Dépérissement des résineux
Depuis 2018, la forêt subit des dépérissements massifs
causés par les sécheresses répétées des dernières années,
en rajoutant en plus l’augmentation de la présence de
ravageurs sur certaines essences d’arbres.
Malheureusement, il n’existe pas de « remède ». Les arbres
dépérissants qui posent un problème de sécurité pour les
usagers de la forêt sont abattus.
D’autres arbres n’ayant plus aucune valeur marchande sont
laissés au profit de la biodiversité.
C’est pour cela que de nombreux arbres rougeâtres
composent actuellement le paysage de la forêt communale.

bitschwiller-les-thann.fr
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Boulangerie Durliat
L’aventure de la boulangerie Durliat a débuté en 1952
lorsque René et Marie-Rose sont devenus propriétaires
de ce commerce appartenant alors à la famille Schmitt.

En 1985, Michel DURLIAT, troisième enfant de la fratrie a
repris le flambeau avec le soutien de René et Marie-Rose,
de ses sœurs Geneviève, Nicole et Martine à la vente et de son
frère Pascal donnant des coups de mains au fournil.
En 1990, Odile a épousé Michel ainsi que sa boulangeriepâtisserie. Voilà 30 ans qu’elle accueille les clients immuablement
et énergiquement, faisant de la boulangerie un lieu de théâtre
plein de vie, chaleureux et bienveillant.
Au gré des années, Michel DURLIAT a proposé à ses clients des
produits de qualité, s’adaptant aux modes et aux demandes.
Les « tournées » avec la camionnette sur les marchés ont permis
de s’ouvrir à une autre clientèle et de donner accès aux produits
de première nécessité aux personnes âgées isolées.
Le quartier du Castel Fleuri, la rue des imprimeurs, la rue des
graveurs, la rue de l’est à Bitschwiller-lès-Thann, les villages de
Schweighouse, Aspach-le-Haut, Aspach-le-Bas ainsi que les
marchés de Soultz et d’Aspach-le-Haut sont autant de lieux dans
lesquels la boulangerie-pâtisserie servait au plus proche de ses
clients.
Les buffets et gâteaux ont rythmé les évènements familiaux des
clients – (mariages, baptêmes, enterrements, anniversaires…)
mais également de la vie de la commune (Vœux du Maire,
inaugurations, fête des Aînés …)

La boulangerie-pâtisserie Durliat a participé à de nombreuses
animations auprès des enfants de l’école maternelle du village et
de l’Institut Médico-Educatif Jacques HOCHNER à Thann.
Ayant à cœur de faire de belles vitrines, Odile a participé
plusieurs fois aux « concours de vitrines décorées » organisés
par la commission féminine de la boulangerie-pâtisserie. Des
participations aux expositions « Bitschwill’Art » ont permis de
présenter les pains de façon très originale et créative !
Après 68 années d’existence de la boulangerie-pâtisserie Durliat,
47 ans à y travailler et 35 années à sa tête, Michel a passé le cap
mérité de la retraite en juillet 2020.
C’est la fin d’une aventure familiale et professionnelle riche
pour Michel et le début d’une nouvelle aire pour la boulangerie.
Depuis le 18 août 2020 Marielle CAPON a pris le flambeau de ce
commerce mythique du village.
Tout comme Michel il y a 35 ans : elle est pleine d’énergie et de
projets dans le but de satisfaire la clientèle. Elle est accompagnée
de l’équipe à qui Michel a transmis son savoir-faire : Brice et Adrien
à la boulangerie et Odile au magasin.
Bonne route « Aux Délices de Frida » !
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PÉRISCOLAIRE

les Petites Frimousses

Bonjour à tous et toutes,
S’il l’on m’avait dit il y a 8 ans de cela,
lorsque je suis arrivé à Bitschwiller
avec ma petite famille, que je serai
Président du périscolaire de la
commune, je ne l’aurais pas cru.
Comme nombre d’entre vous,
lorsque nous nous sommes
installés nous avons été confrontés
à cette épineuse question : « qu’estce qu’on va faire des enfants pendant
que nous irons travailler ??? ». Comme
nombre d’entre vous, nous avons eu la
chance d’avoir affaire à la bienveillance de
Martine, Directrice du périscolaire de ce
petit village.
Fondé sur un besoin et une mobilisation
de parents, le périscolaire est devenu au
fil des années un lieu familial, de proximité
puis repéré par les habitants ayant besoin
d’une solution pour la prise en charge de
leurs bambins pendant leur temps de
travail et besoin de disponibilités.
Malgré une évolution et un soutien
indéfectible des institutions, il est encore
aujourd’hui malheureux de déplorer de
ne pouvoir répondre au besoin et aux
sollicitations de tous les parents de la
commune.
C’est au travers de mon expérience de
parent adhérent de l’association, utilisateur
de ce service et parce que animé d’une
volonté de me mobiliser pour une action
ayant du sens, que je me suis présenté
pour la Présidence de cette association.
J’ai toujours eu la conviction que les
enfants sont l’avenir d’une ville, d’un village.
Il est donc de notre devoir de proposer aux
parents et aux enfants, un lieu adapté aux
besoins et aux attentes de chacun.

Depuis septembre 2020 et ma prise de
fonction j’ai tenté d’œuvrer dans ce sens,
soutenu par l’ensemble des membres élus
du Bureau.
Nous sommes tous bénévoles, animés
et engagés dans la même volonté
d’accueillir les enfants scolarisés dans les
écoles de la commune et de faire profiter
d’un lieu éducatif, de loisirs, de jeux et
d’apprentissages différents de ceux de
l’école.
Nous nous voulons porteurs de valeurs
telles que le respect, la transparence, la
bienveillance et la communication.
Donner la parole aux parents, leur redonner
un rôle actif, développer la communication
font partie des grands axes sur lesquels
nous souhaitons nous engager.
Dans cette optique et afin de répondre au
mieux aux besoins des parents (et des
enfants) un questionnaire de satisfaction
a été adressé à l’ensemble des utilisateurs.
Les réponses constructives nous ont
permis de nous engager dans de nouvelles
voies d’amélioration et de création
de projets comme le développement
d’animations.
A la lecture des réponses du
questionnaire et l’image de « Garderie »
que beaucoup cite, nous devons apporter
des réponses et des solutions.
Nous souhaitons impliquer les forces vives
de notre belle commune et celle existantes
au sein de l’association pour dynamiser
le périscolaire, faire en sorte que ce lieu
devienne un lieu d’échange, de partage
et de vie. Les enfants se connaissent, les
parents beaucoup moins…et pourtant
nous avons tous, à notre niveau, quelque
chose à apporter. La (re) création d’un lien
de proximité est essentielle.
La mobilisation des parents en octobre
dernier lors d’un moment « sanitairement »
compliqué dans la vie du périscolaire en
est la preuve : merci à toutes les personnes
qui se sont portées volontaires pour nous
venir en aide et en soutien.
Nous avons aussi la chance de bénéficier
du soutien de la Municipalité tant sur la
réflexion de l’amélioration du quotidien
de nos enfants que sur la volonté de la
création d’un partenariat étroit.
Une réflexion commune est entamée
pour permettre à l’ensemble des enfants
scolarisés à Bitschwiller les Thann d’être
pris en charge sur le temps de repas du
midi.
Il n’est pas envisageable que des parents
doivent trouver un autre mode de garde ou

changer leurs enfants d’école par absence
de place le midi.
Le périscolaire « les Petites Frimousses »
appartient à tous et deviendra ce que nous
souhaitons en faire.
A nous de donner le meilleur pour nos
enfants et faire que chacun puisse y être
accueilli dans de bonnes conditions.
Inspirons-nous de Saint-Exupéry : “Pour
ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le
prévoir, mais de le rendre possible.” pour
construire le périscolaire de demain.
Frimoussement vôtre
David RIGAUD
Président du Périscolaire les petites
frimousses
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Hommage à René MÜNCH, artiste peintre

René MÜNCH est né le 14 août 1937 à Bitschwillerlès-Thann, son village alsacien au pied du
Thannerhubel, sa montagne de cœur. Son enfance
fut partagée entre deux cultures, celle de l’Alsace
française et celle de l’Alsace occupée par l’Allemagne
durant la guerre de 1939/1945. En grandissant, il
développa un goût prononcé pour le dessin et fit
son entrée aux Beaux-Arts de Mulhouse sur les
conseils d’un ami. A 16 ans son enseignement artistique le
conduisit au métier de dessinateur textile qu’il exerça dans
les établissements locaux de Scheurer-Lauth. A vingt ans, il
fut mobilisé par l’armée française pour rejoindre les troupes
en Algérie, période qui le marqua profondément. A son retour
il décida de s’installer à Lyon pour y exercer son art. Il put
ainsi développer cette passion qu’était pour lui la peinture, en
marge de son métier de dessinateur textile. Il commença à
exposer ses œuvres dans diverses galeries lyonnaises, puis
dans des salons dédiés à la peinture.
Après cette période, il décida de vivre entièrement de sa
passion dont par exemple celle de l’Auditorium de Lyon en
1995/1996, où il présenta une rétrospective édifiante qui
l’encouragea à continuer dans cette voie. La Biennale d’Art
Contemporain de Strasbourg fut pour lui également un haut
lieu de consécration artistique.

moments de bonheur, de rencontres et retrouvailles avec
ses amis d’enfance. L’enfant du pays retrouvait ses racines.
De la vie avec sa seconde compagne Nicole sont nés deux
enfants. Cet homme discret, brillant, passionné et généreux
nous a quittés sans faire de bruit le 29 juillet 2020 à l’âge de
82 ans.

René MÜNCH a fait partie durant de longues années de
l’URDLA (Centre International de l’Estampe et du Livre)
structure pour laquelle il s’est fortement impliqué en
tant qu’artiste et vice-président. Il y a réalisé quelques
lithographies majeures.

Tout au long de sa carrière, son engagement politique auprès
d’autres artistes fut un véritable chemin de vie axé sur l’accès
à la culture et la peinture à tous. Il se disait autodidacte et
son talent de peintre fut nourri par le dessin, le pastel, la
lithographie, la gravure et la photographie. Il était avide de
connaissances, et la littérature, la poésie, la musique ou
l’écriture ont toujours accompagné son parcours d’artiste.

René MÜNCH en
visite à la Mairie en
2008, avec Nicole sa
compagne et Pierre
WALTER, Maire.

Il entretenait de nombreuses correspondances avec ses
amis qui aimaient le lire. Tout au long de sa vie, l’Alsace resta
dans son cœur. Il participa plusieurs fois à notre exposition
artistique Bitschwill’Art, dont il fut le parrain pour l’édition de
novembre 1996. Ces instants furent pour lui de véritables

+

L’œuvre exposée à la
Mairie représente dans
l’expression de l’artiste
l’érable centenaire
de la chaume du
Thannerhubel, brisé par
le temps.

vidéo

bitschwiller-les-thann.fr

Revoir l’interview de René MÜNCH dans notre rétrospective
vidéo de 2012 : http://bitschwiller-les-thann.fr/videos/
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Huile sur toile / 1981
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Hommage à Yvette BRAUN, présidente de la Musique Municipale
Yvette BRAUN nous a quittés le 10 mars 2020 et laisse un grand
vide auprès de sa famille, ses amis et de ses collègues de la
Communauté de Communes de Saint-Amarin.
Très appréciée pour sa disponibilité, sa gentillesse et toujours à
l’écoute, elle ne comptait pas le temps pour les autres.
Présidente de la Musique Municipale de Bitschwiller-lès-Thann
depuis 2016 elle était aussi membre de l’ensemble Dampf-Pfifla,
de la Musique Municipale de Saint-Amarin et de l’Orchestre
National d’harmonie des Cheminots que dirige Luc Braun, son
mari.
Clarinettiste confirmée elle prenait aussi des cours de
saxophone à l’Ecole Artistique de Thann-Cernay.
Passionnée de cuisine, elle aimait partager avec sa famille et
ses amis les plats qu’elle élaborait.
Elle préparait des voyages en France ou à l’étranger chaque
année, avec un engouement partagé avec son époux Luc
BRAUN.

Le dernier départ de Charles
CONRAD, manager sportif
La grande famille du ski a perdu Charles CONRAD, l’un de ses
membres éminents, l’homme des fonctions officielles des
Jeux Olympiques et des Coupes du monde, décédé à l’âge
de 94 ans.
Charles Conrad est né le 12 juin 1926 à Bitschwiller-lès-Thann.
Il a consacré une grande partie de sa vie au ski international et
a occupé de nombreuses fonctions à la Fédération Française
de Ski puis surtout à la Fédération Internationale de Ski.
Il a ainsi gravi les échelons, occupant des fonctions officielles
lors des compétitions de la Coupe du monde de ski alpin et
sur plusieurs Jeux Olympiques d’hiver de Grenoble, Sarajevo
à Albertville.
Charles CONRAD était chef starter de toutes les épreuves
alpines hommes et dames aux Jeux Olympiques de Grenoble
en 1968. Il figurait ainsi sur de nombreuses photos parues
dans la presse à travers le monde. On le voit donner le départ
de la mythique descente olympique à Jean-Claude KILLY qui
a remporté sa première médaille d’or.
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ACTUALITÉS
•
•
•
•
•
•

Devenir Jeune Sapeur Pompier ou Sapeur-Pompier Volontaire

REJOIGNEZ LES JEUNES SAPEURS-POMPIERS
(JSP) !
• 
Découvrez le matériel d’incendie, apprenez les
techniques de lutte contre l’incendie,
• Apprenez les gestes qui sauvent,
• Faites du sport,
Participez à des manœuvres et à des cérémonies,
Gagnez en courage,
Apprenez le dépassement de soi,
Évoluez au sein d’une véritable équipe,
Partagez des valeurs de solidarité et de civisme,
Participez à des compétitions sportives entre jeunes !

MODALITÉS
• Etre âgé de 11 à 18 ans,
• Fournir un certificat médical d’aptitude physique,
• Fournir un certificat de vaccination antitétanique,
• Fournir une autorisation parentale ou des personnes
investies de l’autorité parentale.
L’inscription se fait à la rentrée scolaire. La durée de formation
est de 4 cycles.
Les sections de JSP sont ouvertes aux jeunes de nationalité
étrangère.
Pour connaître les sections JSP les plus proches de chez
vous, contactez l’union départementale de sapeur-pompiers
de Bitschwiller-lès-Thann.
PRINCIPALES CONDITIONS D’ENGAGEMENT
Ces conditions d’engagement vous sont données à titre
indicatif et sont susceptibles d’évoluer.
La loi du 20 juillet 2011 relative à l’engagement des SPV et
son cadre juridique définit « l’engagement citoyen en qualité
de sapeur-pompier volontaire comme une activité reposant
sur le volontariat et le bénévolat, exercée dans des conditions
qui lui sont propres ».
Cet engagement citoyen est librement consenti et ouvert à
tous. Cependant, il est régi par quelques conditions, précisées
par le décret relatif aux sapeurs-pompiers volontaires :
• Avoir 16 ans au moins avec un consentement écrit du
représentant légal pour les mineurs (âge minimum de
21 ans pour être officier),
• Résider légalement en France,
• Etre en situation régulière au regard des obligations du
service national,

Régulation des chats errants
La Commune organise la régulation et la gestion de la
population des chats errants en partenariat avec l’association
Coup de Pattes et la Fondation 30 millions d’amis. Cette
action porte sur la stérilisation ou la castration des chats
et contribue à la réduction de la prolifération de ceux-ci
dans le village. Cette nouvelle méthode non destructrice
s’inscrit pleinement dans une démarche de contrôle de la
reproduction des animaux en accord avec la législation en
vigueur.
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• Jouir de ses droits civiques,
• Absence de condamnation incompatible avec l’exercice
des fonctions,
• Remplir les conditions d’aptitude médicale et physique
adaptées et correspondantes aux missions effectivement
confiées.
Pour accéder au grade de lieutenant, les candidats doivent
justifier d’un diplôme au moins de niveau II, soit Bac+3.
Pour accéder au grade de capitaine, il convient de détenir un
diplôme de niveau I, soit Bac+5.
Pour les sapeurs-pompiers volontaires SSSM : détenir le
diplôme de médecin, de pharmacien, d’infirmier, de vétérinaire
ou de psychologue et être inscrit à l’ordre correspondant défini
par le code de la santé publique. Engagement des étudiants
en médecine admis en 2e année du 2e cycle (soit la 4e année)
ou admis au 3e cycle (soit la 7e année) pour participer aux
activités du service.
> Loi n°2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l’engagement
des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique

Interventions des Pompiers 2020
Le bilan des interventions des pompiers en 2020 est de
124 interventions :
•
•
•
•

49 secours à la personne
1 feu
56 nids de guêpes ou frelons
18 divers

NOËL 2020

Noël 2020
Ce Noël restera pour tous une fête au contexte
particulier lié à la crise sanitaire.

Des actions solidaires ont toutefois permis d’apporter
une petite note positive dans notre village malgré cette
période difficile.

Préparation des décorations
de Noël par les écoles

Le repas traditionnellement organisé pour les Aînés a été
remplacé par la distribution de colis confectionnés par les
membres du conseil municipal.
Les enfants des écoles maternelle et élémentaire ont de leur
côté participé à la décoration des sapins de Noël.
Un effort particulier a été accompli par ailleurs pour égayer
le centre du village.

Décoration de la place de la Mairie

Distribution des colis de Noël aux Aînés

Notre sapin de Noël communautaire décoré par les élèves des écoles
bitschwiller-les-thann.fr
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Décorations de Pâques réalisées par la Commission de
Décoration et les Services Techniques.

