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- M OT D U M AI R E Il aura fallu près de deux ans de pandémie pour entrevoir un
semblant de retour à la normale, avec toujours en arrière-plan
l’ombre de la Covid-19 et ses mutations successives qui aura
eu raison de nos habitudes de vie au fil de ces longs mois de
variations des règles sanitaires. Nous ne mesurons pas encore
l’ampleur complète des conséquences de cette crise au niveau
national comme au niveau local, et la vigilance reste de mise.

Avec grand regret, nos rendez-vous habituels de fin d’année
n’ont pas pu pas pu avoir lieu. Ainsi le repas de Noël des Aînés
s’est transformé en distribution de bons d’achat à faire valoir dans
le réseau de nos commerçants locaux et la première édition de
notre nouveau « Noël des Contes », annulée au dernier moment,
a donné lieu à un lâcher de lanternes célestes quelques jours
avant Noël, pour la plus grande joie des enfants du village. Dans
un esprit plus innovant, de nouvelles animations ont vu le jour
comme la récente chasse aux œufs de Pâques ou les rendezvous mensuels avec la Ludomobile «Jeux m’Balade» en accès
gratuit à la salle des fêtes. L’élargissement de la surface du
périscolaire contribue également à une amélioration notable de
la qualité d’accueil de la pause méridienne notamment. Ce point
positif a été rendu possible grâce à la grande coopération de la
Chorale Sainte Cécile présidée par Richard ANDERHALT que je
remercie chaleureusement. L’ensemble de ces actions conforte
notre politique-jeunesse suivie avec engagement par Denise
GOEPPER, en charge de la culture et de la vie scolaire.

L’année 2021 s’est donc inscrite une fois de plus dans une
nécessaire adaptabilité de la part de nos services administratifs
et techniques que je remercie pour l’engagement et la réactivité
dont ils ont su faire preuve pour le maintien des services face aux
différentes situations imposées.
Outre les aspects sanitaires, notre vigilance se porte également
sur les aléas climatiques, la crue de la Thur du 29/1/21 nous
rappelle qu’à tout moment dans la période que nous traversons,
nous pouvons subir des conditions extrêmes pouvant entrainer
de graves risques pour notre commune. Dans le même esprit,
la traversée du ruisseau du Kerlenbach sous la D1066 au niveau
de la zone commerciale devra absolument être redimensionnée
pour pouvoir faire face aux débordements et aux inondations
de ce secteur, qui auraient des conséquences graves sur la déjà
difficile circulation routière, mais aussi sur l’activité des nombreux
commerces de cette zone au développement particulièrement
dynamique. Les services de la Collectivité Européenne d’Alsace
en charge des réseaux hydrauliques et des réseaux routiers ont
été saisis sur cette question primordiale.

Depuis ce début d’année, bénéficiant d’une situation sanitaire
aux contraintes allégées, la commune a engagé de nombreux
projets. Avec l’installation du Conseil des Enfants et celui du
Conseil Consultatif des Aînés se consolideront davantage
encore les liens de démocratie participative souhaités par le
Conseil Municipal.
Grâce à la volonté des Sociétés Réunies, association renouvelée et
conduite par Jean-Michel RUMMELHARDT, la reconduction de la
fête foraine a permis également d’égayer le village et de renouer
avec une ancienne tradition bitschwilleroise. En complément
d’équipement et conformément à notre programme, le projet le
plus attendu par notre jeune population verra le jour cet été :
la construction de notre Citystade sur la partie sud de la plaine
sportive.

Les élections départementales, régionales et plus récemment
présidentielles se sont déroulées à la salle des fêtes qui est
désormais notre nouveau lieu de bureau de vote.
Notre programme d’amélioration du fleurissement de la route
départementale D1066 s’est poursuivi par la mise en place de 25
jardinières supplémentaires, et avec le concours des membres
du Conseil Municipal de nouveaux points de plantations ont
trouvé place harmonieusement dans le village. Le projet de
déplacement des ateliers municipaux a débuté par l’acquisition
d’un entrepôt industriel et son emprise foncière de 23 ares
dans l’actuelle zone industrielle de la fonderie. Ce programme
permettra l’optimisation des conditions de travail et de stockage
nécessaires au bon fonctionnement de notre commune, ainsi
que la création d’une place centrale multifonctionnelle dont les
études préliminaires sont à présent en cours d’examen.

Malgré les difficultés de la période que nous traversons, qu’elles
soient d’ordre sanitaire ou plus récemment d’ordre militaire
avec le conflit russo-ukrainien qui menace la paix et l’intégrité
européenne, Bitschwiller-lès-Thann bouge et avance dans un
esprit positif et solidaire. En conclusion, je tiens à remercier
toutes celles et ceux qui de près ou de loin s’investissent pour le
bien commun, ainsi que la commission communale d’information
animée par Béatrice GEYMANN pour la conception et la
réalisation de ce nouveau numéro de notre bulletin communal !
Bonne lecture à toutes et à tous.

Côté sécurité, la flotte des véhicules de notre Centre de Première
Intervention (C.P.I.) a été renforcée par l’acquisition d’un véhicule
léger 4*4 de prompt secours, en futur remplacement du
V.T.H.U.R. cumulant près de 30 années de service. En continuité
du programme « Ma Commune a du Cœur », un quatrième
défibrillateur a été posé à la ferme-auberge du Thannerhubel.

Pascal FERRARI
Maire

Côté sportif, la rénovation complète d’un des deux courts de
tennis est arrivée à son terme, pour la grande satisfaction des
pratiquants. Pour rappel, l’accès à ces courts est possible aux
habitants du village pour une cotisation modique au Tennis Club.
Ces travaux s’inscrivent parfaitement dans le développement
dynamique de la plaine sportive réalisé par l’Union Sportive
de la Vallée de la Thur. Cette structure s’engage par ailleurs sur
des améliorations environnementales remarquables comme la
construction d’un système d’arrosage autonome.
Le mois de novembre fut marqué par l’arrêt de notre réseau
d’eau potable et la mise en place immédiate, dès le lendemain
de l’alerte, d’une distribution de packs d’eau. Un point de collecte
a été assuré au C.P.I. par les conseillers municipaux pendant
plusieurs jours, permettant ainsi aux habitants, aux commerçants
et aux entreprises de faire face aux besoins de première
nécessité. Les liens de communication avec la population ont
pu être maintenus de façon dynamique grâce notamment à
notre nouvelle application City All, que je vous invite à installer
gratuitement sur vos tablettes, ordinateurs ou smartphones.
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- LES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 2021. 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
36 340 € H.T.

Séance du 20 mars 2021
Les élus ont approuvé notamment :
Compte de gestion du budget annexe forêt
2020

Vote du budget annexe forêt 2021
Le Conseil Municipal vote le budget annexe Forêt
2021 qui s’équilibre comme suit :
Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

193 121 €

193 121 €

Dépenses d’investissement

Recettes d’investissement

0€

0€

La section d’investissement ne prévoit aucun
travaux en raison de l’important budget alloué en
fonctionnement pour les travaux de sécurisation
et du manque d’autofinancement suite à un
exercice budgétaire 2021 déficitaire.
Approbation des coupes bois 2022 à marteler
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité l’état
d’assiette des coupes de bois 2022 à marteler en 2021.
Le Conseil Municipal constate l’identité de valeur
entre les écritures du compte de gestion dressé
pour l’exercice 2020 par le Receveur et celles du
compte administratif du Maire et déclare qu’il
n’appelle aucune observation de sa part.

Compte de gestion 2020 - Budget principal
Le Conseil Municipal constate l’identité de valeur
entre les écritures du compte de gestion dressé
pour l’exercice 2020 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 forêt 2020

Approbation du compte administratif 2020 Budget principal

Le Conseil Municipal adopte le compte
administratif 2020 du budget annexe Forêt qui
présente un résultat de clôture de 12 902,18 €.
La section de fonctionnement a présenté un
excédent cumulé à hauteur de 12 902,18 €. La
section d’investissement a affiché un solde nul.

Le Conseil Municipal adopte le compte
administratif 2020 du budget principal qui
présente un résultat cumulé de clôture de
1 076 641,92 €. La section de fonctionnement
a présenté un excédent cumulé en hausse
à hauteur de 1 137 129,18 €. La section
d’investissement a affiché un excédent de
l’exercice de 32 484,83 €. Le montant des
restes à réaliser 2020 représente un solde de
dépenses à reporter de 60 487 €.

Affectation des résultats de l’exercice 2020 du
budget annexe forêt
Le Conseil Municipal constate l’absence de besoin
de financement en section d’investissement et
décide d’inscrire l’excédent de fonctionnement
de 12 902,18 € en réserve en recettes de
fonctionnement au compte 002.

Affectation des résultats de l’exercice 2020 Budget principal
Le Conseil Municipal décide d’affecter partiellement
l’excédent de fonctionnement cumulé de l’exercice
2020 à la couverture du déficit d’investissement
restes à réaliser compris à hauteur de 28 002,43 €,
affecte l’excédent d’investissement au compte 001
pour 32 484,83 €, inscrit le surplus de 1 076 641,92 €
en réserve en recettes de fonctionnement.

Approbation de l’état de prévision des coupes
et du programme de travaux patrimoniaux
2021
Le Conseil Municipal valide l’état de prévision
des coupes de bois proposé par l’ONF avec des
coupes prévisionnelles à hauteur de 3481 m3 en
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- LES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL Fixation du taux des impôts locaux

offres de financements déjà en place dans le cadre
des politiques enfance-jeunesse et est perçue
directement par l’Association les Petites Frimousses.

Suite à la réception des bases prévisionnelles
d’impositions pour l’exercice 2021, le produit net
à percevoir à taux constant marque une pause
dans sa progression. Le Conseil Municipal décide
de ne pas augmenter le taux des impôts locaux
pour l’année 2021.

Le Conseil Municipal approuve la Convention
Territoriale Globale (CTG) pour les années 20212024 et habilite le Maire à signer, pour le compte
de la Commune, la Convention Territoriale
Globale proposée par la CAF du Haut Rhin.

Vote des crédits scolaires 2021

Organistation des rythmes scolaires :
approbation des horaires scolaires proposés par
les conseils d’école en vue de la rentrée 2021

Sur proposition de M. le Maire, le Conseil
Municipal décide de maintenir les montants
attribués par élève au titre des cadeaux de Noël
(11 €) et du crédit de fonctionnement (29,50 €).
Il valide par ailleurs les crédits complémentaires
demandés par l’école maternelle et par l’école
élémentaire pour 2021.

Suite au consensus local entre les conseils
d’écoles et la Commune en faveur du maintien
des rythmes scolaires, le Conseil Municipal émet
un avis favorable à la reconduction des horaires
scolaires à la rentrée 2021 sur la base de la
reconduction de la semaine de quatre jours.

Vote du budget principal 2021
Le budget principal 2021 se présente comme
suit :
Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

1 612 382 €

2 407 186 €

Dépenses d’investissement

Recettes d’investissement

525 818 €

525 818 €

Séance du 12 mai 2021
Délibération de principe en vue du lancement
d’une procédure allégée de délégation de
service public pour le téléski du Thannerhubel

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

La fin prochaine de la convention a nécessité d’en
tirer un bilan avant d’envisager les perspectives
d’exploitation au-delà de 2021.

Le Conseil Municipal arrête les dépenses de
fonctionnement et d’investissement pouvant
bénéficier du Fonds de Concours mis en place
par la Communauté de Communes de Thann
Cernay pour un montant de 138 269 €.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
décide à l’unanimité de s’orienter vers un
renouvellement de la délégation de service
public pour une durée qui reste à déterminer. Le
cahier des charges de cette nouvelle délégation
sera présenté lors d’un prochain conseil.

Seuil de mise en recouvrement minimum pour
les produits locaux encaissés par la trésorerie
Le seuil minimum de recouvrement par le Centre
des finances publiques étant fixé à 15 € pour les
titres de recettes non fiscaux, le Conseil Municipal
décide de porter l’ensemble des titres de recettes
communaux à 15 € minimum en appliquant
notamment des frais de gestion pour les titres
individuels dont le tarif est inférieur à 15 €.

Demande de subvention au titre de la Dotation
d’Équipement des Territoires Ruraux 2021– Pose
d’un défibrillateur automatisé externe (DAE) à
la ferme auberge du Thannerhubel
Le Conseil Municipal sollicite l’aide financière de
l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux 2021 pour les travaux de pose
d’un défibrillateur automatisé externe (DAE) à la
ferme auberge du Thannerhubel.

Approbation de la convention territoriale
globale entre la CAF du Haut-Rhin et la
commune
Le Contrat Enfance Jeunesse destiné à soutenir
les actions menées par la Commune en faveur de
l’enfance et de la jeunesse est arrivé à terme le
31/12/2020. La Convention Territoriale Globale
est la nouvelle convention qui remplace le
précédent contrat. Elle permet de maintenir les

Abris de jardin - Exonération de la taxe
d’aménagement
Le Conseil Municipal décide d’exonérer, en
application de l’article L. 331-9 8° du code de
l’urbanisme, les abris de jardin, les pigeonniers et
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- LES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL colombiers soumis à déclaration préalable. Cette
exonération de taxe d’aménagement prend effet
le 1er janvier 2022.

Les Conseillers Municipaux suivants sont
désignés pour représenter la commune au sein
des Sociétés Réunies de Bitschwiller :

Avis à formuler sur la demande d’autorisation
environnementale de la SCI France pour la
création d’une centrale hydroélectrique

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le Conseil Municipal émet un avis défavorable
au projet de la société « SCI France » de création
d’une centrale hydroélectrique.
Conclusion d’une convention pour la
stérilisation et l’identification des chats libres
sur le ban communal avec la Fondation 30
Millions d’Amis

Pascal FERRARI
Béatrice GEYMANN
Denise GOEPPER
Pascale FARINE-ROGUET
Jean-Michel RUMMELHARDT
Olivier ANDERHALT
Adeline BUTTUNG
Véronique MEISTER
Olivier FIMBEL

Motion en faveur du maintien des services de
l’hôpital de Thann

Pour limiter la population féline sur le ban
communal en maîtrisant leur prolifération, le
tout dans le respect de l’animal, la Commune
souhaite participer aux frais d’identification et de
stérilisation des animaux errants.

Suite aux nouvelles menaces qui pèsent sur
l’hôpital de Thann, le Conseil Municipal demande
la réouverture du bloc opératoire de l’hôpital
de Thann, soutient le maintien de l’unité de
chirurgie ambulatoire, demande un siège pour
le Maire de Thann au Conseil de Surveillance du
GHRMSA et transmet cette motion à Monsieur le
Préfet du Haut-Rhin, au Président du Conseil de
Surveillance du GHRMSA, à MM. BIERRY, BOCKEL
et ROTTNER.

Pour atteindre cet objectif, le Conseil Municipal
autorise le Maire à signer la convention avec
la fondation « 30 Millions d’Amis » ; vote une
subvention de 350 € en faveur de la Fondation 30
Millions d’Amis au titre de l’année 2021 qui paye
en contrepartie 50% des frais vétérinaires pour
l’identification et la stérilisation de la population
féline, sur la base d’une moyenne de 70 € par
chat.

Subvention de fonctionnement exceptionnelle exonération de deux mois de loyers pour les
locataires de la ferme du Thannerhubel
Pour compenser l’impact économique sur les
locataires lié à la crise sanitaire du Covid 19, le
Conseil Municipal exonère les locataires de la
ferme auberge du Thannerhubel de deux mois de
loyers (mars et avril 2021) représentant 1057,94 €.

Transfert de la compétence organisation de la
mobilité à la Communauté de Communes de
Thann-Cernay
A la demande de la Communauté de Communes
de Thann-Cernay, le Conseil Municipal, autorise
le transfert de la compétence organisation de la
mobilité, prévue aux articles L. 1231-1 et L. 12311-1 du code des transports, à la Communauté de
Communes de Thann-Cernay ;
Opposition au transfert de la compétence PLU
à la Communauté de Communes de ThannCernay
Le Conseil Municipal s’oppose au transfert
de la compétence PLU à la Communauté de
Communes de Thann-Cernay.
Désignation des membres des Sociétés Réunies
représentant le Conseil Municipal
Le Conseil Municipal désigne les membres qui
représenteront la Commune au sein des Sociétés
Réunies de Bitschwiller.
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- LES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL -

Séance du 30 juin 2021

Commission de concession de services public constitution - élection de ses membres

Attribution des stères de bois de service 2021

Le Conseil Municipal procède à l’élection des
trois membres titulaires et des trois membres
suppléants de la Commission de délégation de
service public, à la représentation proportionnelle
au plus fort reste.

Le Conseil Municipal fixe la quantité du bois de
service à 67 stères pour 2021.
Demande d’agrément d’un nouveau
permissionnaire du lot de chasse n°2B

Une seule liste comprenant les noms suivants
est présentée. Le vote à bulletin secret donne le
résultat suivant :

Suite à l’avis favorable émis par la Commission
Consultative Communale de la Chasse, le Conseil
Municipal procède à l’agrément, en tant que
permissionnaire de chasse sur le lot de chasse
n°2B, de M. Florian WERLE.
Lancement de la procédure simplifiée
de concession de service public pour
l’aménagement et l’exploitation du téléski du
Thannerhubel

Délégués titulaires :
M. Denis AUER
M. Jean-Michel RUMMELHARDT
M. Jean-Marc SCHMITT

15 voix
15 voix
15 voix

Délégués suppléants :
Mme Yoline WEHRLEN
M. Olivier ANDERHALT
M. Olivier FIMBEL

15 voix
15 voix
15 voix

Le Président de la Commission de concession de
service public est M. Pascal FERRARI – Maire,
Création d’un poste contractuel sur un emploi
non permanent pour faire face à un besoin lié à
un accroissement temporaire d’activité
Le Conseil Municipal autorise M. le Maire à procéder
au recrutement d’un adjoint technique territorial
contractuel à temps non complet (9/35ème) pour la
période du 2 septembre au 5 juillet 2022.
Contrat d’apprentissage
Le Conseil Municipal décide de recourir à un
contrat d’apprentissage au sein du service
administratif pour une période de 11 mois à partir
du mois de septembre 2021.

Le Conseil Municipal confirme son accord pour
la publication de l’appel d’offres en vue du
renouvellement de la concession de service pour
l’exploitation du téléski du Thannerhubel.

M. Julien STOECKEL, 24 ans, originaire de Thann
apportera une aide appréciée au service à
l’occasion d’un congé de maternité.
Consultation du Plan de Gestion des risques
d’inondation (PGRI) 2022/2027

Préalablement à la publication de cet avis d’appel
à candidatures, une commission de concession de
service public doit être constituée conformément
à l’article L. 1411-5 du CGCT.

Le Conseil Municipal émet un avis négatif au
projet de PGRI (Plan de Gestion des Risques
d’Inondation) du bassin Rhin Meuse 2022/2027
élaboré par le Préfet.

Commission de concession de service public –
Fixation des conditions de dépôt des listes pour
l’élection de ses membres

Délibération fixant le cadre d’attribution de
cadeaux par la commune

Le Conseil Municipal approuve les conditions de
dépôt des listes de candidatures pour l’élection
des membres de la Commission de concession
de service public selon les termes proposés par
M. le Maire.

A la demande de la Trésorerie, le Conseil Municipal
fixe les modalités d’attribution de cadeaux de la
Commune, les catégories de bénéficiaires ainsi
que les évènements donnant lieu à l’octroi d’un
cadeau réalisé par la collectivité.

7

- LES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL Rapport d’activité 2020 du Syndicat d’Électricité
et de Gaz du Rhin

Vote d’une subvention exceptionnelle pour
la participation à des travaux d’étanchéité
contigus à un bâtiment communal

Le Conseil Municipal prend acte du rapport
annuel 2020 du Syndicat d’Électricité et de Gaz
du Rhin.

Le Conseil Municipal donne son accord pour
participer à hauteur de 500 € au règlement
des frais d’étanchéité communs à la caserne
des sapeurs-pompiers et au bâtiment voisin,
propriété de M. Jean-Pierre TRITZ pour faire
face aux problèmes d’infiltrations d’eaux
pluviales qui n’étaient pas réglés depuis
quelques années.

Élargissement du champ d’application du
Complément Indemnitaire Annuel (CIA) à un
autre cadre d’emploi
Le Conseil Municipal élargit au cadre d’emploi de
Rédacteur Territorial la possibilité d’attribution du
Complément Indemnitaire Annuel (CIA) et fixe le
montant individuel maximum attribuable à 1 500 €
par année.
Approbation du dispositif « Petits déjeuners » à
l’école maternelle

Séance du 04 novembre
2021

Sur proposition de la directrice de l’école
maternelle de fournir aux élèves 2 fois par
semaine, par période, un petit déjeuner entre 8H
et 8H15, fourni par la boulangerie du village, le
Conseil Municipal approuve la mise en place du
dispositif « Petits déjeuners » à l’école maternelle
de la Commune.

Échange sans soulte de terrains Commune / M.
Fabrice MARBACH

Séance du 11 août 2021
Création d’un poste permanent d’agent social
principal 2ème classe à temps non complet
et suppression d’un poste permanent d’agent
social 1ère classe à temps non complet
Suite au souhait de Mme Raymonde IMLOUL de
réduire son temps de travail hebdomadaire à
l’école maternelle à compter du 1er septembre
2021 et après avis favorable du Comité Technique
du Centre de Gestion de la Fonction Publique du
Haut-Rhin, le Conseil Municipal a voté la création
d’un nouveau poste de travail d’agent social
principal 2ème classe à hauteur de 9,84/35ème
en remplacement de l’ancien poste supprimé
d’agent social dont la quotité d’heures était fixée
à 26,23/35ème.

Le Conseil Municipal approuve le projet
d’échange de terrains entre la Commune et M.
Fabrice MARBACH et son épouse portant sur des
terrains d’une contenance identique (0,47 ares)
où la Commune remet à M. Fabrice MARBACH un
découpage de parcelle situé rue des Vosges et où
M. MARBACH remet à la Commune un découpage
de terrain situé Chemin du Kehrlenbach utile à la
pose d’un poste de transformation ENEDIS.

Création d’un poste permanent d’agent social à
temps non complet
Parallèlement à la décision précédente, le Conseil
Municipal a créé un poste d’agent social à temps
non complet à hauteur de 16,40/35ème pour
compléter le temps travail laissé vacant par la
réduction du temps de travail de Mme Raymonde
IMLOUL.

Acquisition d’un bien immobilier destiné au
service technique
Le Conseil Municipal approuve l’acquisition de
l’ensemble immobilier appartenant à la S.C.I.
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- LES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL Plan de renouvellement forestier - Demande de
subvention

STERKLEN (lot de copropriété n°21 rue de
l’Industrie) composé d’un hangar de stockage et
de deux parcelles cadastrées Section 6 parcelle
n°182 et parcelle n°190 d’une contenance totale
de 22,53 ares au prix de 140 000 €.

Afin de bénéficier d’une aide de l’Etat au titre du
volet renouvellement forestier du plan de relance,
le Conseil municipal donne délégation au Maire
pour déposer une demande d’aide de l’Etat au
titre du volet renouvellement forestier du plan
de relance pour une reconstitution de parcelles
forestières sur 1,30 ha et désigne l’ONF comme
porteur de projet.

Échange sans soulte de terrains Commune /
Indivision familiale AUER et vente d’un terrain
communal
Le Conseil Municipal procède à l’échange de
terrains avec les membres de l’indivision de la
famille AUER dans les conditions suivantes :

Modification des conditions de la convention
de participation et de la participation
de la collectivité à la protection sociale
complémentaire des agents en matière de
prévoyance

L’indivision familiale AUER remettra à la Commune
les parcelles cadastrées section 11 parcelles
n°118 et 119 d’une superficie totale de 5,09 ares.
En contrepartie, la Commune remettra à
l’indivision familiale AUER les parcelles cadastrées
section 14 parcelles n°75 et 76 d’une superficie
totale de 4,97 ares.

Suite à la hausse de la sinistralité, l’assureur
CNP a suspendu, à titre conservatoire, le contrat
prévoyance que les collectivités ont souscrit au
Centre de Gestion du Haut-Rhin pour le compte
de leurs agents.

Cet échange aura lieu sans soulte de part et
d’autre compte tenu du zonage identique des
parcelles et de leurs dimensions comparables.

Le Conseil municipal autorise M. le Maire à signer
l’avenant aux conditions particulières du contrat
prévoyance, de réviser à la hausse la participation
financière accordée aux fonctionnaires et agents
de droit public et de droit privé en activité pour le
risque Prévoyance dans la limite de 14 € par agent
et par mois.

M. le Maire est autorisé à engager toutes
démarches utiles à la vente de la parcelle
communale Section 14 parcelle n°74 d’une
contenance de 3,74 ares.
Instauration d’un compte épargne temps
Le Conseil Municipal instaure le Compte EpargneTemps pour les agents communaux à compter du
1er décembre 2021 selon les termes figurant dans
le schéma de procédure validé par le Centre de
Gestion du Haut-Rhin.

Admission en non-valeur
Le Conseil Municipal approuve l’admission en
non-valeur de recettes pour un montant total de
2 484,22 €, correspondant à la liste des produits
irrécouvrables dressée par le comptable public.

Constitution d’une servitude au profit de Mme
Véronica HIRSCH dans le cadre du passage
d’une conduite d’assainissement et d’une
conduite d’eau potable sur un terrain communal

Subvention exceptionnelle à la Ligue pour la
Protection des Oiseaux
Le Conseil Municipal décide d’octroyer une
subvention exceptionnelle de 132 € à la Ligue de
Protection des Oiseaux pour les travaux de pose
de nids d’hirondelles à l’arrière du complexe
sportif,

Le Conseil Municipal accepte de faire inscrire
une servitude de canalisation privée souterraine
sur la parcelle communale cadastrée Section 1
parcelle n°23 pour l’évacuation des eaux usées et
l’alimentation en eau potable au profit de Mme
Véronica HIRSCH domiciliée 5, rue Haute.

Rapport d’activité 2020 de la Communauté de
Communes de Thann-Cernay (CCTC)

Élargissement du cadre d’attribution de
cadeaux par la Commune

Le Conseil Municipal prend acte du rapport
annuel 2020 de la CCTC.

Le Conseil Municipal approuve l’élargissement
du cadre d’attribution des cadeaux offerts par la
Commune à d’autres situations non énumérées
dans la délibération du 30 juin 2021. Il s’agit
notamment du bon d’achat qui est offert aux
aînés pour la fête des Aînés.
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- FI N A N C ES C OM M UN AL ES Le bilan de l’année 2021
Le Conseil Municipal a examiné et validé le compte administratif de la Commune présenté par le Maire
le 30 mars dernier.
Au compte administratif de l’exercice 2021, validé par le Conseil Municipal, on peut constater un
excédent de clôture atteignant 1 008 208 €. Il intègre le résultat des deux sections (fonctionnement
et investissement) ainsi que l’excédent reporté n-1. Cet excédent de clôture reporté en recettes de
fonctionnement du budget suivant constitue un indicateur intéressant de la capacité d’investissement
immédiate d’une commune et de sa bonne gestion.
Les dépenses d’investissement 2021 les plus marquantes auront été :
- Les
travaux
à
l’école
élémentaire (subventionnés
au titre la DETR) comprenant
l’aménagement
d’une
salle
des
professeurs,
l’amélioration de l’éclairage
de l’ensemble des salles de
classe (éclairage LED) et
des points d’eau (nouveaux
boutons poussoirs) dans les
toilettes des élèves mais aussi
l’amélioration
acoustique
apportée par la pose d’un
faux-plafond dans l’ensemble
des classes.

vidéoprojecteur) dans le
cadre du socle numérique,
opération subventionnée par
l’Education Nationale.
- L’acquisition d’un nouveau
bâtiment communal dédié
au service technique dans le
quartier de la Fonderie. Ce
dernier demande encore des
aménagements intérieurs.

- La mise à disposition des
enseignants et des élèves de
nouveaux outils informatiques
(PC fixes et portables,

- L’acquisition d’un véhicule de
prompt secours pour le corps
local des sapeurs-pompiers

- L’acquisition d’une nouvelle
camionnette pour le service
technique (subventionnée à
50% par le Fonds de concours
intercommunal)

QUATRE CHIFFRES
SIGNIFICATIFS
ILLUSTRENT LE BILAN DE
L’ANNÉE 2021
• La dotation forfaitaire
de l’Etat en baisse 141 604 €
• Le montant de
l’Investissement de
l’année aura été de
494 183 €
• Le montant des
subventions
d’investissement
obtenues par la
Commune : 26 515 €
• L’excédent de clôture
atteint 1 008 207 €
et sera à reporter
en recettes de
fonctionnement dans le
budget 2022.
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(subventionnée
à
50%
par le Fonds de concours
intercommunal)
- L’aménagement de la place
de l’Eglise et ses nouvelles
plantations plus esthétiques
- Les travaux de rénovation
réalisés à l’église (vitraux,
remplacement des brides des
cloches, pose de survitrage
au
niveau
du
chœur,
réfection du crépi côté
parking) subventionnés par
le Collectivité Européenne
d’Alsace.

- FI N A N C ES C OM M UN AL ES BUDGET GENERAL 2022

• Les charges de personnel : 503 000 €. Il s’agit
des charges patronales, des cotisations et des
rémunérations des employés de la Commune.
Elles sont en légère baisse en raison du départ
d’un agent du service technique.

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Les dépenses de fonctionnement

La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses
à 1 637 410 € et en recettes à 2 334 458 €.
Le « suréquilibre » de la section de fonctionnement
est autorisé en cas de reprise de l’excédent de
l’année précédente.
Les principaux postes de
fonctionnement concernent :

dépenses

• Les charges de gestion courante : 150 600 €.
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 périscolaire et
l’ensemble des subventions allouées aux
associations locales.

de

Montant en €

%

Charges à
caractère général

453 300

27,68 %

Charges de
personnel

503 000

30,72 %

Atténuation de
produits

125 993

7,69 %

Autres charges de
gestion courante

150 600

9,20 %

Dépenses
imprévues

15 000

0,92 %

Virement à
la section
d’investissement

351 305

21,45 %

Opérations
d’ordre amortissements

3 212

0,20 %

Charges
financières

25 000

Charges
exceptionnelles

10 000

Les recettes de fonctionnement
Nos recettes de fonctionnement reposent
essentiellement sur notre excédent reporté, sur
les taxes locales et les dotations.
Montant en €

%

Excédent de
fonctionnement
reporté

1 008 208

43,19 %

Atténuation de
charges

4 000

0,17 %

Opérations
d’ordre de
transfert

0

0,00 %

40 555

1,74 %

1,53 %

Produits des
services, du
domaine
Impôts et taxes

921 465

39,47 %

0,61 %

Dotations,
subventions et
participations

322 030

13,79 %

Autres produits de
gestion courante

33 700

1,44 %

Produits
exceptionnels

4 500

0,19 %

• Les charges à caractère général : 453 300 €.
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.

• L’excédent de fonctionnement reporté au
budget principal 2022 affiche un résultat stable
par rapport à l’exercice 2021 Cela s’explique
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- FI N A N C ES C OM M UN AL ES par le maintien d’un bon niveau d’excédent
annuel de la section de fonctionnement.
• Le chapitre 73 dédié aux impôts et taxes
est en légère hausse uniquement grâce à la
hausse automatique des bases d’imposition
réévaluées annuellement par l’Etat.
• Le chapitre 74 relatif aux dotations de l’Etat
est le chapitre budgétaire le plus impacté
(-5,6%). La dotation forfaitaire versée par l’Etat
à la Commune continue sa baisse.

Emprunts et
dettes assimilés

59 000

7,14 %

Immobilisations
incorporelles ch.
20

12 000

1,45 %

Immobilisations
corporelles Ch. 21

454 540

55,03 %

0

0,00 %

Immobilisations
en cours Ch. 23

• Stabilité du produit prévisionnel du chapitre
75 consacré aux revenus locatifs.
D’une manière globale les recettes de
fonctionnement prévisionnelles 2022 sont
stables par rapport au budget primitif 2021.
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) qui constitue une dépense
de fonctionnement supplémentaire qui vient en
déduction des impôts et taxes perçus.

Frais d’études : 12 000 €
Plantations d’arbres et d’arbustes : 1 500 €
- Travaux d’aménagement de la cour de l’école
maternelle (plantations de vivaces locales…)

SECTION D’INVESTISSEMENT

Aménagement et agencements de terrains :
149 000 €

La section d’investissement s’équilibre à 826 034 €
dont 466 540 € de nouveaux crédits affectés à
des dépenses réelles d’équipements.

- Développement de l’offre sportive :
Aménagement d’un terrain multisports et de
son accès, création d’un parking en concassé
destiné aux manifestations sportives de l’USVT.

La différence entre le budget total et les nouveaux
crédits en dépenses d’investissement est
constituée par le remboursement de l’emprunt,
les restes à réaliser 2021 reportés sur 2022, les
dépenses imprévues et le solde d’exécution
reporté de la section d’investissement.

- Création d’une protection anti-sanglier autour
de la Carrière

Les dépenses d’investissement

- Aménagement extérieur (clôtures, portails…)
en limite du nouveau hangar communal rue
de l’Industrie

Les
principaux
postes
de
dépenses
d’investissement en 2022 (nouveaux crédits hors
restes à réaliser) concernent :

Bâtiments communaux : 158 100 €

Montant en €

%

Restes à réaliser
2021

49 584

6,00 %

Solde d’exécution
n-1 reporté

230 910

Dépenses
imprévues

20 000

2,42 %

Opérations
d’ordre

0

0,00 %

- Compléments de travaux dans la cour de
l’école maternelle
- La mairie : remplacement des volets roulants
vétustes au rez-de-chaussée de la mairie
- Le hangar communal - Quartier de la Fonderie :
- Démarrage des travaux d’aménagements
intérieurs (locaux cloisonnés utiles au
service technique : deux ateliers, vestiaires
et salle de réunion).
- Provision pour la mise en place d’un
système de chauffage des locaux et leur
aménagement intérieur.
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- FI N A N C ES C OM M UN AL ES - Pose de 2 travées de rayonnage de rangement

Les recettes d’investissement

- Maison forestière : remplacement de la
chaudière à la maison forestière

Si le virement de la section de fonctionnement
vers la section d’investissement constitue
la
principale
ressource
des
recettes
d’investissements (42,53%), les dotations de
l’Etat (FCTVA, TA), le Fonds de concours de la
Communauté de Communes et les subventions
d’équipement sollicitées auprès de la Région
Grand Est et du Département, constituent le
second axe de ressources. Il s’agit principalement
dans notre cas de subventions d’équipement
pour les travaux de la plaine sportive. Au total
191 023 € de dotations et subventions sont
attendus.

Travaux de voirie : 73 100 €
- Achèvement et aménagement de la placette
rue des Vosges et marquage au sol de places
de stationnement public
- Aménagement de trottoirs rue de la Gare et
amélioration de l’éclairage public
Installations de voirie : 9 400 €
- Sécurité : Fourniture de deux nouvelles
silhouettes de prévention de type Piéto
- Acquisition de panneaux de signalisation
- Décorations de Noël

Montant en €

%

351 305

42,53 %

Opérations d’ordre

3 212

0,39 %

Couverture section
d’investissement

261 928

31,71 %

Dotations, fond
divers

90 000

10,90 %

Subventions
d’investissement
reçues

119 589

14,48 %

Virement de
la section de
fonctionnement

Autres installations : 28 000 €
- Pose d’un arrosage automatique au stade de
football
- Outillage
:
Acquisition
de
deux
débroussailleuses,
d’une
perceuse
pneumatique et d’un chalumeau.
Autres réseaux : 15 000 €
- Provision pour amorce de la pose d’un réseau
incendie chemin de l’Allenborn en lien avec la
Communauté de Communes

Virement de la section de fonctionnement
43 %

Matériel Sapeurs-Pompiers : 7 000 €
Matériel de bureau : 9 290 €
- Acquisition d’un scanner professionnel
de format A3 pour la dématérialisation de
la chaîne de transmission des demandes
d’autorisations d’urbanisme
- Fourniture et pose de deux vidéoprojecteurs
supplémentaires à l’école élémentaire ainsi
que deux tableaux blancs
- Divers matériels de bureau pour la mairie et
les écoles
Mobilier : 2 600 €
Autres matériels : 1 550 €
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- ÉT AT C I V I L -

DÉCÈS 2021

16 janvier
Armand HALLER
22 janvier
Marie-Rose
TROMMENSCHLAGER née
STUDER
26 janvier
Gérard DEN DRYVER
12 février
Marie Antoinette MUNSCH née
MULLER
21 février
Claire WELKER née MUNSCH
22 février
Hélène PIERRAT née
KANNENGIESSER
01 mars
Martin HENNY
05 mars
Bernard ZIMMERMANN
09 mars
Maria RALLO née SAVASTA
26 mars
Anne Catherine MUNSCHY
née SCHMIDT
28 mars
Jean DESGRANGES
09 avril
Yvette NUSSBAUM née HOULLET
16 avril
Marthe FREYBURGER née
RUHLMANN
19 avril
Mireille MARGATHE née LIPP
23 avril
Jeanne BELTZUNG née
WINNINGER
26 mai
Philippe TSCHAEGLE
11 juin
Marcel ZIMMERMANN
29 juin
Sylvain BECKER
09 juillet
Richard WALCH
15 juillet
Raymond LOHNER

18 juillet
Marie-Louise AMANN née
PFEIFER
31 juillet
Marie PUTSCH née ARNOLD
13 août
Lucien HUBER
24 août
Joséphine BECK née THEILLER
25 août
Marthe MULLER née
WEYBRECHT
29 août
Lucienne BOESCH née
BROQUET
01 septembre
Auguste HEITZ
29 septembre
Claudia SANCHEZ GARCIA née
GONZALEZ CLEMENTE
07 octobre
Madeleine BORKERT née
RUCKLY

16 octobre
Jacques AMELINE
04 novembre
Théophanie GOY née
TAOUPEKA
10 novembre
Jean-Louis KUBLER
05 décembre
Jules GARNIER
17 décembre
Denise WAS née BELZUNG
18 décembre
Antoinette ZUSSY née DREYER
20 décembre
Eliane RUNZER née
RUESTERHOLTZ
25 décembre
Geoffroy CAPON
27 décembre
Colette KLAPUCH née PETIT

MARIAGES CÉLÉBRÉS EN 2021
15 mai Sertoglu YUCEL et Elise LATUNER
14 août Laurent AUER et Inès ETTWILLER
14 août Dominique KITTLER et Karine MATHIS
11 septembre Antoine KILJANSKI et Delphine LINDNER
13 novembre Nordin ZAITER et Sandra HAILLANT

ENFANTS NÉS EN 2021

15 mai Razan – fille de Abdelmonem et Kouloud M’KADMI
07 juillet Dina – fille de Oussama et Majda JOUALY
27 septembre Timothée – fils de Xavier DARTNELL et Sandra BRAUCHLI
22 novembre Wiktoria – fille de Sébastien et Katarzyna PAPIRER
09 décembre Isaiah – fils de Sulivan GOT et Luisiane HANS
Listes non exhaustives, établies sur la base des données et autorisations recueillies
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- A N N I V ER S AI R ES 2 0 2 2 1 janvier

80 ans

4 février

85 ans

26 février

80 ans

18 avril

90 ans

25 avril

80 ans

20 mai

80 ans

19 juin

80 ans

20 juin

80 ans

27 juillet

80 ans

6 septembre

80 ans

27septembre

90 ans

20 octobre

80 ans

25 octobre

85 ans

2 novembre

80 ans

18 décembre

85 ans

28 décembre

85 ans

27 janvier

85 ans

10 février

95 ans

12 avril

80 ans

19 avril

85 ans

9 mai

90 ans

12 juin

80 ans

19 juin

85 ans

29 juin

85 ans

12 août

80 ans

15 septembre

85 ans

2 octobre

80 ans

21 octobre

90 ans

25 octobre

80 ans

07 décembre

80 ans

18 décembre

85 ans

Mouloud KAMAL

12 rue de l’Industrie

Maxime DEMEULE

10 rue du Canal

Henri GRAF

10 A rue des Vosges

Georgette HALLER

1 rue des Tilleuls

Aline SCHWERTZ

1 rue du Burn

Paulette ANDRES

6 rue de l’Industrie

Marie-Louise GRAF

10 A rue des Vosges

Bernard GULLY

27 A rue du Chemin de Fer

Mohamed OUERGHI

38 A rue du Rhin

Edmond FISCHER

60 rue des Vosges

Robert BRAND

10 rue de la Carrière

André KIRSCHBERGER

89 B rue des Vosges

Rinalda SCHEGG

4 rue des Tilleuls

Richard FOLTZER

19 rue de l’Ecole

Jean-Claude ANDRES

6 rue de l’Industrie

Lucie BERTOLAZZI

37 rue des Vosges

Georgette STURM

53 rue Joffre

Jeanne WALTER

8 chemin du Kehrlenbach

Gérard BURRER-KELLER

31 A rue du Rhin

Simone DESGRANGES

13 rue du Burn

Charlotte JEANTON

41 rue Joffre - MDR

Maurice LOEFFEL

6 rue du Chemin de Fer

Marie- Thérèse VANINI

32 rue du Chemin de Fer

Paulette KESSLER

4 rue de l’Industrie

Albert WELKER

65 rue des Vosges

Anna FELLMANN

6 rue des Graveurs

Erna DUBIEF

5 chemin du Kehrlenbach

Françoise WEISSENBERGER

22 rue des Vosges

Raymond TREBUTIEN

9 rue Longchamp

Paul LUTRINGER

20 rue du Rhin

Monique SCHNEIDER

25 rue de la Carrière

- N OC ES 2 0 2 2 17 mars

Noces Diamant

02 août

Noces Diamant

1 juin

Noces Diamant

28 décembre

Noces Diamant

Emile & Lucie BERTOLAZZI

37 rue des Vosges

Robert & Daniele EHNY

2 rue du Pont

Charles & Marie KOENIG

13 rue de l’Est

Jean-Claude & Paulette ANDRES

6 rue de l’Industrie

Listes non exhaustives, établies sur la base des données et autorisations recueillies
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- É COL E M AT ER N EL L E -

Le jeu, tout un art
 Depuis de nombreuses années, les enfants de l’école maternelle se rendent à la maison de
retraite « Jules Scheurer» de Bitschwiller-les-Thann pour partager, avec les résidents, un moment
d’échange autour des jeux de société.

Nous avons souhaité, le temps
d’un projet, approfondir ces
échanges, en leur donnant un
sens et une thématique : le jeu
d’hier à aujourd’hui.
Le projet a été de créer, avec
l’aide d’une artiste native de
Bitschwiller, Charlotte AVELINE,
un grand jeu, fruit d’un échange
intergénérationnel et témoin
de l’évolution des jeux dans
le temps, peint en très grand
format à l’entrée de la maison
de retraite.
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- É COL E M AT ER N EL L E -

Lors de ce projet les enfants ont
ainsi rencontré une artiste et pu
découvrir son univers, ils sont
entrés dans un projet collectif en
suivant une démarche artistique.
 Après avoir imaginé puis
réalisé leur jeu, enfants et
résidents se sont rencontrés
pour échanger leur création et
ont participé à la peinture de la
fresque que vous pourrez voir à
l’entrée de la maison de retraite.

Capteurs de CO2

 Des capteurs de CO2 ont été installés,
au mois de décembre dans les salles de
classe. Equipés d’un affichage du taux de
CO2 par smileys colorés, ils permettent une
visualisation et une interprétation ludique et
pédagogique.

Le changement de couleur informe de la
nécessité d’aérer pour réduire le taux de CO2
et d’assurer ainsi une bonne qualité de l’air
ambiant.
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- É CO L E ÉL ÉM EN T AI R E -

Notre rencontre avec M. le Maire
 Les élèves de CE2-CM1
et CM2 ont rencontré le
Maire, Pascal FERRARI, jeudi
21 octobre dans la salle de
réunion à la mairie. Le but de
la réunion était de présenter
le projet de création d’un
Conseil Municipal des
enfants.
A Bitschwiller, le Conseil
Municipal est composé de 19
personnes. Il y a des adjoints
et des conseillers. Le nombre
de conseillers d’une commune
dépend du nombre d’habitants
de cette commune.

Certains bâtiments et lieux
appartiennent à la commune
comme les écoles, la mairie,
la salle de sport, la caserne, le
stade et le cimetière…
La mairie doit entretenir les
bâtiments communaux. Elle
doit gérer le budget (l’argent
dont elle dispose), rénover le
village et donner des idées pour
la vie du village. Elle doit aussi
entretenir certaines rues du
village et les chemins forestiers.
Le Conseil Municipal a décidé
de créer un Conseil Municipal
des Enfants (CME).

Ce CME sera composé de 12
enfants âgés de 9 à 11 ans (4
enfants de chaque classe CE2CM1 et CM2).
Pour devenir « enfant conseiller »
il faut être motivé(e), avoir des
idées et être prêt(e) à s’engager.
Mais il faut aussi avoir l’accord
de ses parents pour pouvoir
présenter sa candidature.
Une fois élus, les 12 enfants
conseillers pourront faire des
propositions et réaliser un projet
qu’ils auront développé.

Donnons la
parole à nos
écoliers !
 Le 6 février 2022 à
Bitschwiller-Lès-Thann, c’était
jour de vote !
A la Mairie, les élèves de CE2,
CM1, CM2 étaient appelés aux
urnes pour élire le tout premier
Conseil Municipal des enfants.
Sa création répond à la volonté
de la Municipalité de permettre
l’expression pleine et active de la
démocratie locale. Ces enfants
sont les citoyens de demain, ils
découvrent le fonctionnement
de la collectivité, l’action, l’engagement et la responsabilité d’un élu.
Le Conseil Municipal des Enfants a été officiellement installé le 10 mars 2022 avec la remise de l’écharpe
tricolore. Un premier temps fort pour les 12 élus.
Ensemble ils définiront les thèmes sur lesquels ils souhaitent travailler et les projets qu’ils porteront au
cours de leur mandat.
CE2
Tom DA COSTA MARQUES
Lola DA MOTA
Lisy FUSSINGER
Mathilde MEYER

CM1
Flavio ALFIER
Ilyes DEMNATI
Lilou JARRIGE
Noam RAISSA
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CM2
Laurine BRACQ
Léon CHAINTREUIL
Ruben ROTH-FLEITH
Ethan SEMPREZ

- É CO L E ÉL ÉM EN T AI R E -

Les travaux dans l’école
 En 2021, beau changement
pour les élèves de l’école
élémentaire et leurs
enseignants !
Toutes les classes ont été
équipées d’un faux plafond
permettant
l’insonorisation
des salles de classes. Ce fut un
succès puisque dès leur retour
en classe après le chantier
qui s’est tenu pendant les
petites vacances de février, les
élèves ont remarqué une nette
amélioration de l’acoustique
en évitant les résonances et
en permettant de nettement
atténuer le bruit des chaises ou
des conversations des élèves
qui rendent souvent les classes
très bruyantes.

L’ancienne
BCD
s’est
transformée en nouveau lieu
de travail pour les enseignants.
Ce dernier fait office de salle
de réunion, de salle des maîtres
avec un espace pédagogique
dédié qui permet de mutualiser
les ouvrages didactiques ainsi
que le matériel pédagogique
de l’équipe enseignante.

De plus, un espace cuisine
précieux dans toute école a
pu voir le jour. Celui-ci a été
agrémenté d’une plaque de
cuisson ainsi que d’un four
électrique, qui sans aucun
doute permettront de nouvelles
investigations
culinaires
et
artistiques.

L’éclairage proposé dans les
classes a également permis un
confort visuel aux élèves et leurs
enseignants.
Parallèlement, la BCD a été
déplacée à l’étage afin de gagner
de la place et réserver l’espace à
la lecture mais aussi à un espace
informatique puisque la mairie a
équipé l’école élémentaire d’un
lot de nouveaux PC portables.
 Enfin, dans la classe de
Madame SIMON, le tableau
noir a disparu pour laisser
place à un vidéoprojecteur
qui permet d’intégrer les
Technologies de l’Information
et de la Communication
dans toutes les séances
d’apprentissage.
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Un partenariat entre la commune
et le périscolaire « les Petites Frimousses »
 Début juin 2021, la commune et l'association les Petites
Frimousses ont signé une nouvelle convention financière
associée à un projet de partenariat dont l’objectif est de
garantir un meilleur service pour les familles. C’est une
nouvelle étape dans les relations qui lie la commune, financeur
à hauteur de 35 000 euros, à la structure périscolaire.
L’association organise depuis
2005
le
temps
d'accueil
périscolaire et extrascolaire
pour les enfants des écoles et
à ce jour, près de 38 enfants
peuvent être accueillis lors de la
pause méridienne. Dans le but
de collaborer plus étroitement
avec
l'association,
une
commission communale dédiée
au périscolaire a vu le jour au
sein du conseil municipal. La
commune salue le dynamisme
des équipes bénévoles et
professionnelles en place pour
porter un projet plus ouvert,
basé sur l’amélioration continue.
Une enquête de satisfaction
lancée à chaque début d'année
permet désormais de créer un
vrai lien entre les familles, la
structure et la commune, dans
le but de répondre au plus juste
aux attentes des parents et des
enfants accueillis.
Cet automne, avec l’accord du
comité de la Chorale SainteCécile, la surface allouée à
l’accueil périscolaire a pu être
augmentée de 50 m2 grâce à un
échange de salle. Cette action
permettra un accueil méridien
de bien meilleure qualité,
ainsi qu’une répartition plus
homogène des élèves.
 De son côté, la chorale
bénéficie désormais d’une
nouvelle salle de répétition
basée à l’école élémentaire.
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Lutte contre les incivilités
 Depuis ce début d’année, la zone de collecte de verre a été équipée d’une caméra de
vidéosurveillance connectée dans le but de préserver la salubrité de ce lieu.
En effet, les dépôts incessants
de déchets inappropriés a
contraint la commune à prendre
les mesures nécessaires pour
garantir ce service dans les
meilleures conditions d’hygiène
possible.
Espérons que cette solution
portera ses fruits pour le bien
de tous ainsi que pour la bonne
image de notre village.

RECENSEMENT CITOYEN
 Vous venez d’avoir 16 ans et êtes de nationalité
française ? Nous vous invitons à vous rendre au
secrétariat de la mairie le plus rapidement possible pour
vous faire recenser (dans les 3 mois suivant votre 16ème
anniversaire).
Veuillez vous munir d’une pièce d’identité et du livret de
famille de vos parents.
A l’issue de cette inscription, une attestation vous sera remise.
Cette dernière sera à conserver précieusement.
A 17 ans vous serez convoqué(e) par le Bureau national
de Strasbourg pour effectuer votre Journée défense et
citoyenneté (JDC).
N.B. : Le recensement citoyen est obligatoire.
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France Services : le service public au
cœur des territoires
 Ouvert en novembre 2020, l’Espace France Services de la
Mairie de Saint-Amarin accueille les usagers du canton de
Cernay (soit 31 communes au total) dans leurs démarches
administratives en lien avec les 9 partenaires nationaux
suivants : CARSAT, MSA, Direction Générales des Finances
Publiques, CAF, Assurance Maladie, Pôle emploi, Ministère
de
Santé, famille,
retraite, recherche d’emploi...
la Justice, Ministère de l’intérieur, La poste.

Les services
du
quotidien
Lutte
contre
à moinsles
debruits
30 minutes
 Avec l’arrivée
de chez
vous.
Le service est ouvert du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 15h00
des beaux jours, les
L’Espace France Services propose des services variés mêlant accueil,
information, orientation et accompagnement aux démarches
administratives ; le but étant de simplifier la relation des usagers
aux services publics le tout dans un seul et même lieu.
à 17h15 & le vendredi de 9h00 à 12h00. L’accueil se fait uniquement
sur rendez-vous, à l’exception de notre pc en libre-service accessible
de manière autonome à tout moment de la journée.

activités de plein air
vont démarrer pour
beaucoup de nos
2 AGENTS concitoyens.
Pour prendre rendez-vous, 3 possibilités :
À VOTRE SERVICE
Nous vous rappelons
• Téléphoner au 03 89 82 62 05
à cette occasion que
• Envoyer un mail à l’adresse france.services@ville-saint-amarin.fr
les nuisances sonores
• Prendrez rendez-vous en ligne sur le site de la ville de Saint-Amarin
provenant des activités
de loisirs, travaux de
jardinage ou bricolage
susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage
sont interdits :

Nos chats de Bitschwiller

• les dimanches et jours
L’État et ses partenaires sont à vos côtés :
fériés toute la journée
Confrontés à la misérable vie des chats errants de notre commune,
• du lundi au samedi
ainsi qu’aux nuisances liées à leur prolifération, un petit groupe
entre 20 h et 7h30 et
d’amoureux des chats a décidé de créer une association. Son but
de 12 h à 13h30.
est la stérilisation des félins errants de Bitschwiller, qui limitera leur
prolifération tout en conservant leur présence indispensable à la
biodiversité et au bien être de chacun.
Nous comptons sur vous et vous remercions de votre soutien.
Pour nous contacter :
Association « NOS CHATS DE BITSCHWILLER »
Maison des Associations
4 rue du Pont 68620 BITSCHWILLER LES THANN
06 11 81 61 79 ou 06 84 09 24 73
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Pollution du réseau d’eau
potable
La pollution par hydrocarbure, constatée sur le
réseau d’eau potable en novembre dernier, a
mobilisé les membres du conseil municipal pour
assurer la distribution gratuite de packs d’eau aux
habitants.
Durant 5 jours, les conseillers se sont relayés pour
maintenir ce service fort apprécié par tous.

Défibrillateurs DÉCOUVREZ L’A

BITSCHWI

A ce jour, 5 défibrillateurs sont à disposition sur
la Commune. Accessibles 24h/24 et 7j/7, ils sont
situés aux emplacements suivants :
•
•
•
•
•

stade de football, rue du Rhin
ferme du Thannerhubel
église, rue des Vosges-rue de la Chapelle
maison des associations, rue du Pont
salle des fêtes, rue de la Gare.

La mairie vous
informe en tem
sur votre Smar

Alertes notificatio
Actualités
DÉCOUVREZ L’APPLICATION MOBILE DE

BITSCHWILLER-LÈS-THANN

City All

La mairie vous
informe en temps réel
sur votre Smartphone
Découvrez l’application mobile de
Bitschwiller-lès-Thann.
Alertes notification
La mairie vous informe en temps réel sur votre
smartphone :
Actualités
• Alertes notification
Événements
• Actualités
• Événements
Travaux
• Travaux

Événements
Travaux

Téléchargez
gratuitement
Retrouvez toute l’inf
City All puis
locale
sur votre Sma
sélectionnez
votre ville

Téléch

puis sé

Retrouvez toute l’informationRetrouvez
locale toute
sur l’information
votre
smartphone !
locale sur votre Smartphone !

Dispon

App S

Téléchargez gratuitement CityAll
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puis sélectionnez votre ville
Disponible sur

Disponible sur

Flyer-CityAll_01.indd 1
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Qui a dit “déchet” ?
Compost, de l’or vert pour mon jardin
 Composter, c’est facile et
écologique. On vous explique
pourquoi et surtout, comment
faire.
Qu’est-ce que le compostage ?
Le compostage est une technique
biologique de recyclage.
Les résidus alimentaires ou verts ne
devraient pas être vus comme des
déchets, mais comme des matières
organiques
recyclables
!
Ils
contiennent de nombreux éléments
nutritifs (azote, carbone, calcium
par exemple). Il s’agit donc non pas
chercher à les éliminer, mais à les
valoriser. On les laisse fermenter
et se décomposer en humus par
l'action conjuguée des bactéries,
champignons, micro-organismes
et macro-organismes et on rend
le produit fini, le compost, à la
terre pour l’enrichir. Une économie
circulaire de la matière organique à
échelle extra-locale !

Après
avoir
appris
le
fonctionnement et pris l’habitude
de composter, c’est un vrai jeu
d’enfant !

facture de gestion des déchets.
Composter
signifie
moins
de camions de collectes sur
les routes et moins d’énergie
dépensée pour collecter et
traiter la matière organique.
• On recrée de la matière
organique. Cela évite d’acheter
engrais et terreaux dans le
commerce, qui sont coûteux
et nécessitent de l’énergie
pour être produits ainsi que
transportés. On évite également
les trajets jusqu’à la déchetterie
verte du coin.

Qu’est-ce que l’on composte ?
Les
résidus
ou
“déchets”
alimentaires : épluchures, coquilles
d’œufs, marc de café, fruits et
légumes passés, sachets de thé
(sans agrafe) etc.
Les résidus ou “déchets” verts :
tontes, résidus de tailles, branches
broyées, feuilles mortes, tiges de
fleurs, feuilles mortes etc.
Ne pas composter les huiles et
graisses ni les produits carnés,
boulangers et laitiers. Astuce : faites
de la chapelure avec votre pain
dur : un passage au mixeur suffit !
Ne pas composter les cendres de
charbon (mais de bois oui).

• On économise de l’eau.
Les
biodéchets sont constitués en
grande partie d’eau. Les brûler
revient donc à gaspiller une
quantité énorme d’eau, dont
nous manquerons bientôt. En
compostant, on utilise l’eau
contenue dans les biodéchets pour
transformer de la matière organique.
Composter permet également de
tisser un lien fort à la terre, de prendre
soin d’elle et de nous-mêmes :

Pourquoi composter ?
Le compostage individuel et de
proximité présente de nombreux
avantages.
Cela
permet
notamment
d’économiser de l’argent, des
ressources et de l’énergie :
• On réduit les déchets. Les résidus
alimentaires représentent 30%
des poubelles résiduelles des
français ! La gestion individuelle
et de proximité permet de
limiter la quantité de biodéchets
à traiter par le service public
et donc à terme de réduire la

• On nourrit la terre de son jardin
avec ce que l’on a recyclé nousmêmes. Le compost permet
une meilleure structure du sol
au jardin ainsi qu’une terre bien
nourrie. Les plantes sont ainsi
plus résistantes aux parasites et
poussent plus rapidement.
• On crée un milieu de vie pour
de nombreux êtres vivants.
• On a la satisfaction d’avoir fait
quelque chose d’utile et un
geste pour la planète.
• On fait une activité physique
douce en passant du bon temps
dehors !
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Dosage idéal : 1/3 de résidus dits
“bruns” (chutes de bois, brindilles,
feuilles mortes, paille, branches
sèches…) riches en carbone et
2/3 de résidus “verts” (déchets de
cuisine humides et jeunes morceaux
de plantes) riches en azote. Plus
les déchets sont déchiquetés avant
d’être ajoutés à votre composteur,
plus ils se décomposent rapidement.
Veillez donc à couper ou broyer
les éléments que vous voulez
composter. Par exemple, broyer les
coquilles d’œufs dans vos mains, les
branches au broyeur et couper les
peaux d’agrumes en quartiers.

- E N V I R ON N EM EN T ASTUCE : Mettez un récipient
à couvercle sur un coin de
votre plan de travail pour y
placer les choses à composter.

• Après trois ou quatre semaines,
retourner le contenu de votre
composteur pour l’aérer et
assurer qu’il soit bien mélanger.
Pour cela, utiliser une bêche ou
une pelle.
• Mélanger
ensuite
chaque
nouvel apport rapidement avec
la masse déjà en place.
• Brasser votre compost au
minimum toutes les quatre
semaines. Il est possible
d’utiliser un brass’compost - que
vous pouvez fabriquer !

Comment composter ?
Il existe plusieurs méthode de
compostage. Nous vous expliquons
ici celle du compostage dit à chaud.
Choisissez un lieu dans votre
jardin, de préférence à l’ombre.
Y placer un bac à compostage en
plastique (ou en bois) directement
sur le sol, car il est important que
le substrat soit perméable à l’eau.
Installer éventuellement une grille
anti-rongeurs au fond. Si vous
avez beaucoup de place, il est
avantageux de placer plusieurs
bacs : pendant que le contenu de
l’un est en phase de repos, vous
pouvez ajouter du contenu dans un
autre ! Dans le cas d’un composteur
de balcon, choisissez un bac
adapté.
• 1ère couche : commencer par une
couche de matière organique
grossièrement broyée d’environ
20cm d’épaisseur.
• 2ème couche : ajouter 7 à 10cm de
terreau ou de compost de jardin
afin d’introduire les organismes
responsables du processus de
décomposition des déchets de
compost.
• Vous y ajouterez les déchets
naturels et biodégradables que
vous produisez.
• Fermer le compost entre chaque
ajout. Vous pouvez placer une
pierre sur le couvercle pour le
maintenir fermé.

ASTUCE : plantez une
courgette ou un potiron à côté
du bac à compost pour que
leurs grandes feuilles fassent
de l’ombre au bac ! Vous
pouvez ensuite les manger !
L’eau
:
c’est
un
élément
indispensable. Si le compost est
trop sec, le processus stagnera.
Si le compost semble trop sec,
ajoutez de l’eau et mélangez. Si
le compost semble trop humide,
rajoutez des matières sèches telles
que des brindilles. Astuce : prenez
une petite poignée de compost en
main et serrez : quelques gouttes
doivent perler, pas plus.
L’air : Le processus de compostage
nécessite de l’air, vous devez donc
choisir ou construire un conteneur
avec un côté ouvrable ou perforé.
Mélanger
régulièrement
son
compost est indispensable à la
bonne aération de celui-ci !
Alterner : Si vous avez une grande
quantité de matière identique à
la fois, faites en un tas séparé et
ajoutez en de petites quantités
progressivement
en
alternant
avec d’autres types de biodéchets.
N’ajoutez par exemple pas toutes
les feuilles mortes en une fois à
l’automne. Idem pour toute sorte
de matière à ajouter, comme les
branches et cendres.
Si des mouches s'installent, veillez
à bien fermer votre composteur,
à ajouter de la matière brune en
surface et à diminuer l'apport en
aliments sucrés.
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Le compost mûr ressemble à du
terreau : il en a la couleur sombre,
la texture légère ; on n'y reconnaît
plus les déchets qui ont servi à le
constituer et son odeur est douce,
proche de celle des sous-bois. Un
compost immature est brun clair
ou verdâtre, comporte encore des
morceaux et a une odeur plus forte.
Que faire du compost ?
Le compost s’utilise par exemple
au pied d’arbres et arbustes, au
potager et pour vos fleurs. Si l’on n‘a
pas de plantes, on peut le donner
au voisin !
Il est important que le compost soit
mûr pour l’utiliser. Sinon, il risque
de “brûler” les jeunes plantes !

Pour aller plus loin :
Il est également possible de faire
un compost en tas (sans besoin
de composteur), le processus
est cependant plus long. Le
lombricompostage repose sur
la dégradation de la matière
organique notamment par les
lombrics. N’hésitez pas à chercher
plus d’information en médiathèque
ou librairie ou sur internet !
Pour le compostage collectif,
demandez
le
déploiement
de
composteurs
de
pieds
d’immeubles. Si
suffisamment
d’intérêt est témoigné, nous
pouvons prévoir des composteurs
de quartier.
Le mot de la fin :
On veille à réduire son
gaspillage alimentaire. Car
rendre nos restes à la terre,
c’est super. Mais le mieux reste
encore de ne pas lui prendre
ce dont on n’a pas besoin !

- A S S OC I AT I ON -

UNC - UNE DYNAMIQUE CENTENAIRE : L’UNION NATIONALE
DES COMBATTANTS DE BITSCHWILLER-LES-THANN
 Retour sur l’histoire d’une
association née tout juste
15 jours après l’Armistice de
1918, créée par le célèbre
Georges CLÉMENCEAU dit
« le Tigre » et le Révérend
père BROTTIER, aumônier
militaire.

L’Union
Nationale
des
Combattants (UNC) a, d’emblée,
vocation à accueillir les anciens
combattants mais aussi les
veuves et orphelins de guerre.
A Bitschwiller les Thann, c’est en
1922 que sous la houlette de
Théophile BRUCKERT, plusieurs
anciens de 14-18 qui, jusqu’alors
faisaient partie de la section de
Thann, décidèrent de créer leur
propre section.
Le premier comité était donc
composé
de
Théophile

BRUCKERT président fondateur,
Léon GULLY secrétaire et
Antoine WERZINSKY trésorier.
La section œuvrait en faveur
des anciens combattants de
toutes les armes et même de
toutes les nationalités. C’est
ainsi que l’on trouvait côte à
côte aussi bien des engagés
volontaires de l’armée française
que des combattants de l’armée
allemande, italienne et autres.

Malheureusement la sombre
période
de
l’occupation
allemande de 1940 à 1944 vint
stopper les activités de la section.
Dès le 4 Août 1945, le président
Théophile BRUCKERT reprit le
flambeau et restructura tout le
comité. A son décès le 11 Mai
1946, c’est Antoine WERSINSKY
qui fut porté à la tête de la
section. C’est à partir de cette

époque que les combattants
de la seconde guerre mondiale
firent leur entrée au comité.
Lors des cérémonies du 11
Novembre 1952 et la célébration
du 30ème anniversaire de la
section, le drapeau emblème
de l’association patriotique
fut inauguré. Il était parrainé
par Monsieur Le Sénateur
Modeste ZUSSY et par Madame
Antoinette SCHEURER.
En 1955, après le décès du
Président Antoine WERZINSKY,
les élections portent René
DURLIAT à la tête de la
section jusqu’en 1960, date
à laquelle il passe le relais à
Eugène FREITAG. En 1957 était
organisée la première excursion,
et la fête de Noël fut instaurée,
les veuves, les malades et les
enfants des membres y reçurent
des colis. Toutes ces années
durant, la section continuait
son œuvre sociale et pour la
financer, elle organisait des bals,
des matchs de belote ainsi que
des tombolas richement dotées.
A cette époque également la
section faisait un geste envers
les soldats qui effectuaient leur
service en Algérie, sous la forme
d’un petit mandat, un geste
assurément très apprécié par les
récipiendaires.
Xavier
WINTZER,
ancien
« malgré nous », vice-président
depuis 1969 prit en mains
les destinées de la section en
1973. A ce moment la jeune
génération de combattants,
celle des anciens d’Afrique du
Nord, était accueillie à bras
ouverts. En 1974 la section
comptait alors 45 membres et
les plus jeunes firent leur entrée
au comité. On y trouva à côté
du Président WINTZER : Roger

A gauche le porte drapeau Paul WERSINSKY,
à droite le président Antoine WERSINSKY
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De gauche à droite les
présidents Eugène FREITAG,
Xavier WINTZER, René DURLIAT,
Roger ZERRINGER

ZERRINGER (Afrique du Nord)
vice-président, Paul WERSINSKY
secrétaire, Jean-Pierre GASSER
(Afrique du Nord) secrétaire
adjoint,
Jean
LUTTRINGER
trésorier,
Henri
BOESCH
(Afrique du Nord) trésorier
adjoint.
Le 11 Novembre 1976 un
nouveau drapeau était inauguré.
Ce nouvel emblème rendait
également
hommage
aux
anciens combattants d’Afrique
du Nord et portait la devise
« Unis comme au front – unis
comme au Djebel ». Il était
parrainé par Mesdames Ida
MERCKLEN, Angèle ARNOLD
et Renée RINGENBACH et
Messieurs Jean SCHIBI, Adrien
HENTZ, et Aimé FICHTER. Cette
cérémonie
était
empreinte
d’une émotion certaine, Renée
RINGENBACH étant la sœur
d’André RINGENBACH et Aimé
FICHTER le père de Raymond
FICHTER deux enfants du village
tombés pendant la guerre
d’Algérie.
Pendant ces années, la section
se développa et avec l’arrivée
des anciens d’Afrique du Nord,
elle comptait 73 membres en
1982.
La relève étant assurée le
président WINTZER se retira en

1984 et c’est Roger ZERRINGER
qui lui succéda. Celui-ci,
ardent défenseur du devoir de
mémoire, a animé pendant 34
ans la section locale de l’UNC.
En 2012 c’est avec ferveur qu’il
a organisé avec son équipe et
en particulier avec Jean-Pierre
GASSER l’infatigable secrétaire
et historien du village, le 90ème
anniversaire de la création de
l’UNC de Bitschwiller.
Avec la disparition des anciens
de 39-45 mais également ceux
de la guerre d’Algérie, les
effectifs s’appauvrissent tant
au niveau local que national.
Aussi l’UNC a ouvert ses portes
à toutes personnes, hommes
ou femmes ayant effectué le
service national ou pris part à
des opérations extérieures, mais
également à toute personne qui
partage ses valeurs… Avant de
quitter le poste de président en
2018 pour cause de maladie,
Roger ZERRINGER s’est fait un
devoir de recruter des plus
jeunes qui feront perdurer
les valeurs et la mémoire des
anciens.
Lors de l’assemblée générale de
2018, Gérard BURRER KELLER
accepta la présidence avant de
céder le flambeau à Martine
BISSLER ZERRINGER présidente
depuis le 22 Février 2020.
L’UNC de Bitschwiller compte
aujourd’hui 29 membres. Le
comité se compose de :
• Martine BISSLER ZERRINGER
Présidente
• Bernard ZERRINGER
Vice Président
• Christophe ADAM
Secrétaire/Trésorier
• René BIDERMANN
• Gérard BURRER KELLER
• Denis GOEPPER
• Henri GRAF
• Claude GUERBET
• Pierre REBISCHUNG
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Le centième anniversaire de la
création de l’UNC de BitschwillerLes-Thann sera fêté dignement
le 11 Novembre prochain dans
notre village. Nous vous invitons
d’ores et déjà à participer à
ces cérémonies et lançons
également un vif appel à tous
ceux qui voudront bien rejoindre
nos rangs, afin de montrer leur
attachement à la France et à ses
valeurs !

Pour adhérer à l’UNC
Vous avez fait votre service
militaire, vous avez pris
part à des opérations
extérieures, vous vous êtes
engagés au service de
l’état : policiers, gendarmes,
pompiers, douaniers…,
vous êtes une personne
qui partage nos valeurs :
action sociale, défense des
droits, civisme, mémoire,
vous êtes veuf ou veuve
d’Ancien Combattant,
vous voulez vous investir
dans une association
combattante au passé
prestigieux et centenaire
mais toujours jeune ; venez
nous rejoindre, contactez
Madame Martine BISSLER ,
présidente de l’association
UNC de Bitschwiller les
Thann, au 06 87 67 33 98
ou le siège départemental
de l’UNC (3, avenue de
Lattre de Tassigny 68000
Colmar) tél. 03 89 23 66 80
(le lundi et jeudi), adresse
mail : unc68@wanadoo.fr

- A S S OC I AT I ON -

U.S.V.T.
 Cette association sportive née en 2017 de la volonté de 2
clubs de football voisins, le FC Bitschwiller et le FC Willer sur
Thur, de mettre en commun des moyens que les présidents
respectifs Daniel RENTZ et Didier SOLLMEYER ont eu le
courage et l’intelligence d’analyser et d’organiser. Tout ne fut
pas simple en raison des réticences de certains, en particulier
chez les anciens des 2 clubs criant à la trahison.
Le club se structura autour
des terrains des 2 communes,
celui de Willer étant orienté
vers l’entraînement et celui de
Bitschwiller restant réservé aux
compétitions.
A
présent
présidé
par
Christophe Guyot et un comité
de 9 personnes, le club est
devenu une référence en termes
de structuration jouant un rôle
moteur dans la décision des
écoles de football de la vallée
de la Thur de créer une entente,
en l’occurrence l’Entente des
Jeunes de la Haute Thur.
Pour ce faire, l’USVT a fait
l’acquisition d’un minibus pour
permettre à n’importe quel
jeune de la vallée de vivre sa
passion quel que soit son lieu
de résidence.
Sachant
pertinemment
que l’avenir du club passe
uniquement par la formation
interne, le club embauche
deux éducateurs diplômés BEF,
ce qu’aucun club du niveau
Régional 3 n’a mis en place.
Les effectifs actuels sont
certes impactés par le covid

19 mais restent à des niveaux
satisfaisants en comparaison
des niveaux enregistrés dans les
autres clubs. Pas moins de 100
Jeunes et 70 séniors encadrés
par 40 dirigeants et arbitres
foulent chaque semaine les
terrains de l’USVT.
Seul le football féminin peine
à repartir sur de bonnes bases
après les multiples confinements
et mesures de restriction.
Pour permettre à tout ce petit
monde d’exercer sa passion
dans les meilleures conditions,
le club investit lourdement tant
en matériel qu’en infrastructure
dotant, par exemple, le stade
de Bitschwiller d’un arrosage
automatique mis en place
par les forces vives du club
et financé par un important
autofinancement adossé à des
aides du département, de la
commune et de la Fédération
Française de Football. A noter
que cet arrosage automatique
puisera l’eau nécessaire d’un
forage effectué à 25m de
profondeur et non, comme
actuellement de l’eau du réseau.
Pour financer toutes ces actions,
le club et ses bénévoles sont
obligés de mettre « la main
à la pâte » en organisant pas
moins de 18 manifestations en
années pleines, qui vont de la
vente de calendriers au marché
aux puces, en passant par la
vente de produits régionaux
ou l’organisation de tournois
internes.
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Au
sortir
d’une
période
compliquée pour tout le monde,
marquée par des manques à
gagner importants et des pertes
de liant social dues aux mesures
d’éloignement nécessaires, le
club repart de façon toujours
aussi dynamique avec des projets
plein la tête pour l’avenir du
football dans la vallée de la Thur.

- D I S T I N C T I ON -

M. Jean-Pierre JANTON,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
 Le 13 novembre dernier, la commune a
eu l’immense privilège de recevoir plusieurs
personnalités à l’occasion de la remise des
insignes de Chevalier de l’Ordre National du
Mérite décernés à M. Jean-Pierre JANTON.

La cérémonie s’est déroulée dans la salle des fêtes du
village en présence notamment de M. Patrick STRZODA,
Directeur de Cabinet du Président de la République et de
M. Stéphane CHIPPONI, Sous-Préfet de l’arrondissement.
Amis et élus sont venus nombreux, pour saluer et rendre
hommage à la belle carrière artistique et musicale du
récipiendaire.
Après quelques mots d’accueil, M. le Maire n’a pas
manqué de relever les points marquants d’un parcours
exceptionnel :
Dès l’âge de 8 ans, M. Jean-Pierre JANTON intègre
l’ensemble vocal des Petits Chanteurs de THANN dont il
assure la direction à ce jour.

Depuis 1964, il partage sa passion du chant et de la
musique avec les MAX’S.
Il crée aussi 9 de Chœur et l’Atelier Vocal Féminin.
Il écrit, met en scène, adapte des comédies musicales
et s’investit sans compter sur le plan local, régional
et même international en participant à de nombreux
festivals musicaux.
Toujours en chansons et entouré de sa famille, M.
Jean-Pierre JANTON a été honoré de cette distinction
nationale, qui récompense plus de 50 ans d’un
indéfectible engagement dans une vie musicale remplie
de talent et de générosité.
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- ÉC ON OM I E -

L’Alambic

Thurtal Drive

 Découvertes, dégustations et convivialité.

 Les mesures sanitaires mises en place pour
lutter contre la pandémie de Covid 19 ont
imposé aux restaurateurs la fermeture de leur
établissement.

L’idée de gérer un bar à vins s’est fait sentir lorsque
le local adjacent à celui d’Inter Caves s’est libéré.
En 2020 le projet est abouti, mais pour des raisons
de covid l’inauguration n’a eu lieu qu’au mois de
juillet 2021. L’Alambic est une affaire de famille
gérée par Téo et Christian SZABELSKI.
Vous trouverez dans cet endroit savamment
décoré, de la convivialité, un large choix de vins
au verre et de cocktails, mais aussi des bières et
des spiritueux.
Pour vos apéritifs et afterwork, Téo vous propose
ses magnifiques plateaux de fromages et
charcuteries issus de productions locales et
transalpines. Dans un avenir proche, l’Alambic
organisera des soirées à thèmes, des concerts et
autres dégustations.
Retrouvez l’Alambic sur les réseaux sociaux
suivants :
L’Alambic Bitschwiller |

alambic_bar

Afin
d’assurer
une
continuité de service,
Fabrice
MARBACH
patron du restaurant
« Aux saveurs du
Thurtal » a décidé,
comme bon nombre de
ses confrères, de mettre
un drive au service de
ses clients.
Dans un premier temps,
celui-ci était installé dans
la cour du restaurant.
Cependant l’acquisition
puis la démolition de
la maison de la famille
RALLO, mitoyenne de la
propriété de Fabrice MARBACH, ont été une belle
opportunité de réaliser une nouvelle implantation
au bord de la D 1066.
Le déplacement du drive, la création d’un parking
avec un accès direct au restaurant et à la terrasse
ont eu pour but d’améliorer le confort et la sécurité
des clients.
Une nouvelle offre de distribution s’est ajoutée avec
la mise en place de casiers réfrigérés disponibles
24h/24 et 7j/7 composés de barquettes de plat
du jour ou de la veille, des plats à la carte, mais
également de produits de la ferme exploitée par
Fabrice MARBACH et son équipe.
Ces innovations continuent de fonctionner avec
la réouverture du restaurant.
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- P OM P I ER S -
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- A U FI L D E L ’ AN N ÉE 2 0 2 1 -

Cérémonie du 8 mai au carré militaire

Fleurissement du village

Stade installation arrosage automatique

Acquisition de jardinières suspendues

Fête nationale
Parking place de l’église

Forum des associations

Remplacement brides cloches église
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- A U FI L D E L ’ AN N ÉE 2 0 2 1 -

Rénovation du court de tennis

Aménagement stationnement rue Haute

Défilé 11 novembre
Commémoration 11 novembre

Don du sang

Exposition Club M. Weiss
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- A U FI L D E L ’ AN N ÉE 2 0 2 1 -

Exercice pompiers

Plantation pédagogique école maternelle

Plantation de platanes place de l’église

Hommage aux morts pour la France

Noël des aînés

Lâcher de lanternes par les enfants des écoles
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- N ÉC R OL OGI E -

Geoffroy CAPON
 Le 25 décembre 2021 nous
avons appris le décès de
Geoffroy CAPON.
Willerois d’origine,il est né le 30
décembre 1924 dans le foyer
de Geoffroy (père) et de Jeanne
née HARTMANN.
A 14 ans il travaille à la scierie
Mura et est incorporé de
force en décembre 1942
dans la Wehrmacht. Durant
cette terrible période il sera
enrôlé en Ukraine, Pologne,
Tchécoslovaquie et en Russie où
le froid et la fatigue le laisseront
dans un état déplorable.
Prisonnier des soviétiques à
Ostrava il sera dépouillé de ses
papiers et du peu d’argent qu’il
possédait.

Le 4 mai 1945 un officier russe le
laisse pour mort après lui avoir
tiré trois balles de revolver à
bout portant. Il est grièvement
blessé à la main et au foie et
sera transporté après plusieurs
jours de souffrance à l’hôpital
d’Ostrava où il sera soigné
grâce à l’aide d’un français
de Perpignan et de Tchèques
sympathisants.
Il sera de retour dans sa famille
le 8 septembre 1945, soit quatre
mois après l’armistice.
(Nota : le récit de cette période a
fait l’objet de l’écriture d’un livre
intitulé « La Grange Maudite»,
dans lequel M. CAPON retrace
ses mémoires de guerre.)
En 1949 il épouse Madeleine

TSCHUPP et
s’installe
à
Bitschwiller
les
Thann.
Ils
auront
trois enfants,
Michel
en
1952, Gérard
en 1953 et Simone en 1958.
Il sera décoré des médailles de
la Reconnaissance de la Nation
(agrafe 1939-1945), médaille des
Blessés, Croix du Combattant
ainsi que du Diplôme d’Honneur
aux Combattants de l’Armée
Française.
Nous garderons de Geoffrey
CAPON le souvenir d’un homme
de communication, digne et
courageux.

Marcel ZIMMERMANN

Marcel ZIMMERMANN, en
compagnie de sa compagne Alice

Marcel est né le 30 janvier 1937
à Bitschwiller-lès-Thann. Très
impliqué dans la vie communale
et associative, il a siégé au
Conseil Municipal de 1971 à
1989 pour un premier mandat
sous la magistrature d’Adrien
HENTZ, de 1977 à 1983 aux
côtés de Pierre WEISS et enfin
pour un troisième mandat dans
l’équipe de Roger LUTRINGER.

Il comptait parmi les membres
fondateurs de la Société
d’Arboriculture
qui
put
bénéficier de 1968 à 1998 de
ses nombreuses compétences,
notamment
lors
de
la
construction de l’actuelle Station
de Jus de Pomme. Il présida
cette association de 1979 à
1989 et participa à l’essor de
cette activité toujours reconnue
à ce jour. Etabli dans le village
rue des Vignes, il aimait évoquer
le passé viticole de ce coteau
qui lui tenait à cœur et qui avait
marqué son enfance.
Un de ses derniers projets
avait été la réhabilitation du
sentier forestier qui mène de
la châtaigneraie au sommet
du Ewel. Il en avait refait le
tracé et une belle équipe de
volontaires bitschwillerois avait
rendu ce projet possible lors
d’une journée citoyenne, avec
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la collaboration de quelques
membres du Club Vosgien de
Thann, dont il était membre
actif et guide de randonnées.
Ce sentier sera inauguré
officiellement prochainement, il
portera son nom en souvenir de
son action et de son engagement
pour le village. Marcel nous
laissera l’image positive d’un
homme actif qui tout au long
de sa vie s’est dépensé sans
compter, celle d’un infatigable
bâtisseur.

Marcel ZIMMERMANN (à droite) lors du tracé
du sentier qui mène au sommet du Ewel

- N ÉC R OL OGI E -

Pierre SCHRUOFFENEGER
 M. Pierre SCHRUOFFENEGER, ancien directeur d’école dans notre village, est
décédé le 17 octobre 2021, à son domicile de Soultz, à l’âge de 93 ans.
Après avoir occupé des postes
à
Graffenwald,
Reiningue,
Lautenbach et Issenheim, il est
arrivé à Bitschwiller en 1963.
Successivement, il a été adjoint de MM. Antoine
WEISS, Adrien HENTZ et Albert DECK.
Il a pris la direction de l’école de garçons en 1977,
puis celle de l’école mixte de 1979 à 1988.
En reconnaissance de son dévouement pour la

jeunesse, il a été promu Chevalier dans l’Ordre
des Palmes Académiques en 1980.
Il a pris sa retraite en juin 1988, et s’est retiré dans
sa maison à Soultz.
Il a toujours eu le souci du travail rigoureux, du
comportement respectueux et s’est beaucoup
préoccupé de la réussite de ses élèves.
Pour cette belle école de la vie, nous lui disons un
grand MERCI.

Lucien HUBER
 Deuxième enfant des époux Jean HUBER et Anne-Marie PORTMANN, Lucien né le 1er Mars
1926 à Bitschwiller a grandi au village avec ses trois sœurs : Marthe née en 1916, Bernardine
née en 1929 et Claire née en 1936.
Incorporé de force dans la
Wehrmacht le 1er Octobre 1943
à l’âge de 17 ans, le jeune Lucien
est enrôlé dans la Luftwaffe
(Armée de l’air). Fait prisonnier
le 30 Juin 1944 il connaitra,
comme bon nombre de ses
camarades, les affres du camp
de Tambow d’où il fut libéré le 7
Novembre 1945.
Après son retour de la guerre,
Lucien décida de s’engager, en
1946, dans l’Armée Française.
Six années durant il sera actif
en Indochine et fut blessé au
cours de ce conflit. Son parcours
militaire l’emmena également
pendant 4 ans sur les terrains
d’opérations en Algérie. En
1963 il sera réformé et déclaré
invalide de guerre.
De retour dans son village
natal, il a créé une entreprise de
transports de lait en poudre.
Son parcours militaire lui a
valu d’être décoré de plusieurs
médailles à savoir :

• Médaille
militaire
Croix
de Guerre TOE (Théâtres
d’Opérations Extérieurs)
• Médaille des blessés de
Guerre
• Croix du Combattant TOE
avec barrette Indochine
• Croix du combattant AFN
• Médaille Coloniale avec
agrafe Extrême Orient
• Médaille
commémorative
agrafe AFN
• Médaille
commémorative
Extrême Orient
• Médaille de la reconnaissance
de la Nation
• Médaille Grand Or du Mérite
de UNC
Lucien s’est également vu
remettre la plus haute décoration
honorifique française. Il fut
nommé Chevalier de la Légion
d’Honneur en 2006 et élevé
au titre d’Officier de la Légion
d’Honneur en 2015. Il était
membre de l’UNC de Bitschwiller
et participait régulièrement, tant
que sa santé le lui permettait,
aux différentes manifestations et
commémorations.
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En 2016, son état de santé
s’étant dégradé, il avait décidé
d’intégrer la maison de retraite
Jules Scheurer, où nous allions
lui rendre visite.
Lucien HUBER nous a quittés le
13 août 2021. Nous garderons
de lui le souvenir d’un homme
discret qui savait nous raconter
son riche passé avec émotion et
passion.

- N ÉC R OL OGI E -

Rosalie WELKER,
dite « s’Rosala vum Thanner Hubel »
 Rosalie WELKER, née WEBER, s’est éteinte le 10 juin 2021 dans sa
90ème année.
Connue de tous, elle
était la fille d’Antoine
WEBER, dit Toni le
Marcaire de la ferme
du Thanner Hubel.

Depuis la construction du remonte-pente en 1970
et jusqu’à sa retraite, Rosala était présente en
hiver tous les dimanches pour accueillir skieurs
ou promeneurs et proposer un plat chaud dans la
chaleur de l’auberge.

Rosala
avec
son
accordéon faisait la joie
de tous les marcheurs
qui se promenaient sur
les chaumes. Née en
1931 à Bitschwiller, elle a passé son enfance et sa
vie de femme entre les fermes du Baeselbach et
du Thanner Hubel. Le 13 janvier 1951, elle a uni
sa destinée à celle de Pierre WELKER, ferblantier
de son état. En 1965, Toni WEBER décède et c’est
tout naturellement que Pierre et Rosala prennent
sa succession.

En 2014, elle a eu le malheur de perdre son époux
Pierre. Elle reste à la ferme du Baeselbach jusqu’en
2020, année au cours de laquelle elle rejoint sa
fille Christiane à Traubach le Bas.
Son nom restera à tout jamais gravé dans le
porphyre rouge du Thanner Hubel.

De l’union de Rosala et Pierre sont nés trois
enfants, André en 1952, Bernadette en 1954 (qui
exploitera la ferme après la retraite de ses parents
entre 1993 et 2002) et Christiane en 1959.
Rosala avait la passion de la musique et de
l’écriture. Plusieurs parodies de chansons sont
nées de son imagination fertile lors de soirées
chantantes et arrosées.
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- N OËL 2 0 2 1  Un rendez-vous manqué !
L’animation de « Noël des
Contes » , prévu pour enchanter
les petits et les grands le 10
décembre 2021, fut annulée
en raison de l’aggravation de la
crise sanitaire.

Les grands Casse-Noisette qui
trônaient devant la Mairie et sur
les marches de la Salle des Fêtes
devaient conduire les enfants
vers le Royaume Des Friandises,
extrait du Conte Casse-Noisette
d’Hoffmann.
Ce premier conte sera proposé
à nouveau en décembre 2022
par l’association « Des Contes et
des Livres »

 Le 22 décembre 2021,
la commune organisait un
lâcher de lanternes célestes
pour annoncer les festivités
de fin d’année.
Sous le regard émerveillé
des enfants et des parents,
des dizaines de petites
flammes
s’envolèrent
emportant leurs messages
d’espoir .
Ce
moment
magique
photographié
dans
le
ciel de Bitschwiller-LèsThann restera un souvenir
mémorable de ce Noël
2021.
Puis ce fut l’arrivée surprise
du Père Noël, plus beau que
jamais dans son habit rouge,
venu distribuer des sucres
d’orges aux enfants .
Un grand merci aux enfants
et aux enseignants des écoles
pour les magnifiques décors
pour le traditionnel sapin Au
Pays de Thann et pour le sapin
de Bitschwiller-Lès-Thann.
Noël agite une baguette
magique sur le monde et voici
que tout est plus doux et plus
beau grâce à nos enfants…
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- CA LE N D RI E R D ES M AN I F ES T AT I ON S 2 0 2 2 * JUIN

NOVEMBRE
Date à
définir

03/04/05 Cirque PALACE
10

Concours de belote (U.S.V.T.)

11

Démonstration de taille d’été au
verger école (Arboriculteurs)

05/06
08

JUILLET
03

Marché aux puces (Altazia Alsace)

08

Concours de belote (U.S.V.T.)

13

Bal tricolore (Sociétés Réunies)

28

12

04
09

La Moustache, spectacle présenté
par les Bâtisseurs et organisé par les
Arboriculteurs

Journée inter-associative « Décors de
Noël » (Club M. Weiss)

Cérémonie patriotique (Souvenir
Français) et 100ème anniversaire U.NC.

Messe Solennité Ste-Cécile (chorale

Ste-Cécile)

Collecte Banque Alimentaire
(Conférence St-Vincent de Paul)

DÉCEMBRE

AOÛT

04

Concours de belote (U.S.V.T.)

05

SEPTEMBRE

09

Noël des Aînés
Cérémonie patriotique (U.N.C. et

Souvenir Français)

Festivités et Marché de Noël
(commission communale)

Col’Attitude

09

Concours de belote (U.S.V.T.)

Forum des Associations (commission

16

Concert de Noël (U.N.C.)

communale)

10

Ouverture de la station de jus de
pommes (14h)

25

25

Collecte de Sang au C.P.I. (Association

Concours de belote (U.S.V.T.)

17/18

20

des Donneurs de Sang)

09

11

11

Concours « Grosses Truites » Etang
du Kerlenbach (Association des Pêcheurs)

Fête montagnarde au Thanner-Hubel
(Ski-Club)

Tous les mercredis 14h à 18h : rencontres loisirs,
belote et tarot (Amis de l’étang du Kerlenbach)
* Calendrier établi sous réserve de l’évolution des
dispositions réglementaires liées à la crise sanitaire

50ème anniversaire de la création de
la station de jus de pommes : portes
ouvertes et exposition fruitière
Thé dansant (Sociétés Réunies)
OCTOBRE

02

Bourse Maman-Bébé (J.S.P.)

14

Concours de belote (U.S.V.T.)

8 à 16

Musique mécanique (U.N.C.)

22

Fête d’octobre (Sociétés Réunies)

29

Soirée Loto (Altazia Alsace)
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