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Le Mot du Maire
Chers concitoyens,
Il convient de rappeler cette promesse d’Emmanuel Macron sur l’école primaire, à l’issue du
Grand Débat National, les effectifs sont limités à 24 élèves maximum par classe pour toutes les
grandes sections de maternelle, les CP et les CE1 hors éducation prioritaire dès cette rentrée, avec
une généralisation en 2020 et 2021.
En pratique et sur le terrain, les communes sont invitées par les inspections d’Académie à mettre
en place des regroupements pédagogiques intercommunaux concentrés soit au minimum 30 élèves
par classe, à défaut, ce seront suppressions de postes et par voie de conséquence fermetures
d’écoles.
Le dilemme devant lequel nous placent, à la fois le gouvernement et l’Education Nationale, ne
devrait pas se résoudre à un simple exercice comptable de postes d’enseignants à supprimer. Il
devrait plutôt apporter une réponse en termes de moyens et nombre d’enseignants à la décision de
l’Assemblée Nationale de scolariser les enfants dès l’âge de 3 ans avec obligation d’assiduité.
Au seuil de cette nouvelle année, j’adresse à chacune et chacun d’entre vous mes vœux les plus
chaleureux. Vœux de santé, de bonheur, de prospérité et de sérénité pour les familles.
Mes remerciements vont particulièrement aux sapeurs-pompiers pour leur engagement, aux
responsables d’associations, à tous leurs membres qui participent à l’animation de la commune,
ainsi qu’aux personnes qui œuvrent sans relâche aux animations socioculturelles de l’école.
Je tiens également à exprimer mes remerciements aux adjoints, aux conseillers municipaux, au
personnel communal, aux enseignants, animateurs et bénévoles pour leur disponibilité lors de nos
animations locales.
Tout en souhaitant la bienvenue aux nouveaux habitants et adressant à toutes et à tous mes vœux de
bonne et heureuse année 2020, vous avez l’assurance de mon estime et de mon amitié.
Georges Riss
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Toute l’équipe municipale :
Maire, Adjoints, Conseil Municipal,
Personnel communal,
vous présente ses

Meilleurs Vœux pour l’Année 2020

Les délibérations du Conseil Municipal
Séances du 20 septembre, 18 novembre et 13 décembre 2019 ; extraits :
1 – VÉRIFICATION DES
RECEVANT DU PUBLIC

INSTALLATIONS

ÉLECTRIQUES

DES

BÂTIMENTS

La vérification périodique des installations électriques est définie par plusieurs réglementations
(circulaire n°2004-12 du 13 août 2004). Le Conseil Municipal a retenu l’offre de la Société
DEKRA de Habsheim pour un montant annuel de 210 € HT.
2 – PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNE D’EMLINGEN AUX FRAIS DE
FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE PRIMAIRE POUR 2019-2020
Par délibération du 23 février 2012, le principe de participation de la Commune d’Emlingen aux
frais de fonctionnement de l’école primaire d’Obermorschwiller avait été approuvé.
Le pourcentage de la participation est calculé chaque année au prorata du nombre d’enfants
accueillis.
Le Conseil Municipal fixe à 45 %, le pourcentage qu’il convient de prendre en compte pour le
calcul de cette participation.
3 – MODIFICATION DE LA CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE LA SALLE
COMMUNALE
En raison de dégradations récurrentes, le Conseil Municipal a décidé de fixer la location journalière
à des particuliers à 150 € avec une caution de 500 €.
La caution pourra être encaissée si des dommages venaient à être constatés.

BULLETIN COMMUNAL N°64/19

Page 2

4 – RETENUE D’EAU DU WANNENHOLZ
Le démarrage des travaux prévu le 15 avril 2019 puis reporté au mois de septembre 2019 n’a pu se
faire. Aux dires du Syndicat Mixte de l’Ill, en charge de la maîtrise d’œuvre du projet, un marché a
été conclu avec l’entreprise OLRY pour la réalisation de l’ouvrage.
Les travaux devraient se réaliser dès le premier trimestre 2020.
5 – SUBVENTION À L’ASSOCIATION CULTURE ET SOLIDARITÉ
Un engagement de subvention de 500 € a été accordé par le Conseil Municipal pour 2020 à
l’Association Culture et Solidarité dans le cadre de la sortie dans le pays briançonnais avec les
enfants des écoles d’Obermorschwiller, Tagsdorf et Wittersdorf.
6 – ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR LA CONSTRUCTION D’UN GROUPE SCOLAIRE
INTERCOMMUNAL
Pas moins de 3 réunions de travail successives ont permis d’optimiser les conditions techniques et
financières du projet de construction d’un groupe scolaire intercommunal d’Emlingen, Wittersdorf,
Obermorschwiller, Tagsdorf, Heiwiller et Schwoben.
L’effectif résidant, c'est-à-dire celui des enfants en âge scolaire (maternelle et élémentaire) qui
résident dans les 6 communes est de 181 élèves en 2019. Les enfants qui fréquentent les 4 écoles
sont au nombre de 167 en 2019, et 170 pour 2020-2021.
Deux sites d’implantation sont envisagés, à savoir Emlingen et Tagsdorf, les deux ont leurs
avantages et inconvénients, avec une approche financière similaire à hauteur de 4 690 000 € H.T.
Le montant des aides perçu par l’État et la Région devrait se situer dans une fourchette de 40 à
50 %. Le solde à la charge des communes, selon les clefs de répartition usuelles, pourrait être
financé par un emprunt dont le remboursement est prévu sur 20 ans.
La participation de la Commune d’Obermorschwiller serait de l’ordre de 400 000 € à 500 000 € soit
une annuité de 20 000 € à 25 000 €.
Une évaluation complémentaire des frais de fonctionnement est en cours.
7 – RÉPARTITION DU COÛT DES INTERVENTIONS ET TRAVAUX SUR LES
RÉSEAUX UNITAIRES
En vertu des dispositions de la loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du
transfert des compétences eau potable et assainissement aux communautés de communes, la
compétence relative à l’assainissement ne comprend pas celle relative aux eaux pluviales. À
l’occasion de l’approbation des nouveaux statuts, applicables au 1 er janvier 2019, la Communauté
de Communes a fait le choix de ne pas exercer la compétence relative aux eaux pluviales.
Dans ce contexte, les communes sont donc compétentes en matière d’eaux pluviales.
S’agissant de la gestion des réseaux d’assainissement, la majorité d’entre eux sont des réseaux
unitaires permettant la collecte des eaux usées mais aussi des eaux pluviales, des eaux de
ruissellement et éventuellement des bassins versants. Ces eaux sont orientées vers une station de
traitement. Ces réseaux unitaires regroupent des compétences intercommunales et communales.
Aussi, il est proposé, sous réserve d’accord préalable, de répartir les coûts des interventions et
travaux sur ces réseaux à hauteur de 40 % du montant H.T. pour la commune concernée et 60 % du
montant H.T. pour la Communauté de Communes après déduction des subventions.
Seraient compris dans cette répartition :
 Les passages caméras pour contrôle de réseau
 Les réparations ponctuelles de réseaux unitaires en cas de casses nettes, déboitement et
affaissement des conduites et des tampons, fissures…
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 Les curages de réseaux en cas de précipitations entraînant l’obstruction même partielle de la
conduite en raison de l’entrée de matière autre que les eaux usées
 Le renouvellement, le déplacement ou l’extension d’une conduite unitaire dans le cadre d’un
programme d’investissement intra-communal.
Ne seraient pas compris dans cette répartition :
 La pose d’un réseau d’eaux usées relevant uniquement de la compétence intercommunale de
l’assainissement
 La pose d’un réseau d’eaux pluviales relevant uniquement de la compétence communale de
l’eau pluviale
 La réhabilitation partielle de réseaux unitaires lorsque les dégradations entraînent la fuite des
eaux usées relevant de la compétence communautaire
 Les équipements et ouvrages d’assainissement placés sur conduites unitaires, tels que
déversoirs d’orage, bassins d’orage… qui relèvent de la compétence communautaire
 L’entretien et la réparation des éléments d’évacuation des eaux pluviales de la voirie faisant
partie intégrante de la compétence voirie qui reste une compétence communale.
Le Conseil Municipal a approuvé la répartition du coût des interventions et travaux sur les réseaux
unitaires entre Communauté de Communes et les communes membres, telle qu’exposée.
8 – ONF
- Programme des travaux d’exploitation avec prévision des coupes
- Programme d’actions pour 2020
Sur proposition des services de l’ONF, le Conseil Municipal, après discussion et à l’unanimité,
- approuve l’état de prévisions des coupes 2020 comme suit :
280 m3 de coupes à façonner, pour un total de recettes H.T. de 9 860 €, les dépenses d’exploitation
prévues étant de 7 925 € H.T.
Le Conseil précise qu’il souhaite vendre ses bois par adjudication et non sous forme de contrat ou
de vente de gré à gré.
- approuve le programme d’actions pour 2020 présenté par l’ONF.
Les crédits nécessaires suivants sont votés et seront inscrits au BP 2020.
* Investissements : pas de dépenses prévues.
* Fonctionnement (entretien) : travaux de plantation/régénération, travaux sylvicoles, travaux de
protection contre les dégâts de gibier pour un montant estimé à 2 800 € H.T.
- autorise le Maire à signer tous les documents relatifs à la réalisation de ces programmes.

Secrétariat de Mairie
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC

lundi
mardi
jeudi
vendredi

de
de
de
de

16h à 19h
8h30 à 12h
8h30 à 12h
8h30 à 12h

Le secrétariat sera fermé du 23 décembre au 02 janvier 2020.
Pour les cas urgents, prière de téléphoner au 03 89 07 83 78.

Suivez l’actualité de votre village sur le site officiel de la Mairie :
www.obermorschwiller.fr
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État-civil 2019
Naissances : Giulia IRACI, le 24.02.2019
Soan CHEMAMA, le 18.03.2019
Luke TISSIER, le 02.05.2019
Alice MOUTIER BAUMANN, le 22.05.2019
Jeanne BITSCH, le 15.07.2019
Clément FETTIG, le 12.08.2019

Décès :

Alice KITTLER née FOLZER, le 15.02.2019
Lina KLEIBER née HARNIST, le 06.09.2019

Mariages :

Adam RIETVELD et Anne-Carole WALCH, le 05.07.2019
Nicolas DIETERICH et Sandra RISS, le 10.08.2019
Ludovic REMOND et Karine VONAU, le 10.08.2019

Grands Anniversaires 2020
Louis BIHR

99 ans

Anne BIHR

97 ans

Marie André LIGIBEL
Jeanne SCHERTENLEIB

91 ans

Alice DROESCH
Violette SCHERTENLEIB

90 ans

Thérèse HARNIST née DENTZ

89 ans

Marie-Thérèse HARNIST née BIHR 88 ans
Gérard BULACH
René ENDERLIN
Etienne LIGIBEL
Jeanne RINGENBACH

87ans

Charlotte HARNIST

86 ans

Claire ENDERLIN
Marie-Rose SCHMITT

85 ans

Eugène HIGELIN

84 ans

Irène STOECKLIN

81 ans

Toutes nos félicitations aux heureux octogénaires et nonagénaires !
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Urbanisme 2019
Permis de construire :
Extension d’une habitation existante et création de 4 fenêtres de toit,
5 rue de Luemschwiller
02 : ENDERLIN Maxime
Extension d’une maison individuelle et rénovation toiture,
14 rue de l’Église
03 : GAEC HERRENWEG Construction d’un bâtiment pour le stockage fourrage,
55 rue Principale
01 : SCI de la HELDA

Déclarations préalables :
01 : MAURETA Cédric
02 : ENERGIE LIBRE SARL
03 : CHRISTEN Thierry

04 : HECKMANN Sébastien
05 : DITNER Éric
06 : LUTTENBACH Laurent
07 : DESSERICH Arlette
08 : LUTTENBACH Laurent

09 : CHATILLON Romain
10 : ENERGIE LIBRE SARL
11 : DROESCH Patrick
12 : ENDERLIN Maxime
13 : GHEZZI Thomas
14 : RISS Georges
15 : SCHNEIDER Eric
16 : ZOBENBIEHLER Jean-Louis
17 : GERBER Robert
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Construction d’une piscine,
9 rue des Champs
Pose de panneaux photovoltaïques,
5 rue des Prés
Rénovation du plancher de l’étage avec création d’ouvertures
et le ravalement de la façade ouest,
1A rue de l’Église
Réalisation d’une terrasse et d’une clôture,
4 rue des Champs
Remplacement de fenêtres,
3 rue des Prés
Réalisation d’un mur et d’un portail coulissant,
12 rue Principale
Ravalement de façades,
7 rue de l’Église
Remplacement de fenêtres et volets et modifications des
ouvertures,
12 rue Principale
Remplacement d’une fenêtre de toit,
72 rue d’Obermorschwiller
Installation de panneaux photovoltaïques,
5 rue des Prés
Isolation de la toiture et remplacement des tuiles,
11 rue du Cuir
Réalisation d’un abri de jardin et d’une clôture,
14 rue de l’Église
Ravalement de façades,
2 rue des Prés
Réalisation d’une clôture et d’un portail,
39 rue Principale
Construction d’une piscine,
5 Chemin du Wannenboden
Réalisation de murs en L préfabriqués,
2 Chemin de Wahlbach
Ravalement de façades,
9 rue de Luemschwiller
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18 : KAUFFMANN Christian
19 : KAUFFMANN Christian

Construction d’un four à pain,
7 rue Principale
Construction d’un abri à bois,
7 rue Principale

Permis d’aménager :
01 : FEIERTAG Cyril

Réalisation d’enrobé et de pavés, d’un mur de soutènement en L de
0.80 cm de haut et d’un habillage du mur de soutènement existant,
12 rue des Champs

Certificats d’urbanisme :
01 : SCHLIENGER Jacqueline
02 : Étude Mary STUDER
03 : Étude WELFELE-PICHELIN-TACZANOWSKI
04 : Étude Thomas STEHLIN
05 : Étude SIFFERT-KLUSKA,
06 : RISS Antoine

CU d’information,
rue de Luemschwiller
CU d’information,
17 rue Principale
CU d’information,
Chemin communal du Herrenweg
CU d’information,
28 rue de Luemschwiller
CU Information
section 3 parcelle n°193
CU d’information,
rue de Luemschwiller

COMMUNICATIONS DE LA MAIRIE

À l’occasion de la nouvelle année 2020,
le Maire et les Conseillers
auront le plaisir de vous présenter leurs vœux
le samedi 11 janvier 2020, à 17h30
dans la salle communale.

BULLETIN COMMUNAL N°64/19

Page 7

Saison de chasse 2019-2020
DATES DES BATTUES
SAMEDI
SAMEDI
SAMEDI
SAMEDI

14 décembre 2019
28 décembre 2019
11 janvier 2020
25 janvier 2020

Début de chasse : 8h30
Fin de chasse : 16h
Président de la chasse : M. Maurice MUNCH (tél. 06 86 67 14 36)

Quelques rappels
La Communauté de Communes Sundgau est compétente en matière d'eau potable et
d'assainissement. Ainsi, elle est votre unique interlocuteur pour toutes questions s'y rapportant.
Le pôle eau potable et assainissement est joignable pour toutes questions administratives :

Pour mémoire :
- en cas de souci constaté sur le réseau ou sur votre branchement d'eau potable (partie publique),
merci de contacter le numéro d'astreinte pour votre secteur : 03.89.07.40.40. Il suffit d'y laisser vos
coordonnées (n° de téléphone, commune et rue concernées) et la raison de votre appel. L'agent en
charge vous contactera.
- pour votre départ (ou arrivée), les formulaires de déclaration pour la fermeture ou l'ouverture du
service sont disponibles en Mairie ou auprès de la Communauté de Communes Sundgau.
Le dépôt des sacs poubelles sur le trottoir n’est autorisé que la veille du jour de ramassage. La
benne verte est réservée aux déchets verts en provenance des particuliers.
Les lingettes dans les eaux usées sont sources de problème dans le relevage du système de
traitement des eaux usées de la commune. Il faut éviter de les jeter dans les toilettes.
Le nettoyage des trottoirs même en cas de neige incombe aux riverains propriétaires ou locataires,
enfin les stationnements sur les trottoirs ne sont tolérés que s’ils permettent la libre circulation des
piétons… Pensez-y !
Les tracts anonymes ne sont pas pris en compte par la Mairie.
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La Fête annuelle des Retraités de la Commune se déroulera
le jeudi 16 janvier 2020
au PARADIS DES SOURCES à SOULTZMATT
Départ 10h15 à l’arrêt bus

Informations de la gendarmerie

Depuis le début du mois d'octobre 2019, la zone Est est impactée par un nombre conséquent de
vols par ruse perpétrés en règle générale au préjudice des personnes âgées ou fragiles. Jusque-là
épargnés, ce phénomène s'étend désormais également au Sundgau.
Le mode opératoire reste souvent le même et ne présente pas d’originalité. Un ou plusieurs
individus se présentent au domicile des victimes et proposent la vente de calendriers au profit
d’associations, de groupement locaux connus ou encore d’organismes caritatifs. Ils profitent ensuite
d'un moment d'inattention, ou plus simplement de la faiblesse des personnes démarchées, pour leur
dérober l'argent qu'ils gardent à leur domicile.
Il pourrait par conséquent être judicieux de rendre vos concitoyens attentifs à ce mode d'action,
par le biais de vos bulletins d'information par exemple, et de les inviter à ne pas laisser pénétrer des
démarcheurs dans leur habitation lorsqu'ils ne sont pas formellement identifiés ou dans l'incapacité
de présenter une carte professionnelle.
D'autre part, comme il est de mise à l'approche des fêtes de fin d'année, une recrudescence des
cambriolages a été observée dans le Sud de l'Alsace. Bien que les secteurs d'ALTKIRCH et
d'ILLFURTH sont touchés de manière moindre pour l'instant, ces méfaits pourraient rapidement
venir à s'amplifier. Là aussi, je vous invite à sensibiliser vos concitoyens à ce type de méfaits, et à
les inciter à signaler immédiatement à nos services toute présence suspecte dans leur quartier.
Une transmission rapide de l'information, accompagnée si possible des éléments qu'ils pourront
nous communiquer (description vestimentaire et physique des individus, type et immatriculation des
véhicules utilisés, etc...) nous permettra de combattre efficacement ce type de délinquance.
Au plaisir de vous revoir prochainement,
Cordialement,
Adjudant-chef ZITVOGEL Gabriel,
Commandant la communauté de brigades d'ALTKIRCH par intérim
Commandant la brigade d'ILLFURTH
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Renaturation d’une haie

Sous l’égide de « Haies vives d’Alsace » une bonne vingtaine de personnes se sont retrouvées
pour une journée de travail. Il s’agissait de renaturer une première haie champêtre de 300 m en
perdition sur le territoire de la commune. Des citoyens, des retraités, des agriculteurs, des élus, des
responsables d’entreprise ont conjugué leurs efforts, non sans retrousser les manches, pour restaurer
un équilibre pérenne des écosystèmes par la plantation de 400 arbustes locaux au bénéfice des
générations futures.
Cette opération a pour effet d’améliorer la qualité de l’environnement et notamment sa capacité
nourricière à destination de la faune dont les abeilles mais aussi pour se prémunir de l’érosion des
sols et pour maintenir la biodiversité dans nos campagnes. Le Maire, Georges RISS, a souligné que
cette action avait également pour but de réconcilier l’agriculture et l’écologie, considérant que les
deux doivent se compléter et non s’opposer. Il y va de la sauvegarde du végétal, premier maillon de
la chaîne alimentaire et habitat de la plupart des espèces.
L’opération est prise en charge à travers le GERPLAN de la Communauté de Communes
Sundgau à hauteur de 40 % du coût de l’investissement. Après un repas, servi par les adjoints du
Conseil Municipal, dans la Salle communale, la journée de travail s’est achevée autour de 17h, avec
la belle satisfaction d’avoir agi de manière concrète pour notre environnement.
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Formation à l’arboriculture
La Communauté de Communes Sundgau a le plaisir de vous informer qu’une nouvelle session de
formation en arboriculture sera organisée de janvier à mars 2020. Cette formation, entièrement
gratuite, s’adresse de préférence aux amateurs ayant déjà suivi des cours d’initiation théoriques ou
pratiques sur la taille des fruitiers.
Les dates retenues sont les vendredis :




10 janvier 2020
07 février 2020
06 mars 2020

Rendez-vous à 20h00 au DORFHUS à HIRSINGUE pour les 3 dates.
Pour tous les détails concernant la formation théorique, nous vous invitons à consulter notre site
internet (fiche d’inscription, plan d’accès, etc…). L’inscription en ligne est possible dorénavant !
https://www.cc-sundgau.fr/vivre-et-habiter/les-cours-theoriques.htm
Des cours pratiques sont également dispensés chaque année par les associations
d’arboriculteurs. N’hésitez pas à consulter les plannings :
https://www.cc-sundgau.fr/vivre-et-habiter/les-cours-pratiques.htm
Les cours sont gratuits... cependant, n’hésitez pas à devenir adhérent de l’association que vous
aurez choisie afin de soutenir et de contribuer au maintien de l’action locale.
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information.
Bien cordialement,
Anita LABELLE
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Histoire et Patrimoine
Luemschwiller 14 - 18, un village du Sundgau à l'épreuve de la Grande Guerre
En 1934, Auguste ZAESSINGER (1899-1978)
raconta dans un cahier la guerre vécue 20 ans plus tôt
par les habitants de son village natal.
« À côté des événements historiques, le récit décrira
surtout les peines et les tracasseries que la population
civile locale eut à endurer pendant les hostilités,
annonçait-il dans son avant-propos. Il ne s'agit pas
d'un livre de guerre mais d'un travail historique, qui
sera précieux pour la chronique de Luemschwiller, et
constituera une petite contribution à l'histoire du
Sundgau pendant la guerre mondiale ». Marc
GLOTZ

Opération BRIOCHES
La solidarité et la générosité de vos administrés ont une nouvelle fois été au rendez-vous de notre
traditionnelle vente de "Brioches" au profit des personnes handicapées mentales de l'APEI Sud
Alsace.
L’édition 2019 a permis de vendre dans votre commune 102 brioches pour un montant de
525.00 €
Je suis particulièrement touché par ce résultat, principalement dû à l’efficacité des vendeurs
bénévoles de votre village. Je souhaite que vous leur transmettiez publiquement nos plus vifs
remerciements, ainsi qu’à vos concitoyens pour leur générosité.
L’accompagnement au quotidien des personnes déficientes intellectuelles est à la charge des
collectivités territoriales. Notre association assure au mieux cette mission ! Mais par les dons de
cette opération « Brioches », vous nous permettez d’améliorer le cadre de vie des personnes
défavorisées accueillies dans nos structures.
Au nom des personnes résidentes et usagères de nos services, de l’ensemble du personnel, des
membres bénévoles du Conseil d’Administration, nous vous remercions très chaleureusement.

P. S. : Les bénéfices nous permettrons de financer la construction du nouvel immeuble inclusif
Fonds de Dotation APEI Sud Alsace (photo ci-dessus).
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Du côté de l’école
Compte-rendu du conseil d’école – mardi 05 novembre 2019
CONCERNANT L’ÉCOLE D’OBERMORSCHWILLER
1) Résultat des élections
Les élections ont eu lieu vendredi 11 octobre 2019.
Chiffres : électeurs inscrits 62 ; votants 45 ; exprimés : 42
Taux de participation : 72,58 %
Ont été élus pour l’école d’Obermorschwiller :
2 titulaires : Mme DREYER Émeline et M. KERN Sébastien
2 suppléants : Mmes MORIN Évelyne et WELKER Carine.
Toutes nos félicitations.
2) Bilan de la rentrée 2019 - Effectifs – Prévisionnel
CP
6

M. Zimmermann
Mme Weibel
Total école Obermorschwiller

CE1
10

CE2

CM1

CM2

9

9

6

Total
16
24
40

Effectif stable par rapport à l’année dernière.
Prévisionnel pour l’année scolaire 2020 / 2021 :
6 élèves du CM2 quitteront l’école pour le collège, il est prévu l’arrivée de 12 élèves en classe de
CP : effectifs en hausse.
3) Projets de l’année scolaire en cours
* Le grand projet de l’année est la classe « Histoire et Intergénérationnelle » portée et organisée par
l’Association Culture et Solidarité et M. Marcel ZIMMERMANN.
La classe de CE2-CM1-CM2 partira dans le Briançonnais, à La Salle les Alpes, du 08 mars au 14
mars 2020, avec les classes de MmeS STEFFAN Isabelle de Wittersdorf et FORISSIER Estelle, de
Tagsdorf.
Descriptif du projet :
Cette classe de découverte réunira des élèves de 3 classes de 3 écoles du Haut-Rhin :
Obermorschwiller, Tagsdorf et Wittersdorf et leur permettra de se rendre dans le briançonnais, d’où
étaient partis des soldats pour rejoindre les collines sundgauviennes lors de la guerre de 1914-1918.
Les trois écoles ont été sensibilisées depuis l’année scolaire 2017-2018 à différents moments
historiques avec l’Association Culture et Solidarité de Wittersdorf, association ayant obtenu, le
label du centenaire « Les combats du mercredi 19 août 1914 ».
- 2015 : exposition mémorielle sur la vie d’autrefois,
- 2016 : exposition mémorielle sur la vie locale pendant la 2 ème guerre mondiale,
- 2017 : visite du Hartmannswillerkopf,
- 2018 : exposition mémorielle avec inauguration du chemin de mémoire relatif au 19 août
1914,
- 2018 : rédaction d’un livret sur la journée du 19 août 1914 par l’école de Wittersdorf).
Les élèves découvriront l’histoire locale, seront accueillis par les maires de Briançon et de La Salle
les Alpes, visiteront les fortifications de Vauban de la ville de Briançon, d’où était originaire le
159ème régiment d’Infanterie.

BULLETIN COMMUNAL N°64/19

Page 13

Ils s’immergeront en milieu montagnard afin de pratiquer des activités physiques en pleine nature
(ski alpin, raquette, chien de traineau). Enfin, le projet s’inscrit également dans l’éducation à la
citoyenneté car les élèves seront amenés à partager une semaine de vie en collectivité.
Nous sollicitons l’accord du Conseil d’École pour la participation demandée par enfant : 160 €.
Le Conseil d’école à l’unanimité, donne son accord.
* L’école participe pour la 6ème année au festival « Le jour le plus court » qui aura lieu au 2ème
trimestre scolaire 2020, du 25 au 31 mars, avec la projection de 5 courts-métrages de grande qualité
qui leur permet de découvrir des metteurs en scène de l’histoire du cinéma.
Les élèves sont toujours très enthousiastes pour ce festival.
* Nous participons également à École et Cinéma cette année encore et nous irons voir 3 films :
- Le 1er film « le chien jaune de Mongolie » sera projeté au cours du 1er trimestre.
- Puis au 2ème trimestre, « Shaun le mouton », et pour finir « La tortue rouge », au 3ème
trimestre.
* Comme l’an passé, l’école participera aux animations du village « Juste avant Noël… à
Obermorschwiller », avec la mise en place d’un sapin décoré par les élèves devant l’école.
* Activités sportives :
- Nous avons commencé l’année scolaire avec une rencontre sportive école
Obermorschwiller–école de Wittersdorf, le vendredi 27 septembre 2019, dans le cadre de la
Semaine européenne du sport à l’initiative de la Commission européenne destinée à promouvoir le
sport et l'activité physique dans toute l'Europe.
Nous remercions les parents et grands-parents accompagnateurs ainsi que Mme Christine ARNOLD
- HABY, CPC à valence EPS, pour leur soutien, sans lequel cette rencontre n’aurait pas pu avoir
lieu.
Le thème en était « Les jeux traditionnels à l’école » avec la mise en place de 6 ateliers :
* ballon prisonnier
* jeux traditionnels
* béret
* poule renard vipère
* marelle
* relais
À l’issue de la rencontre, un goûter de fruits frais, préparé par les parents accompagnateurs, a été
servi aux élèves.
- Activité natation : 11 séances auront lieu, du vendredi 20 septembre 2019 au vendredi 13
décembre 2019 pour la classe de CP-CE1 et du jeudi 19 septembre 2019 au jeudi 12 décembre 2019
pour la classe de CE2-CM1-CM2.
Les deux communes d’Obermorschwiller et d’Emlingen financent intégralement cette activité :
déplacements en bus : 103 € un transport aller-retour et entrées : 150 € / séance, le prix a baissé du
fait de la nouvelle CCS et nous avons également un MNS pour l’enseignement, ce dont nous nous
réjouissons.
- Au 2è trimestre, la classe de CE2-CM1-CM2 pratiquera une activité randonnée pédestre,
autour du village et de l’école, chaque semaine, en fonction de la météo.
- Mmes DHAHBI et COLOMBE ont donné leur accord pour l’organisation d’un cross dans
le cadre du "parcours du coeur" et de la Fédération Française de Cardiologie, au 3ème trimestre,
comme elles l’avaient fait l’an passé avec beaucoup de professionnalisme.
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4) Intervention de M. RISS Georges, maire d’Obermorschwiller
« Le développement de notre périscolaire qui a pris du retard à la mise en place est la preuve que
notre territoire n’est pas en perdition démographique du point de vue scolaire.
Le projet d’école auquel la commune d Obermorschwiller souscrira devra être envisagé dans un
endroit qui présente un caractère central avec une facilité d'accès. Cet aspect est d’autant plus
important, considérant que, pour le moment, nous n’avons aucune certitude de la part de la
Communauté de la construction de nouveaux locaux périscolaire.
Le projet en cours porte sur la mise en place d’un RPIC (regroupement pédagogique
intercommunal concentré) soit au minimum 30 élèves par classe.
Par courrier, j’ai invité l’ensemble des maires avec les conseillers municipaux à mener une
réflexion parallèle portant sur la création d’un RPID (regroupement pédagogique intercommunal
dispersé) à l’instar du regroupement d’Emlingen et d’Obermorschwiller.
Il s’agit de mettre en place une école de qualité à destination des enfants et non un simple exercice
comptable de postes à pourvoir pour l’éducation nationale. »
Doris WEIBEL,
Directrice

ASSOCIATIONS

Des nouvelles de l’Amicale
des Sapeurs-Pompiers
À l’invitation du Président Hubert HARNIST, les sapeurs-pompiers
d’Obermorschwiller avec tous leurs amis ont fêté dignement la Sainte-Barbe dans la
Salle communale. Après les discours officiels, place à la détente en musique avec le
partage d’un bon repas concocté par M. RISACHER, le tout dans une ambiance de
franche camaraderie.
Nous avons le plaisir de vous inviter à la

Crémation de sapins
qui se déroulera samedi 12 janvier 2020, à partir de 18h30
près du terrain de football,
après la cérémonie de vœux du Nouvel An.
Le vin chaud et la petite restauration agrémenteront la soirée qui se veut, comme toujours, très
conviviale
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Bibliober
2020… une nouvelle page à écrire
Chères lectrices, chers lecteurs,
Les fêtes de fin d'année sont souvent l’occasion de faire le bilan de l'année écoulée, de
formuler des vœux pour demain et de prendre de bonnes résolutions pour atteindre la félicité
personnelle et/ou professionnelle.
Cependant, on ne fait pas le bilan d’une association en additionnant les heures
d’investissement de ses bénévoles, de même qu’on ne peut quantifier les sourires, les
échanges ou les moments de partage.
Impossible de réduire l’élan et l’enthousiasme des 11 bénévoles à un bilan de clôture ; je lui
préfère les perspectives d’avenir, les projets, les idées nouvelles et vous parler de nos activités
comme celles ci-dessous.
 « À la découverte de nos sapins »
Cette année, le Cath’s Club remet son ‟sapin trophée” en jeu… Au-delà d’un concours, ce
projet a une nouvelle fois regroupé les associations villageoises autour d’une belle tradition
de Noël. Elles ont donné libre cours à leur imagination pour décorer notre village pour les
fêtes. Un grand merci à tous les participants !
Il est encore temps de voter pour votre sapin préféré ! (jusqu’au dimanche 5.01.2020).
Vous pourrez déposer vos bulletins dans la boîte à lettres de la Mairie et y trouverez
également des bulletins vierges.
Les résultats seront dévoilés lors des Vœux du Nouvel An, le samedi 11 janvier 2020.

 La Fête de la Saint-Nicolas : un véritable succès !
À la nuit tombée, dans l’ambiance feutrée du Caveau
autour d’un sapin décoré, le conteur sundgauvien Henri
FRITSCH a su captiver l’attention des enfants par de
merveilleuses histoires de Noël et les préparer ainsi à la
venue de Hans Trapp mais surtout du grand SaintNicolas, le tout accompagné musicalement par Marie
MARZULLO.
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Après une promenade à la lueur des lampions, la magie a opéré : Hans Trapp est apparu
furtivement sur le parvis de l’église à la recherche des enfants qui n’ont pas été sages alors
que Saint-Nicolas, patron des écoliers, a écouté chants et poèmes récités par les enfants des
classes de Madame Doris WEIBEL dans le chœur de l’église.

Parents et enfants se sont ensuite retrouvés dans le Presbytère pour savourer chocolat chaud
et Manala.
 Bibliober en 2020 ce sera…
* un réaménagement de l’espace qui permettra de
mieux accueillir les écoliers lors de nos séances, mais
également un public plus large.
* l’occasion d’innover et de vous proposer de
nouvelles activités.
* une équipe qui prépare activement la réouverture :
équipement de nouveaux livres pour adultes, jeunesse
et enfants, mise en place du nouveau projet… tout
pour que nos activités puissent reprendre de plus
belle !
C’est pourquoi nous vous encourageons à rejoindre
notre groupe de bénévoles dynamiques, aimant
partager sa passion avec petits et grands, toujours
prêt à innover et ouvert aux nouvelles idées.
Nous avons à cœur que la bibliothèque soit un lieu de
rencontre convivial et d’échange pour le plus grand
nombre.
Venez rejoindre l’équipe Bibliober !

Bibliober nourrit votre
imaginaire !

Tous les bénévoles de Bibliober se joignent à moi pour vous adresser nos vœux les plus
sincères pour la nouvelle année, à vous tous ainsi qu'à vos proches.
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2020 !
Nathalie BIHR, Présidente de Bibliober
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Cath’s Club

Chèr(e)s Villageois(es),
Nous remercions pour tout l’intérêt que vous avez porté à notre exposition du dimanche 2
décembre. Un grand merci à toutes les personnes qui ont bien voulu se déplacer dans la Salle
communale.
En vous souhaitant une bonne année 2020 et de belles fêtes de fin d’année.
Catherine HARNIST, Présidente

Association des donneurs de sang bénévoles
d'Obermorschwiller (ADSBO)
En cette fin d'année, je souhaite pousser un petit "Cocorico". La collecte de sang du 13 novembre
2019 à Obermorschwiller nous a permis d'accueillir 52 donneurs, chiffre qui n'a plus été atteint
depuis longtemps. Ceci est le fruit du travail de toute une équipe.
Bien sûr, rien n'est définitivement acquis, je réitère donc mes encouragements à ceux qui
hésitent : Venez, vous découvrirez un vrai moment de convivialité , de plus vous ferez un geste qui
sauve des vies.
Les dates des prochaines collectes :
* le 23 janvier 2020 à Wittersdorf
* le 28 avril 2020 à Obermorschwiller
Au nom de toute l'équipe des donneurs de sang, je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année
2020
Gilles GUTLEBEN, Président
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Chorale Sainte Cécile,
Elle accueille toute personne qui aime chanter…
Pas besoin d’une formation musicale
Des Choristes réunis pour le plaisir de chanter…
Quel que soit votre âge, venez nous rejoindre !
Des Choristes au service de l’assemblée paroissiale…
Des Choristes présents pour les grands moments de l’année liturgique…
Des Choristes aussi présents pour les grands moments de Votre vie…
Des Choristes qui rejoignent les chorales des autres villages pour les grandes fêtes de notre
Communauté de paroisses…
Bref … Des Choristes toujours présents…

Fête de Sainte Cécile le 1er décembre 2019
Direction Benoit ACKERMANN

à l’orgue Sébastien HIGELIN

La Chorale Sainte Cécile est heureuse de vous souhaiter …
une année 2020 parsemée d'éclats de joie,
de pétales de bonheur,
qu'elle soit éclairée par la flamme de l'amour et l'étincelle de l'amitié.

Bonne et heureuse année 2020 !
Si vous souhaitez nous rejoindre : Colette JANDER 03 89 07 81 57 Marie-Paule PETER 03 89 07 41 61
BULLETIN COMMUNAL N°64/19
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THÉÂTRE DE LA MASCOTTE

5 à 7 à surprises
Pièce de Michel LE DALL
Marjorie prête souvent son appartement à son amie Suzy. Celle-ci l'utilise parfois pour
ses 5 à 7. Ce week-end, Marjorie a décidé d'un 5 à 7 de tremplin professionnel avec son
patron. Seulement voilà , le 5 à 7 de Suzy a calanché dans le lit de Marjorie et voilà nos
deux amies avec un cadavre sur les bras, cadavre qui doit avoir disparu pour le rendez-vous
de Marjorie...
Cette pièce de Michel LE DALL sera jouée par les acteurs du
THÉÂTRE DE LA MASCOTTE
les samedi 21, vendredi 27, samedi 28 mars, vendredi 3 et samedi 4 avril 2020
à 20h30 dans la Salle communale.
Venez nombreux, rires assurés. Comme toujours entrée gratuite, chapeau, petite
restauration, desserts maison,. De quoi passer une agréable soirée !

La troupe du THÉÂTRE DE LA MASCOTTE vous souhaite une TRÈS BONNE ANNÉE 2020.
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Football Club d’Obermorschwiller

Une montée pour la Deux et une fin d’année en trombe pour la Une !
La montée de l’équipe deux en District 6 au printemps, l’excellente fin 2019 de l’équipe fanion
en District 2, ainsi que le séjour au ski en Autriche en janvier font partie des moments dont se
souviendront les footballeurs du FC Obermorschwiller à l’issue de cette année.

2019 a donc commencé sur les pistes de ski d’Ischgl, en Autriche, pour les joueurs du FC
Obermorschwiller. Vingt-cinq d’entre-eux ont pris part au séjour qui a aussi été l’occasion de fêter
le double titre de champion d’automne pour ses équipes Une et Deux, premières de leur groupe à la
trêve.
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Au retour sur les pelouses, l’équipe fanion est rentrée dans le rang et a terminé à une honorable 5 e
position derrière quatre équipes frontalières dont les moyens ne sont pas comparables à ceux dont
dispose notre petit club sundgauvien.
De son côté, après la coupure hivernale, l’équipe réserve a confirmé et atteint son objectif
d’accession. Avec 13 victoires pour une seule défaite en 14 rencontres et un goal-average de + 49 :
l’équipe deux coachée par Roger ZELLER et Michael MULLER, qui compte dans ses rangs les
président et vice-président Charles GUGENBERGER et Kévin TRAENDLIN, a survolé son
championnat et s’est présentée avec ambitions en District 6. Dans sa nouvelle division, le promu
compte déjà cinq succès en huit rencontres et occupe la première partie du classement.

Pour l’équipe première, emmenée par Nicolas ALLEMANN et Guillaume BACHER, la nouvelle
saison a débuté comme la précédente. Les coéquipiers des cousins Arnaud et Maxime ENDERLIN
ont attendu début octobre pour signer leur première victoire. Depuis, ils surfent sur une excellente
dynamique et ont signé quatre succès et un nul sur les cinq derniers matchs de l’année. Installés
dans le haut du tableau, ils devront entretenir leur bonne forme sur la phase retour.

Quant à la troisième équipe séniors, qui a pris la 5e place de son groupe de District 8 à l’issue de
l’exercice 2018-2019, elle continue son bonhomme de chemin dans cette division et permet à
quelques anciens, comme pour l’équipe des vétérans, de taper le cuir encore et à quelques jeunes de
prendre leurs marques dans le monde des adultes.
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Une transition importante au sein d’un FC Obermorschwiller qui se veut encore et toujours
formateur et compte d’ailleurs cette saison des équipes jeunes U7 et U9 à Obermorschwiller, mais
aussi des équipes des U11 aux U18 en entente avec Hausgauen et Helfrantzkirch réparties sur les
différentes communes.
Si vos enfants souhaitent rejoindre notre école de football : vous pouvez contacter Fabien
VONAU, président des jeunes du FCO, au 06 41 78 53 54.
Pour finir, rappelons que le FCO, qui porte haut les couleurs de notre village, n’a de cesse de
s’investir pour faire vivre ce village, aussi bien dans le domaine sportif que associatif via
l’organisation de nos nombreux repas et l’encadrement des jeunes. Nous souhaitons donc fédérer
tous les volontaires et forces présentes afin de continuer à faire vivre le FC Obermorschwiller.
Jeunes ou moins jeunes, actifs ou retraités : vous souhaitez faire partie de l’aventure ?
Contactez notre président Charles GUGENBERGER au 06 73 92 62 06.

Vous pouvez suivre l’actualité de notre association via notre site internet :
www.fcobermorschiller.fr
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L’association Double Face vient de terminer une saison 2019 bien dense !
Avec 15 concerts donnés dans toute la France, un enregistrement et de nombreuses
séances pédagogiques, ce fut une année riche de projets variés :
Dans notre belle église d’Obermorschwiller, nous avons donné un concert le 14
septembre. Un public nombreux et chaleureux nous a fait le plaisir de sa présence ! Quelle
joie de pouvoir vous partager cette musique que nous aimons tant jouer !

Notre programme avait dû être modifié à cause de la mauvaise santé d’un des tilleuls, et
nous avons reporté le projet de célébrer ces beaux arbres en musique, théâtre, histoire et
poésie… Nous espérons bien reprendre cette idée dès que possible !
En Sud-Alsace, nous avons joué au Moulin de Hundsbach, à l’occasion de la Journée
Nationale des Moulins (juin), à Ferrette avec l’association « Trésors de Ferrette », ainsi qu’à
Mulhouse, (à Sainte Marie), Wittenheim (Journées Italiennes) et à Huningue (Le Triangle).
Dans l’Est un peu plus lointain… nous nous sommes produits à Danjoutin, à Blamont
(Montbéliard), à Barr, à Strasbourg (Festival Stras’Orgues), et à Wasselonne.
Plus à l’Ouest, nos concerts ont eu lieu à Tours, à Château-Thierry, à Toulouse (Festival
Toulouse Les Orgues), à Fismes (Reims), et à Paris aux Archives Nationales, où nous étions
en résidence sur le site de Pierrefitte Sur Seine, pour un travail avec des scolaires
notamment, sur des documents d’archives.
Avec les enfants nous avons eu également des séances pédagogiques à
Obermorschwiller (et Wittersdorf), Illfurth et Altkirch.
Enfin terminons avec un projet qui nous tient très à coeur, et qui s’est déroulé en août à
l’église protestante du Hohwald : l’enregistrement du premier album de l’ensemble
Double Face. Sur nos instruments historiques des années 1830, nous avons enregistré un
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programme de musique romantique, Schubert, Schumann, Mendelssohn… Avec soprano,
cornet, guitare, contrebasse et piano.
Précisons qu’une souscription est ouverte, qui permet de commander le CD à
l’avance, afin de le recevoir dès sa sortie (1er trimestre 2020) et de soutenir le travail de
l’ensemble.
Plus d’infos et bulletin de souscription sur :
https://ensemble-double-face.fr
Un très grand merci à tous les bénévoles qui apportent une aide précieuse aux projets
réalisés localement, et qui avec sourire et entrain permettent aux après-concerts de se
transformer en moments de convivialité délicieux et sympathiques !
Joyeuses fêtes !et que la musique vous apporte de la douceur et de la joie en 2020 !
Marie Marzullo

Marche de nuit le 9 novembre 2019
à Obermorschwiller

Depuis plus d’une année, l’association « Salomé et l’Oreille d’un ange » s’affaire à rassembler
des fonds en faveur d’enfants atteints de rares malformations au niveau des oreilles. Salomé était la
première enfant à avoir bénéficié du soutien de l’association créée par ses parents. Grâce aux
actions menées et aux fonds récoltés, elle a pu se faire opérer avec succès de son oreille jusqu’alors
non-fonctionnelle, aux Etats Unis, au début de l’été 2019 et se porte à merveille.
Le combat continue désormais pour Evan, un petit garçon altkirchois de 7 ans atteint de la même
malformation, bilatérale, pour qui 2 opérations seront nécessaires en février et en août 2020 en
Californie.
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Devant le succès de la précédente édition, les membres de l’association, à nouveau bien entourés
de nombreux bénévoles et soutenus par des entreprises locales et les municipalités alentours, ont
organisé une nouvelle marche de nuit, le samedi 9 novembre 2019.
Aussi, l’association a concocté deux parcours variés au départ du Stade de football
d’Obermorschwiller, où adultes et enfants pouvaient se dégourdir les jambes avec leurs flambeaux
et lampions à la nuit tombée :
• un circuit familial de 3 km et 22 m de dénivelé
• un circuit baroudeur de 6 km, et 90 m de dénivelé
Sur ces parcours, un point de ravitaillement était présent et à l’arrivée, une buvette et un repas
chaud attendaient les marcheurs dans une ambiance chaleureuse.
Quand la solidarité s’organise autour des enfants
Dans l’entourage de Salomé et d’Evan, nombreux sont ceux qui se sont spontanément proposés
pour aider : que ce soit le jour de la marche, pour le service, la préparation du parcours, des repas ou
de la salle :
- la municipalité d’Obermorschwiller et le football club qui offraient la location de la salle
- le vélo club de Wittersdorf et le club de football de Carspach qui prêtant du matériel
- les bénévoles qui proposent d’aider à décorer, donnant des légumes, cherchant des lots de
tombolas, confectionnant les repas et les desserts ou le vin chaud…
- les écoliers des classes alentours qui ont tracté les boîtes aux lettres des villages voisins…
Ce sont plus de 40 bénévoles qui, touchés par l’histoire de Salomé et Evan et des enfants atteints de
malformations, ont donné de leur temps.

L’association Salomé et l’oreille d’un ange - pour Evan
Evan est un adorable petit garçon né en 2012 avec une malformation touchant ses 2 oreilles, le
rendant sourd. Ses pavillons auriculaires sont quasiment inexistants. De plus, il n’a ni conduits
auditifs, ni tympans. Ses osselets sont également fortement touchés.
Ce handicap est en partie pallié par l'utilisation d'un appareillage dit à conduction osseuse, c'està-dire un appareil auditif fixé sur un bandeau qui fait vibrer les os de son crâne et qui permet de
conduire le son directement à son oreille interne. Ceci lui permet de suivre une scolarité normale,
mais comporte toujours d'énormes inconvénients tels que sa difficulté à dissocier les sons lorsqu'il y
a du monde, le port du bandeau qui est gênant, le caractère fragile de l'appareillage, l'impossibilité
pour lui de porter l'appareil pour faire des sports aquatiques...
En France, aucune opération n’est possible pour donner une fonctionnalité à ses oreilles. Une
reconstruction esthétique pourrait être proposée mais elle est très longue et douloureuse, par
conséquent elle ne pourra pas se faire avant un certain âge.
Suivant les traces de Salomé, Evan se rendra aux États-Unis en 2020, où 2 chirurgiens américains se
sont associés afin de permettre à des enfants comme eux de recouvrer une esthétique normale ainsi
que l'audition, sans nécessité du port de l'appareillage auditif. Ils opèrent dans un centre spécialisé
dans la reconstruction de ce type de malformation, en Californie. Malheureusement ces opérations
sont très coûteuses (131 000 €) et la sécurité sociale ne prend pas en charge ce type d'opérations.
Nous voulons avec votre aide pouvoir faire en sorte qu' Evan puisse entendre un jour de manière
naturelle, ainsi que lui offrir une reconstruction esthétique proche de la normale.
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Brigade Verte
Gardes Champêtres Intercommunaux du Haut-Rhin
Depuis 30 ans, les gardeschampêtres de la Brigade Verte du
Haut-Rhin patrouillent chaque jour
sur le ban des 328 communes
adhérentes afin d’assurer la
surveillance régulière des secteurs
dont ils ont la charge.
Ces visites sont renforcées par des
patrouilles
d’intervention
qui
agissent sur appel des municipalités
ou des particuliers pour des
nuisances d’ordre environnemental
ou de cadre de vie.

Un métier de contact et de dialogue
Les domaines de compétence des gardes sont très variés : un
troupeau de moutons divagant sur la route, un chien errant,
l’incinération de végétaux, de papiers ou de plastiques dans le jardin
d’un particulier, des plaintes suite à l’utilisation de tondeuses à
gazon les jours fériés, des infractions en matière de chasse ou de
pêche, la circulation de véhicules dans les espaces naturels, … la liste
est très longue et souvent agrémentée de nombreuses surprises.
Toutefois, sur l’ensemble des interventions menées par les gardeschampêtres, moins de 30% mènent à des procédures.
Les agents privilégient le contact avec la population locale et les élus
avec une priorité absolue : informer et sensibiliser le public sur la
réglementation générale, et en cas d’intervention, apporter dans la
mesure du possible une solution humaine par le dialogue plutôt que
par la répression.

Environnement et cadre de vie au
cœur des préoccupations
Outil formidable, taillé sur mesure pour
nos petites communes à dominante
rurale, notre structure est devenue en
quelques années un acteur
incontournable en matière de sécurité
publique en zone rurale.

A l'heure où les espaces ruraux et
naturels sont gangrenés peu à peu
par une délinquance qui souffle
depuis les zones urbaines, cet agent
de la force publique locale, a été
replacé au cœur de la police des
campagnes dans notre département
aux côtés de la gendarmerie
nationale et d'autres acteurs
spécialisés (ONCFS, AFB, ONF, …).
Toujours plus sollicités par les élus
et le grand public, les gardeschampêtres de la Brigade Verte
retrouvent un rôle de « sentinelles
de la nature » qui semblait pourtant
en perdition depuis de nombreuses
années.
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Intervenant très régulièrement pour
des atteintes au cadre de vie de

champêtres ont un rôle primordial à jouer en matière de
protection de l’environnement, de la flore et de la faune, ainsi
que des espaces sensibles (réserves naturelles régionales,
zone Natura 2000, espaces naturels sensibles, …).
Ainsi, ils sont amenés à intervenir dans différents secteurs sensibles
comme les sites départementaux gérés par le Conservatoire des
Sites Alsaciens, ainsi qu’en matière de suivi d’espèces sensibles
comme la cigogne, le castor, le lynx, le faucon pèlerin, et les
opérations en relation avec le Conseil Départemental relative à la
protection des batraciens, etc …

Véritables techniciens incontournables en matière de sécurité
en milieu rural, les gardes-champêtres apportent ainsi une
surveillance particulière à ces milieux en vue de protéger les
espèces à haute valeur écologique ainsi que leur biotope.
Par leur connaissance du milieu physique et humain ainsi que
leur engagement, les gardes-champêtres contemporains
démontrent quotidiennement leur utilité. Véritables éclaireurs
pour les services de police et de gendarmerie, ils constituent
un atout fondamental à maintenir et redéployer avec
cohérence.
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L’ASSOCIATION DES APICULTEURS D’ALKIRCH ET ENVIRONS
VOUS PROPOSE UNE INITIATION A L’APICULTURE
Les abeilles sont importantes pour la biodiversité et nos cultures. Leur monde est fascinant pour qui
aime la nature.
Pour vous faire découvrir ce monde de l'intérieur et vous initier à l'apiculture, l’AAAE (Association des
Apiculteurs d’Altkirch et Environs) vous propose une formation complète à la salle communale et au rucher
école de Wahlbach aux dates suivantes :
*Théorie :
-Vendredi 7 Février 2020 de 19h30 à 22h00 : Introduction/Biologie de l'Abeille.
-Vendredi 28 Février 2020 de 19h30 à 22h00 : Les produits et fonctionnement de la ruche.
-Vendredi 20 Mars 2020 de 19h30 à 22h00 : Ennemis et maladies des Abeilles.
-Vendredi 3 Avril 2020 de 19h30 à 22h00: Travaux en cours d'année, l'apiculture au fils des mois.
*Pratique : La pratique se déroulera le samedi, le calendrier sera défini lors de la théorie.
- Avril : Visite de ruche, intervention de printemps.
-Mai : Multiplication de ruches.
- Juin : Récolte de miel.
- Juillet : Traitement et préparation en vue de l'hivernage.
- Septembre : Contrôle de ruche avant hivernage.
P.S : Certaines dates peuvent être modifiées en fonction de la
disponibilité de la salle.
Frais de formation : 25 € par personne, 35 € pour une famille
Adhésion à l'association : 35 €

Renseignement et inscriptions :
GUTLEBEN Gilles
Tél : 06 82 46 83 30
e-mail : gutleben.gilles@orange.fr
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