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Ce	nouveau	numéro	de	l’info	démontre	une	fois	
de	plus	la	palette	très	étendue	des	activités	de	
notre	village.	Vous,	ses	habitants,	en	constituez	
les	forces	vives	et	démontrez	une	fois	de	plus	
votre	dynamisme.	
Soyez	en	remerciés	ici,	du	fond	de	mon	cœur,	
car	grâce	à	vous,	le	lien	social	n’est	pas	un	vain	
mot	dans	notre	commune.	Le	bien	vivre	
ensemble	dans	un	cadre	naturel	respecté,	
transparaît	au	fil	des	pages	de	notre	bulletin	
communal.	

Grâce	au	travail	d’équipe	de	votre	conseil	municipal,	la	commune	s’est	donnée	les	
moyens	de	cette	politique	d’animation	sans	augmenter	les	impôts	depuis	belle	
lurette.	Je	ne	fais	pas	partie	de	ceux	qui	trouvent	que	tout	va	mal	et	répandent	la	
sinistrose.	
	
Nous	avons	réussi	à	rénover	notre	salle	polyvalente	qui	est	le	cœur	de	vie	de	notre	
village	sans	mettre	nos	finances	en	danger.	Je	pense	par	ailleurs,	que	l’élection	du	
nouveau	président	de	la	République	Emmanuel	MACRON	au	mois	de	mai,	dont	j’ai	
parrainé	la	candidature,	est	une	bonne	chose	pour	notre	pays,	qui	avait	besoin	
d’un	souffle	nouveau.	Puisse	l’avenir	nous	donner	raison.	
	
Toujours	à	votre	écoute	et	comptant	sur	votre	dynamisme,	je	vous	présente	mes	
meilleurs	vœux	pour	cette	nouvelle	année	2018.	
	
Alles	beschta	fer’s	neja	johr.	
	
A	bientôt,	
Votre	Maire	
Jean-Marie	FREUDENBERGER	
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L’année	 2017	 a	 été,	 en	 ce	 qui	
concerne	 les	 travaux,	moins	 intense	
que	2016.		
L’année	dernière,	la	rénovation	de	la	
salle	 polyvalente	 a	 mobilisé	
beaucoup	 de	 ressources.	 Une	
rénovation	 réalisée	 conformément	
aux	 règles,	 aux	 normes	 et	 aux	
directives	dictées	par	 les	différentes	
instances	de	 sécurité	et	de	 contrôle	
obligatoire	pour	ce	genre	de	projet.		
Une	 année	 à	 peine	 après	 son	
inauguration,	 ces	 mêmes	 instances	
nous	inondent	déjà	avec	de	nouvelles	
normes	 et	 règles	 de	 sécurité	 à	
réaliser	sans	faute,	sous	peine	de	ne	
plus	pouvoir	exploiter	la	salle,	et	avec	
toutes	les	contraintes	financières	qui	
en	résultent.	
Cette	 avalanche	 de	 normes	 étouffe	
de	plus	en	plus	nos	communes,	met	à	
mal	 les	 budgets	 et	 provoque	
l’écœurement	dans	les	collectivités.			
Malgré	ces	désagréments	nous	avons	
tout	 de	 même	 réalisé	 en	 2017	 des	
travaux	 conséquents	 et	 qui	
s’inscrivent	dans	notre	démarche	de	
développement	de	notre	commune.		
	
Aménagement	du	parking	à	l’arrière	
de	la	mairie	
Supervisé	par	le	bureau	ARTFLORE	de	
Bretigney,	 représenté	 par	 M.	
GRISIER,	 c’est	 l’entreprise	 TP	
SCHNEIDER	 de	 WITTENHEIM,	 qui	 a	
été	 retenue	 par	 la	 Commission	
d’Appel	 d’Offres	 réunie	 le	 lundi	 29	
mai	 2017pour	 entreprendre	 les	
travaux.	Les	 travaux	ont	été	réalisés	
en	 août	 et	 se	 sont	 achevés	 début	
décembre.	
	
Sécurisation	de	l	‘école	
Dans	 le	cadre	de	 la	 sécurisation	des	
écoles	 et	 sous	 les	 conseils	 de	
l’Adjudant-chef	 Denis	 AUBERTIN	
référent	 sûreté	 en	 prévention	 de	 la	
malveillance	et	 en	 vidéo	protection,	
le	 conseil	 municipal	 a	 décidé	 de	
mettre	 en	 place	 un	 portail	 sécurisé	
ainsi	qu’un	portillon	de	secours,	une	

alarme	attentat,	un	vidéophone	et	le	
traitement	de	5	surfaces	vitrées.		
Ces	 aménagements	 ont	 été	 réalisés	
durant	les	vacances	d’été.	
	
Mise	en	accessibilité	de	l’église	
Sous	la	maitrise	d’œuvre	de	la	société	
CONCEPTION	 REALISATION	
MORGANTI	 (C.R.M.)	 d’Altkirch	 les	
travaux	 d’aménagement	
d’accessibilité	 aux	 personnes	
handicapées	 ont	 été	 réalisés	 sur	 le	
côté	gauche	de	 l’église,	ainsi	qu’une	
place	 de	 parking	 pour	 personne	 en	
situation	 de	 handicap	 à	 l’arrière	 de	
l’église.	
	
Plan	Local	d’Urbanisme	
Le	06	février	2017,	compte	tenu	des	
résultats	de	l’enquête	publique,	de	la	
prise	 en	 compte	 de	 certaines	
remarques	 des	 services	 et	
organismes	 associés,	 le	 Conseil	
Municipal,	 avait	 approuvé	 le	 projet	
de	PLU.	
Depuis	 le	 1er	 janvier	 2017	 la	
commune	 est	 membre	 de	 la	
Communauté	 de	 Communes	
Sundgau	 issue	 de	 la	 fusion	 des	
communautés	 de	 communes	
d’Altkirch,	 Ill	 et	 Gersbach,	 du	 Jura	
Alsacien,	du	Secteur	d’Illfurth	et	de	la	
Vallée	de	Hundsbach.	
Dans	la	mesure	où	les	communautés	
de	 communes	 d’Altkirch,	 Ill	 et	
Gersbach	 et	 du	 Secteur	 d’Illfurth	
exerçaient	 déjà	 la	 compétence	 Plan	
Local	 d’Urbanisme	 avant	 le	 premier	
janvier	dernier	et	en	application	de	la	
loi	ALUR	(loi	pour	l’accès	au	logement	
et	 un	 urbanisme	 rénové),	
notamment	 son	 article	 136,	 la	
compétence	 urbanisme	 a	 été	
transférée	 à	 la	 Communauté	 de	
Communes	Sundgau,	pour	la	totalité	
de	 son	 territoire,	 à	 compter	 du	
1er	janvier	2017.	
Le	 04	 septembre	 2017,	 le	 Conseil	
Municipal	de	Wittersdorf	a	décidé	de	
transférer	 à	 la	 Communauté	 de	
Communes	 Sundgau	 le	 Plan	 Local	

d’Urbanisme	 pour	 achever	 sa	
procédure	d’élaboration.	
Le	 26	 septembre	 2017,	 le	 conseil	
municipal	a	annulé	la	délibération	du	
06	 février	2017	qui	avait	pour	objet	
d’approuver	 le	 Plan	 Local	
d’Urbanisme	de	Wittersdorf.	
	
CLECT	Désignation	des	membres		
Le	Conseil	Municipal	 a	approuvé	 les	
directives	du	courrier	émanant	de	la	
Communauté	 de	 Communes	
Sundgau	pour	désigner	un	titulaire	et	
un	 suppléant	 pour	 participer	 à	 la	
Commission	Locale	d’Evaluations	des	
Charges	 Transférées	 (CLECT).	 Le	
Conseil	Municipal	a	nommé	:	
Titulaire	:	M.	FREUDENBERGER	Jean-Marie		
Suppléant	:	M.	KAMM	Yves	
	
Adhésion	à	l’Etablissement	Public	
Foncier	d’Alsace	(EPF).	
Le Conseil Municipal a décidé 
d’adhérer à l’Établissement Public 
Foncier. 
 
Créé	fin	2007	à	l’initiative	du	Conseil	
Général	 du	 Bas-Rhin,	 l’EPFL	 accroît	
progressivement	 son	 attractivité.	 À	
ce	jour,	il	couvre	plus	de	la	moitié	des	
communes	 bas-rhinoises,	 ce	 qui	
représente	plus	de	330.000	habitants	
et	s’étend	désormais	aux	communes	
et	 EPCI	 du	 Haut-Rhin	 jusque-
là	 dépourvu	 d’un	 EPF.	 En	 ouvrant	
ainsi	ses	statuts,	 l’EPF	d’Alsace	offre	
son	 expertise	 foncière	 aux	
collectivités	 volontaires	 de	 toute	 la	
région	alsacienne.	La	complexité	des	
procédures	 d’acquisition	 et	 la	
raréfaction	 des	 espaces	 disponibles	
(voire	souvent	 la	rétention	foncière)	
ont	 poussé	 les	 collectivités	
alsaciennes	 à	 se	 doter	 d’un	 outil	
mutualisé	 et	 spécialisé	 en	 matière	
foncière.	
L'EPF	 d'Alsace	 est	 ouvert	 à	 toute	
collectivité	 ou	 Établissement	 Public	
de	 Coopération	 Intercommunale	
(EPCI)	 de	 la	 région	 Alsace	 qui	 le	
souhaite.	 Il	 a	 vocation	
à	 acquérir	 directement,	 pour	 le	
compte	 de	 ses	membres,	 des	 biens	
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fonciers	et	immobiliers,	les	porter,	les	
gérer	 puis	 les	 rétrocéder	 à	 la	
collectivité	 ou	 à	 un	 organisme	
désigné	par	 ses	 soins	 lorsqu'elle	 est	
prête	 à	 lancer	 son	 projet	
d'aménagement	 opérationnel.	
Il		accompagne,	par	de	l'information,	
des	 conseils	 (techniques	 et	
juridiques)	 ou	 de	 l'ingénierie,	 les	
collectivités	 dans	 la	 constitution	 de	
réserves	 foncières	 au	 service	 de	
projets	 d'intérêt	 public.	 L'EPF	
d'Alsace	 intervient	 sur	 demande	
d'une	 collectivité	 membre	 avec	
l'accord	 de	 la	 commune	
d'implantation	 du	 projet.	 Confier	
l'achat	et	le	portage	d'un	bien	à	l'EPF	
permet	 à	 la	 collectivité	 à	 la	 fois	 de	
saisir	 rapidement	 les	 opportunités	
foncières	 et	 immobilières,	 de	
débudgétiser	 l'acquisition,	 de	 se	
libérer	 des	 contraintes	
administratives	de	l'acquisition	et	de	
préparer	 au	 mieux	 le	 projet	 ou	
programme	 poursuivi	 (études,	
financements,	partenariats,	...).	
 
Demande	 de	 subvention	 par	
l’Association	 Culture	 et	 Solidarité	
(ACS)	
Le	Conseil	Municipal,	après	avoir	pris	
connaissance	 de	 la	 demande	 de	
subvention	 présentée	 par	 M.	
Zimmermann,	représentant	de	l’ACS,	
et	 après	 discussion	 a	 décidé	 de	
donner	un	accord	de	principe	pour	le	
versement	 d’une	 subvention	
exceptionnelle	 jusqu’à	 concurrence	
de	 5	 000	 €	 (cinq	 mille	 euros)	 pour	
l’aménagement	 du	 chemin	 de	
mémoire	dans	le	cadre	de	la	mission	
du	Centenaire	de	 la	Grande	Guerre,	

cette	aide	financière	sera	inscrite	au	
budget	 primitif	 2018	 et	 sera	 versée	
sur	pièces	justificatives.	
	
Demande	 de	 subvention	 pour	 une	
classe	découverte	
Le	Conseil	Municipal	a	décidé	
d’accorder	une	subvention,	pour	un	
projet	de	classe	découverte	
présentée	par	Mme	STEFFAN,	
Directrice	de	l’école	élémentaire,	
d’un	montant	de	1	000	€.	
 
Rénovation	 du	 bas-relief	 en	
céramique	et	peinture	de	l’école	
Un	devis	d’un	montant	de	4	894	€	TTC	
a	 été	 déposé	 par	 Mme	 Anne	
ZIMMERMANN	pour	la	rénovation	du	
bas-relief	en	céramique	et	peinture,	
et	 création	 de	 sculptures	 pour	 le	
jardin	pédagogique	de	l’école.	
Le	Conseil	a	donné	un	accord	de	
principe	à	ce	projet	et	a	décidé	
d’inscrire	la	dépense	au	BP	2018.		
	
Vente	 de	 brioches	 au	 profit	 des	
personnes	handicapées	mentales	
L’A.P.E.I	 de	 Hirsingue	 remercie	 les	
habitants	de	notre	commune	pour	la	
traditionnelle	vente	de	234	brioches	
au	profit	des	personnes	handicapées	
mentales	dont	le	montant	s’est	élevé		
à	1	196,50	€.	
 
Bénéfice	du	marché	aux	puces	
Le	bénéfice	net	du	marché	aux	puces	
du	 24	 septembre	 2017	 s’élève	 à	 2	
164,41	€.	Un	grand	merci	à	 tous	 les	
acteurs	de	cette	journée.	
	
VENTE	D’UNE	PARCELLE	70	SECTION	
2	AUX	EPOUX	MENET			

Les	 époux	 MENET	 ont	 émis	 leur	
souhait	 d’acquérir	 une	 partie	 de	 la	
parcelle	 n°	 70,	 section	 2	 d’une	
superficie	de	0,53	ares,	appartenant	
à	 la	 commune,	 et	 qu’il	 signera	 le	
procès-verbal	d’arpentage	établi	par	
AGE	 Géomètres	 Experts	 de	
MULHOUSE.	 Les	 frais	 seront	
supportés	par	les	acquéreurs.	
Le	 Conseil	 Municipal	 a	 décidé	 de	
céder	 à	 M.	 Frédéric	 MENET	 et	 son	
épouse	 Madame	 Hyacinthe	 MENET	
née	 SCHULL	 domiciliés	 60	 rue	 de	
Walheim	68130	WITTERSDORF	:	

- La	 parcelle	 n°	 129/70	 de	 la	
section	2	d’une	superficie	de	
0,53	 ares	 au	 prix	 de	 800	
€/are	;	

	
Acquisition d’une parcelle située 
dans l’espace naturel sensible 
Sous condition de délégation du droit 
de préemption par le Conseil 
Départemental du Haut-Rhin, le 
Conseil Municipal a décidé d’acquérir 
au prix fixé à 80 € l’are la parcelle 
suivante : 
 
Section 6, parcelle 115 lieudit « ALTE 
SCHMIEDE » d’une contenance de 
11,18 ares appartenant à 
KLINGELSCHMITT Thiebault et 
Marie Lucie née BRUNNER, époux 
décédés. 
Héritiers : 
→ Monsieur René Emile Joseph 
KLINGELSCHMITT demeurant à 
68130 WITTERSDORF, 45 rue 
d’Altkirch 
→ Monsieur et Madame Fernand 
FOLZER demeurant à 68130 
WITTERSDORF 6 rue du Moulin 
→ Madame Karine FLORY née 
KLINGELSCHMITT demeurant à 
68480 FERRETTE 9 rue de l’Etang  

 

ETAT	DES	PREVISIONS	DE	COUPES	DE	BOIS	
L’état des prévisions des coupes de bois pour l’année 2018 présenté par l’ONF s’établit comme suit (les montants s’entendent en H.T.) :  

Frais d’exploitation Recettes 
Abattage 
Débardage 
Honoraires 
Assistance à la gestion de la main 
d’œuvre 
Autres dépenses 
 
Total frais d’exploitation 

12 120 
4 800 
2 600 

606 
400 

 
 

20 526 

Coupe à façonner 
 
 
 
 
 
 
Total Recettes 

39 750 
 
 
 
 
 
 

39 750 



	 	  

	
Au	fil	du	travail	de	l’équipe	municipale	 l’info N°27 

	 	  

	

	

	

5	

BILAN NET PREVISIONNEL : 19 224 euros 

DEPENSES	2017	 Entreprises	/	Organismes	 COUT	

ACHATS	DE	MATERIELS	
Achats	buts	de	hand-ball	+	lames	de	pin	(Multisport)	 SATD	RUSS	 		3	367,93	€		
Achat	clés	et	cylindres	salle	polyvalente	 RIM	FROENINGEN	 			2	018,54	€	
Achat	vaisselle	cuisine	salle	polyvalente	 PLAISIR	DE	TABLE	

MULHOUSE		
			6	552,31	€	

Sel	de	déneigement	 FEUERSTEIN	DURMENACH	 			1	260,00	€	
Achat	escabeaux	salle	polyvalente	 DISTEL	BRUMATH	 			1	102,80	€	
Achat	stores	Ecole	maternelle	 SAS	DECO	WITTENHEIM	 			1	143,00	€	

TRAVAUX	D’ENTRETIEN	ET	DE	REPARATIONS	
Entretien	éclairage	public	 SODIELEC	BISEL	 			3	240,86	€	
Débroussaillage	des	fossés	 SCHERRER	MATHOT	

MERTZEN	
			2	013,00	€	

Entretien	tondeuse	tracteur	 FUCHS	RANTZWILLER	 			2	752,60	€	
Entretien	terrain	de	foot	 CSE	DUPPIGHEIM	 			2	965,50	€	
Mise	à	niveau	des	regards	RD	 TP	PAYS	DE	SIERENTZ	 		1	560	,00	€	
Travaux	forestiers	(réfection	chemin	de	l’Etang	et	autres)	 ROKEMANN	WALDIGHOFFEN	 		12	534,19	€	
Travaux	de	voirie	(cimetière,	déchetterie	et	rue	de	l’Eglise)	 TP	SCHNEIDER	WITTENHEIM	 					9	127,20	€	
Peinture	et	boiseries	:	portes	Eglise,	Mairie	et	volets	
Presbytère	

MAMBRE	ALTKIRCH	 					3	252,00	€	

Nettoyage	haute	pression	de	sols	(parvis	et	aire	de	jeux)		 SANDMASTER	STRASBOURG	 				4	003,86	€	
Remplacement	Vitres	salle	suite	vandalisme	 LA	SOLUTION	VIEUX	THANN	 			8	656,92	€	
Intervention	et	réparation	sur	l’éclairage	du	stade	de	foot	 LRE	ILLFURTH	 								933	,00	€	
Intervention	et	réparation	frigo	salle	polyvalente	 AUDEBERT	BURNHAUPT	LE	HAUT	 					1	080,00	€	
Mise	en	place	d’une	boîte	à	boutons	anti-vandale	Ascenseur	 SCHINDLER	SAUSHEIM	 					2	044,60	€	
Réparation	pompe	de	relevage	salle	polyvalente	 LRE	ILLFURTH	 					3	222,00	€	

SECURISATION	DE	L’ECOLE	
Vidéophone	et	fournitures	d’une	alarme	anti	attentat	à	
l’école		

SCHERTZINGER	Wittersdorf	 			4	707,60	€	

Remplacement	de	la	porte	d’entrée	de	l’école	 LA	SOLUTION	VIEUX	THANN	 			5	377,80	€	
Traitement	des	vitres	de	l’école	maternelle	 GLASTINT	SAUSHEIM	 						684,00	€	
Marquage	parking	Instituteurs	 SVH	France	SARRALBE	 						799,42	€	

MISE	EN	ACCESSIBILITE	DE	L’EGLISE	
Travaux	Eglise	accès	personnes	handicapées	 MEYER	Frères	WITTERSDORF,	

DATTLER	FELDBACH,	TP	BACH	
SIERENTZ,	CRM	MORGANTI		

				
			26	561,20	€	

AMENAGEMENTS	
Aménagement	parkings	derrière	la	Mairie		 TP	SCHNEIDER	WITTENHEIM	

ARTFLORE	BRETIGNEY	
			62	240	,26	

€	
DEPENSES	DIVERSES	

Transformation	POS	en	PLU			 TOPOS	BERNARDSWILLER	 			4	118,00	€	
Contribution	communale	 Syndicat	Affaires	Scolaires	 	18	114,00	€	
Participation	communale	 BRIGADE	VERTE	SOULTZ	 			2	617,72	€	
Cotisations	Pompiers	 SIVU	SCHWOBEN	 	16	562,16	€	
Cotisations	foncières		 CAAA	Alsace	Moselle	MULHOUSE	 			5	646,00	€	
Service	instructeur	Urbanisme	 PETR	ALTKIRCH	 			6	339,00	€	
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N’ayant pas clos l’exercice 2017 au moment de l’élaboration de l’Info, nous vous présentons le Compte 
Administratif 2016 dressé par M. le Maire qui se présente comme suit : 
 
 

FONCTIONNEMENT : 
Opérations de dépenses et de recettes courantes à la gestion d’une commune 
 
Dépenses de fonctionnement 2016             578 312,74 € 
Recettes de fonctionnement   2016   713 043,66 € 
Excédent de fonctionnement 2016      134 730.92 € 
 
Excédent de fonctionnement 2015 reporté    135 195,45 € 
 
Excédent de fonctionnement total              269 926,37 €  
 

 
Dépenses de fonctionnement  
 
Comparatif	avec	l’année	précédente	

 
 
Les dépenses de fonctionnement ont augmenté dans leur totalité, malgré que l’on puisse observer des diminutions 
dans certains articles. 
Nous avons notamment consommé moins d’électricité en 2016 par rapport à 2015, dû principalement aux 
changements des candélabres en LED. 
 
Les charges de personnel ont également diminué en 2016 : 
 Mr Andres a pris définitivement sa retraite, du coup nos ouvriers communaux se retrouvent à 2 (à savoir Mme 
Barbara Koenig, titulaire du poste et, Mr Bryan Bilger, contrats aidés par l’état) 
 
Par contre les charges « services extérieurs » ont augmenté, nous avons réalisé : 

- Divers travaux d’entretien sur les bâtiments communaux (peinture de la chaufferie à la salle polyvalente, 
réfection des gouttières à la salle polyvalente, renouvellement du mobilier à la salle polyvalente, …),  

- Ainsi que des travaux de voiries (engazonnement rue de Bâle, réfection des arches suite à des sinistres…) 
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Recettes de fonctionnement 
 

Comparatif	avec	l’année	précédente 

 
 
En 2016 : 

- Les coupes de bois ont été intéressantes (produit des services du domaine) 
- Le chapitre « Dotations et Participations » augmentent. Nous avons perçu les remboursements des sinistres 

rue de Bâle (engazonnement) ainsi que les arches, une participation de la COMCOM en ce qui concerne le 
périscolaire (les dépenses ayant été imputées à la commune, la COMCOM y participe car depuis le 1er 
janvier 2016, le périscolaire est de la compétence de la COMCOM).  

- Par contre « Les impôts et taxes » diminuent, cette diminution se traduit principalement par le manque à 
gagner de la CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) qui est également depuis 2016 de la compétence de 
la COMCOM.  

 
INVESTISSEMENT : 
Dépenses et recettes ponctuelles qui modifient de façon durable la valeur du patrimoine de la commune 
 
Dépenses d’investissement 2016             1 426 607,28 € 
Recettes d’investissement 2016  1 590 832,67 € 
Excédent d’investissement 2016                      164 225.39 € 
 

Déficit d’investissement 2015 reporté               93 560,57 € 
 

Excédent d’investissement total                  70 664.82 € 
 

Recettes d’investissement 
 

Comparatif	avec	l’année	précédente 
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2016 est une année très importante.  
Nous avons effectué des travaux de montant très important, qui nous permettront d’obtenir de la FCTVA en 2017 
(part de la TVA récupérée par la commune )  
Ainsi nous ne pouvons pas effectué de « réserves » 
 
 
Mais cela nous a permis d’obtenir diverses aides : 

- Subventions du département (subvention pour l’aquisition de terrains dans l’espace naturel, subvention pour 
l’enfouissement des lignes électriques rue de l’Eglise et rue du moulin, subvention pour la rénovation 
intérieure de salle polyvalente) 

- DETR pour la rénovation de la salle polyvalente 
Et pour pouvoir financer essentiellement les travaux de la salle polyvalente, nous avons aussi eu recours à un prêt, 
qui est supportable pour le budget de la commune. 
 
 
Dépenses d’investissement 

 
 
En 2016, nous avons privilégié : 

- Les dépenses d’investissement pour la rénovation intérieure de la salle polyvalente. Les dépenses 
d’investissement concernant les travaux enfouissements des réseaux, des rues de d’Eglise et du Moulin 

 
AFFECTATION DES RESULTATS  
 
Le Conseil Municipal a décidé d’affecter les résultats 2016 de la manière suivante : 
  
Résultat de fonctionnement : 
« Excédent de fonctionnement reporté » pour         269 926,37 € 
 
Résultat d’investissement : 
« Excédent d’investissement reporté » pour               70664,82 € 
 
Nous obtenons un excédent de clôture totale de l’exercice 2016 de 340 591,19. 
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Le Conseil Municipal adopte le budget primitif 2017 suivant :  
 

Section	 Dépenses	 Recettes	
Fonctionnement	 683	941,19	 683	941,19	
Investissement	 481	150,00	 481	150,00	
Total		 1	165	091,19	 1	165	091,19	

 
Ces résultats, nous permettent de prévoir la réalisation de divers projets : 
 

- Finalisation du PLU 
- Aménagement du parking Mairie 
- Sécurisation de l’école 
- Mise en accessibilité de l’Eglise 

 

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION  
 
Le Conseil Municipal décide de ne pas augmenter les taux des taxes directes pour l’année 2017, à savoir : 
 
 

                     Taxe                      Taux 
Taxe d’habitation 20,28 % 
Taxe Foncière Bâtie 14,90 % 
Taxe Foncière Non Bâtie 71,15 % 
C.F.E. Compétence de la COMCOM 

 
SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS 
 

Les associations étant l’âme du village, le conseil Municipal décide à nouveau de maintenir le montant des 
subventions aux diverses associations, et d’octroyer une subvention exceptionnelle pour les élèves de l’école 
primaire qui sont partis en classe verte : 
 

 
 Bénéficiaire Montant 

1 Amicale des Sapeurs-Pompiers 200,00 € 
2 Harmonie Olympia 200,00 € 
3 Association Sportive de WITTERSDORF 200,00 € 
4 Vélo-Club de WITTERSDORF 200,00 € 
5 Chorale Sainte-Cécile 200,00 € 
6 Amicale des Donneurs de Sang 200,00 € 
7 Association de Pêche et de Pisciculture 200,00 € 
8 Association des Arboriculteurs du Sundgau 200,00 € 
9 Club du 3ème âge « Les Coccinelles » 200,00 € 
10 Wittagym 200,00 € 
11 Association « Les Vignes de l’Ours » 200,00 € 
12 ACS 200,00 € 
13 Ecole Primaire 1000,00 € 

 
 



   

 
Vie	Communale	 l’info N°27 

   
 

10 
 

 
 



   

 
Vie	Communale	 l’info N°27 

   
 

11 
 

 
 



   

 
Vie	Communale	 l’info N°27 

   
 

12 
 

 



   

 
Vie	Communale	 l’info N°27 

   
 

13 
 

 



   

 
Vie	Communale	 l’info N°27 

   
 

14 
 

 
BON D’ACHAT A 150 € : 

Joseph	ACKERMANN	–	WENGER	16	rue	de	Bâle	
Bernard	BERBETT	38	rue	de	Walheim	

BON D’ACHAT A 100 € : 
Pierre	MEISTER	16	rue	de	l’Eglise	

BON D’ACHAT A 70 € : 
Fernand	FOLZER	6	rue	du	Moulin	
Sonia	VOEGTLIN	66	rue	de	Walheim	

 
Les	habitants	récompensés	pour	leur	effort	de	fleurissement	sont	:	

BONS D’ACHAT A 50 € 
Stéphane	ROTH	et		
Madame	Claudie	BERLENDIS		
5	rue	du	Vignoble	
Dominique	CECERE		
4	rue	de	l’Eglise		
	
	

Gérard	HARNIST		
31	rue	de	Walheim	
Elisabeth	HELL		
13	rue	des	Bergers	
Claude	OCHSENBEIN		
4	rue	du	Moulin	
	

Louis	RIETSCH		
35	rue	d’Altkirch	
Laurence	WOLF		
21	rue	de	l’Eglise	
Gilbert	ZIMMERMANN		
19	rue	de	l’Eglise

BONS D’ACHAT A 30 € 
Mrs	Jean-Pierre	et		
Sylvain	BACH		
45	rue	de	Walheim	
Lucien	BLUMBERGER		
1	rue	St	Morand	
Huguette	BRITSCHU		
15	rue	des	Bergers	
Jean-Paul	BRODBECK		
11	rue	des	Bergers	
Elisabeth	BRUNNER		
4	rue	des	Batteurs	
Ali-Riza	CAGLAR		
8	rue	de	Bâle	
Jean	CARMONA		
4	rue	des	Jardins	
Jean-Claude	EMMELIN		
34	rue	de	Walheim	
Julien	FEDER		
40	rue	de	Walheim	
Roger	FELLMANN		
11	rue	des	Jardins	
Guillaume	FERRAND		
3	rue	des	Batteurs		

Robert	FLURY		
1	rue	des	Batteurs	
Marie-Rose	GOLFIER		
2	rue	de	Hirsingue	
Christophe	GIEGEL		
3	rue	du	Thalbach	
Joseph	JACQUIN		
22	rue	Jean-Jacques	Henner	
Daniel	JAEGLIN		
3	rue	Jean-Jacques	Henner	
Didier	LAURENT		
10	rue	des	Jardins	
Patrick	LITZLER		
7	rue	du	Thalbach	
Marthe	MEISTER		
10	rue	du	Vignoble	
Bernard	MENNERON		
41	rue	du	Walheim	
Philippe	MEYER	
5	rue	de	la	Croix	
Michel	PARISOT		
8	rue	des	Bergers	

	

Franck	REINHOLD		
1	rue	du	Thalbach	
Paul	SCHERTZINGER		
6	rue	de	Bâle	
Sophie	SCHERTZINGER		
5	rue	des	Batteurs	
Marie-Paule	STEYER		
6	rue	des	Bergers	
Jean-Marie	SOUARAT		
53	rue	de	Walheim	
David	TINNES		
11	rue	du	Vignoble		
Joseph	WEISLINGER		
3	rue	de	la	Croix	
Jean-Paul	WIEDER		
9	rue	de	la	Croix	
Valérie	WIEDER		
54	rue	Jean-Jacques	Henner	
Jeanne	WISS		
21	rue	de	Bâle	
Jean-Paul	ZIMMERMANN		
20	rue	de	Bâle
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Les	associations	et	leurs	présidents	(es)	

Amicale	des	Donneurs	de	Sang	

M.	Didier	OCHSENBEIN	
8,	rue	des	carrières	Emlingen	

Tél	:	03	89	07	81	54	
	

Association	Sportive	Football	
M.	Francis	BLAISE	

11,	rue	des	Violettes	Hirtzbach	
Tél	:	06	77	69	87	08	

	
AAPPMA	

Association	de	la	Pêche		
et	de	la	Pisciculture	du	Milieu	Aquatique	

M.	René	ZIMMERMANN	
16,	rue	des	Alpes	Altkirch	

Tél	:	03	89	40	93	91	
	
	

Chorale	Sainte	Cécile	
Mme	Catherine	ADAM	

11,	rue	de	la	Forêt	Emlingen	
Tél	:	03	89	07	88	34	

	
Harmonie	OLYMPIA	
M.	Anthony	VANOC	

28,	rue	de	Général	de	Gaulle	Hirsingue	
Tél:	03	89	07	14	98	

	
Vélo-Club	Union	

M.	Claude	SCHERTZINGER	
7,	rue	des	Batteurs	Wittersdorf	

Tél	:	03	89	40	21	95	
	
	

Amicale	des	Sapeurs-Pompiers	
M.	Patrick	BURGY	

9,	rue	des	Bergers	Wittersdorf	
Tél	:	03	89	40	93	41	

	
	

Association	3ième	âge	«	les	Coccinelles	»	
M.	Bernard	BERBETT	

38,	rue	de	Walheim	Wittersdorf	
Tél	:	03	89	40	07	83	

	
Wittagym	

Mme	Marie-Josée	HARNIST	
12,	rue	d’Obermorschviller	Luemschwiller	

Tél	:	03	89	08	41	04	
	
	

Association	Les	Vignes	de	l’Ours	
M.	Philippe	DUDA	

37,	rue	de	Walheim	Wittersdorf	
Tél	:	03	89	40	13	81	

	
	

L’association	«	Culture	et	Solidarité	»	
M.	Jean-Paul	CECEILLE	

51,	rue	de	Walheim	Wittersdorf	
Tél	:	03	89	40	09	49	

	
Association	Sundgauvienne	des	

Arboriculteurs	et	Bouilleurs	de	crus	
M.	Thierry	FLUCK	

7,	rue	des	Champs	Hochstatt	
Tél	:	03	69	19	91	25	
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Dons	du	sang	
Le	planning	des	collectes	de	sang	de	2018	:	
*	jeudi	25	janvier	2018	à	Wittersdorf	(salle	polyvalente)		
*	jeudi	26	avril	2018	à	Obermorschwiller	(club	house) 
*	jeudi	12	juillet	2018	à	Wittersdorf	(salle	polyvalente)	
*	mercredi	19	septembre	2018	à	Heiwiller	(mairie)	
*	lundi	19	novembre	2018	à	Obermorschwiller	(club	house) 
POURQUOI	DONNER	SON	SANG	? 

Donner son sang, c'est sauver une vie.  
La	transfusion	sanguine	est	indispensable	et	vitale	dans	le	traitement	de	nombreuses	pathologies.	Les	raisons	pour	donner	son	sang	sont	nombreuses	
tout	comme	les	besoins	qui	sont	bien	diversifiés.	
Donner	son	sang	c'est	venir	en	aide	:	
	 Aux	malades	(cancer,	leucémie,	sida...),	aux	opérés,	aux	grands	brûlés,	aux	femmes	enceintes	en	cas	d'accouchements	difficiles,	
	 aux hémophiles,	en	cas	d'épidémies 	
	 Aux	accidentés	de	la	route	mais	des	aussi	des	catastrophes	naturelles	(tremblement	de	terre,	ouragans,	typhons),	catastrophes	d'origine	
	 humaine	(effondrement	d'immeubles...),	catastrophes	technologiques	(explosions,	manutentions	de	substances	chimiques,	nucléaires...)	
	 En	cas	de	situations	d'urgences	(attentats,	collision	de	trains,	accident	d'avions...)	
	 À	la	chirurgie	et	la	médecine.	Grâce	à	la	transfusion	sanguine,	dans	la	plupart	des	maladies	traitées	aujourd'hui	on	peut	apporter	aux	malades	
	 uniquement	le	composant	sanguin	dont	ils	ont	besoin	:	globule	rouge,	plaquette	ou	plasma.	
	

Chaque	année	500.000	personnes	bénéficient	d'une	transfusion	sanguine.	Sans	la	générosité	des	donneurs	de	sang,	la	vie	de	nombreux	patients	seraient	
en	danger.	
La	vie	de	beaucoup	trop	de	malades	ne	tient	qu'à	un	fil...	Le	sang	est	un	liquide	précieux	qui	est	essentiel	au	bon	fonctionnement	de	notre	organisme.	Il	
ne	peut	être	fabriqué	artificiellement,	il	est	irremplaçable.	C'est	pourquoi	il	est	vital	que	la	population	se	mobilise	et	donne	son	sang. 	
Nous	avons	tous	près	de	chez	nous,	un	parent,	un	ami	ou	un	proche	qui	est	touché	par	la	maladie	ou	l'accident.		
N'attendons	pas	qu'il	soit	dans	le	besoin	: 
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Les	activités	de	l’Association	Culture	et	Solidarité	

L’année	 2017	 fut	 encore	 marquée	 par	 de	 nombreuses	 activités	 au	 sein	 de	 l’association	 qui	
termine	sa	6e	année	d’existence.	

Dès	le	début	de	l’année,	Jeannette	Steffan,	aidée	par	Claire	Riss	en	mission	de	service	civique,	a	
préparé	la	2e	édition	de	«	Nature	et	Jardins	en	fête	».	Cette	manifestation	exceptionnelle	s’est	
déroulée	les	11,	12,	13	et	14	mai	2017	à	la	salle	polyvalente	organisée	avec	la	Mission	Eau	de	la	
ville	 de	 Mulhouse,	 la	 ville	 de	 Mulhouse	 et	 la	 Communauté	 de	 Communes	 Sundgau.	 De	

nombreux	partenaires	nous	ont	 rejoints	en	nous	accordant	des	 subventions	et	 leur	aide	 :	 le	Crédit	Mutuel,	Groupama,	 le	
SM4	 Traitement	 Prévention	 des	 Déchets,	 l’Agence	 de	 l’Eau	 Rhin-Meuse,	 l’Office	 du	 Tourisme	 du	 Sundgau,	 le	 Pays	 du	
Sundgau,	 la	Maison	de	 la	Nature,	 les	Municipalités	de	Wittersdorf,	Emlingen,	Obermorschwiller	et	Ungersheim,	 le	Cinéma	
Palace,	Weleda,	l’Agence	Culturelle	Alsace,	…		

Le	 lancement	de	cette	manifestation	a	été	marquée	par	 la	projection	du	film	de	Marie-Monique	Robin	:	«	Qu’est-ce	qu’on	
attend	?	»	le	11	mai	à	20h	au	Cinéma	Palace	Lumière	à	Altkirch	en	présence	de	M.	Jean-Claude	Mensch,	maire	d’Ungersheim	
et	 Mme	 Carine	 Barral,	 directrice	 de	 l’association	 «	 les	 Jardins	 d’Icare	»	 et	 «	des	 Jardins	 du	 Trèfle	 Rouge	».	 Tourné	 à	
Ungersheim,	 ce	 film	 raconte	 comment	 un	 petit	 village	 de	 2	200	 habitants	 a	 mis	 en	 place	 un	 programme	 de	 transition	
énergétique	 unique	 au	 monde.	 Une	 aventure	 exemplaire	 qui	 montre	 qu’il	 est	 possible	 de	 mieux	 vivre	 en	 préservant	 la	
planète.	

Les	 jours	 suivants	 de	 nombreuses	 activités	 ont	 été	 organisées	 dans	 la	 salle	 polyvalente	 et	 à	 l’entour	:	 expositions	
permanentes,	 stammtisch,	 quizz	 interactif,	 	 conférences,	 ateliers	 et	 animations	 pour	 les	 enfants,	 la	 projection	 du	 film	
«	Demain	»	dont	 le	débat	 fut	animé	par	Eric	Ausilio,	directeur	de	 la	Maison	de	 la	Nature	et	Michel	Hutt,	 co-fondateur	du	
mouvement	de	la	Transition	dans	notre	région,	stands	de	producteurs	locaux,	troc	plantes,	balade	contée,		balades	avec	le	
naturaliste	Edmond	Herold	et	Jean-Paul	Ahr,	éducateur	pour	NatuRhena,…	Un	riche	programme	au	cours	duquel	nous	avons	
accueilli	plus	d’un	millier	de	visiteurs	venus	de	toute	la	région.	

Début	avril,	la	mission	du	service	civique	de	Claire	Riss	a	pris	fin	après	7	mois	de	présence	parmi	nous.	Appréciée	pour	son	
dévouement	 sans	 faille,	 sa	 grande	 disponibilité	 et	 sa	 gentillesse,	 nous	 la	 remercions	 encore	 bien	 chaleureusement.	 Elle	
continue	ses	études	universitaires	à	l’UHA	à	Mulhouse.	

Dès	 le	1er	 juin,	nous	avons	accueilli	Melle	Mathilde	Haas	de	Flaxlanden	après	un	examen	de	4	 candidatures.	Mathilde	est	
titulaire	d’un	bac	pro	en	horticulture,	elle	est	passionnée	par	tout	ce	qui	touche	la	solidarité.	Elle	a	2	missions	:	la	préparation	
des	prochaines	manifestations	qui	auront	 lieu	en	2018	concernant	 les	évènements	du	19	août	1914	et	 l’exposition	sur	 les	
volcans	 du	 17	 au	 26	 novembre	 2017.	 Mathilde	 occupe	 le	 bureau	 du	 service	 civique	 avec	 une	 petite	 salle	 de	 réunion	
attenante	au	1er	étage	de	la	mairie	d’Emlingen.	

Les	17,	18,	24	et	25	juin,	l’association	a	participé	au	750e	anniversaire	du	clocher	de	l’église	d’Obermorschwiller	dans	le	cadre	
de	certaines	animations.	

Fin	 juin,	 une	délégation	de	7	personnes	 s’est	 rendue	dans	 le	Briançonnais	 rencontrer	 les	 élus	de	 La	 Salle	 Les	Alpes	 et	 de	
Briançon	afin	de	préparer	l’inauguration	du	Chemin	de	Mémoire	et	l’exposition	mémorielle	qui	auront	lieu	le	19	août	2018	et	
la	première	semaine	d’octobre	de	l’année	prochaine.	

Dès	 le	 début	 des	 vacances	 d’été,	 nous	 avons	 préparé	 l’exposition	 sur	 les	 volcans.	 Mathilde	 Haas	 a	 eu	 pour	 mission	 de	
confectionner	la	maquette	du	programme	dont	les	premiers	tirages	ont	été	réalisés	en	septembre	par	l’imprimerie	Martin.	
Début	 octobre,	 une	 petite	 équipe	 de	 5	 passionnés	 de	 volcans,	 sous	 la	 houlette	 de	Maurice	 Sengelin	 d’Hirsingue	 et	 René	
Disser	de	Spechbach	ont	commencé	la	confection	de	40	panneaux	de	photos	pour	l’exposition	«	Volcans	&	Passions	».	

Trois	 jours	de	 travail	ont	été	nécessaires	à	une	équipe	de	15	bénévoles	pour	monter	 l’exposition	à	 la	 salle	polyvalente	en	
partenariat	avec	L’Association	Volcanologique	Européenne	L.A.V.E.,	la	Société	Volcanologique	de	Genève	S.V.G.,	Vulcania	en	
Auvergne	et	 le	Club	Géologique	Belfortain.	 	 L’exposition	a	ouvert	 ses	portes	 le	17	novembre	à	20h	avec	 la	 conférence	de	
François	Matter,	médecin	du	sport	et	alpiniste	mulhousien	qui	a	gravi	les	7	plus	hauts	sommets	des	7	continents.	Au	cours	de	
sa	conférence,	il	a	présenté	son	magnifique	diaporama	«	Le	défi	des	7	sommets	»	devant	un	public	de	130	personnes,	toutes	
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passionnées	par	les	exploits	de	cet	alpiniste	qui	a	failli	laisser	sa	vie	au	Tibet.	De	ses	4	membres	gelés,	il	a	gardé	de	lourdes	
séquelles	qui	ne	lui	ont	pas	empêché	de	repartir	à	l’assaut	de	nouveaux	sommets.	

L’exposition	a	été	inaugurée	le	samedi	18	novembre	en	présence	de	quelques	élus	locaux,	d’une	quarantaine	d’adhérents	de	
L’Association	Volcanologique	Européenne	venus	des	4	coins	de	 la	France,	de	Suisse	et	du	Luxembourg	dont	son	président	
Jean-Guillaume	Feignon,	doctorant	en	volcanologie,	de	 la	 vice-présidente	Sylvie	Chéreau,	de	Simone	Chrétien,	docteur	en	
volcanologie,	de	Régis	Etienne,	président	de	la	Société	Volcanologique	de	Genève	et	devant	un	public	passionné	de	volcans.	
Un	duo	des	«	Escrocs	du	Swing	»	assurait	l’animation	musicale	durant	l’apéritif	offert	par	les	municipalités	de	Wittersdorf	et	
d’Emlingen.	

On	a	pu	y	découvrir	une	magnifique	exposition	sur	les	volcans	du	monde	de	l’Association	LAVE,	40	panneaux	de	photos		de	
passionnés	de	volcans	avec	commentaires	et	légendes	,	4	vitrines	de	roches	volcaniques,	plusieurs	vitrines	de	beaux	cristaux	
et	un	stand	d’observation	de	minéraux	en	 lumière	noire	du	Club	de	Géologie	Belfortain,	un	stand	de	 livres	sur	 les	volcans	
pour	enfants	et	adultes	de	la	Librairie	Mille	Feuilles	à	Altkirch	et	un	stand	de	l’Association	LAVE	animé	par	Simone	Chrétien	
de	Nancy.																																													

	Les	12	conférences	animées	par	des	scientifiques	de	LAVE	et	de	la	SVG	ont	également	connu	un	vif	succès	attirant	jusqu’à	
180	personnes	certains	soirs.	

La	 soirée	 Quizz	 pour	 scolaires	 et	 adultes	 animée	 par	 Damien	 Foltzer	 d’Obermorschwiller	 et	 le	 club	 «	Questions	 pour	 un	
Champion	»	de	Riedisheim	a	également	été	très	appréciée.	Dans	le	style	de	l’émission	télévisée	bien	connue	;	des	jeunes	et	
des	adultes	se	sont	affrontés	sur	des	questions	portant	sur	les	volcans	et	l’histoire	de	l’Alsace.	

Nous	 avons	 accueilli	 470	 scolaires	 des	 écoles	 de	 la	 vallée	 de	 Hundsbach,	 d’Altkirch,	 de	 Walheim	 et	 de	 Luemschwiller.	
Plusieurs	activités	étaient	proposées	et	animées	par	des	volontaires	de	l’association.	

Ce	ne	sont	pas	moins	de	50	bénévoles	de	l’Association	Culture	et	Solidarité	qui	ont	assuré	tous	les	services	de	l’exposition,	
qu’il	nous	soit	permis	de	les	remercier	toutes	et	tous.		

Comme	la	précédente	en	novembre	2013,	cette	exposition	a	connu	un	vif	succès	sur	 le	plan	 local	et	régional	avec	plus	de	
2	000	visiteurs.		Dans	le	cadre	de	notre	action	de	solidarité,	nous	ferons	un	don	à	l’Association	des	chiens	guides	de	l’Est	dont	
le	siège	est	à	Cernay.	

Exceptionnellement	 cette	 année,	 nous	 n’avons	 pas	 organisé	 la	 veillée	 Avent	 Noël	 afin	 de	 privilégier	 d’autres	 activités	 se	
déroulant	à	Wittersdorf	et	dans	les	communes	voisines.	

Une	 année	 se	 termine	mais	 une	 autre	 s’annonce	 riche	 en	 événements	 qui	 contribueront	 à	 renforcer	 le	 rayonnement	 de	
notre	association.	

Encore	un	grand	merci	à	vous	tous	qui	assurez	notre	succès	!	

	 	 	 	

	 	 	 							Jeannette	Steffan,	Richard	Ferder,	Marcel	Zimmermann	et	Jean-Paul	Ceceille	

.	

	

	 	 	
Inauguration	 Visite	du	député́	 Activités	avec	les	scolaires	
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Les	abeilles	de	Michel	 Les	poules	de	Madeleine	 Hôtel	à	insectes	

	 	 	
Les	activités	organisées	par	les	jeunes	 Visite	des	scolaires	 Grainothèque	

	 	 	

	

	 	 	
Rencontre	avec	les	élus	de	Briançon	 La	délégation	reçue	à	la	mairie	de	La	

Salle	les	Alpes	
Réunion	avec	le	conseil	municipal	de	La	

Salle	les	Alpes	
	

	

	 	 	
Des	adhérents	de	LAVE	 Les	organisateurs	de	l'exposition		

avec	le	maire	
Une	vue	de	l'expo	passions	
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Conférence	de	Patrick	Marcel	de	LAVE	 Damien	Foltzer	présente	sa	conférence	

sur	Lanzarote	
Don	à	l'association	des	chiens	

d'aveugles	

	 	 	
Atelier	informatique	 Ateliers	pour	les	scolaires	

	 	 	
Ateliers	avec	les	scolaires	volcans	

effusifs	
Découverte	des	plaques	tectoniques	 Découverte	des	roches	volcaniques	

avec	Maurice	et	René́	

	 	 	
François	Matter,	alpiniste	mulhousien	 Jean	Claude	Hertzog,	Président	du	CGB	 Librairie	Mille	Feuilles	

	 	 	
Observation	de	minéraux	el	lumière	

noire	
Questions	pour	un	champion(adultes)	 Questions	pour	un	champion	
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 Mariage :  
Le 08 avril 2017 
Mariage de Dominique François BIEHLER et de Chantal 
REICHENBACH 
 
Le 01 juillet 2017 
Mariage de Morand REINHARDT et de Marguerite ITTY 

 
Le 12 août 2017 
Mariage de Gilles Germain VETTER et de Christine 
HARTMANN 
 
Le 14 octobre 2017 
Mariage de Fabrice Serge TRANZER et de Magda GOUIDER 
 

 
Naissances : 

Le 18 janvier 2017 Naissance de  
Éléanna Camille Monique STAMPFLER  
Fils de Franck LITSCHIG et de Marie Gwendoline STAMPFLER  
 
Le 17 avril 2017 Naissance de Noé Gilbert HARNIST 
Fils de Nicolas HARNIST et de Nadège SCHMITT 
 
Le 31 août 2017 Naissance de Louis CAROZZI 
Fils de Jérôme CAROZZI et de Sophie DOPPLER 
 
Le 29 novembre 2017 Naissance de Amélia CORBELLINI 
Fille de Johanna FROEHLICH 
 
 

 
 

Décès : 
 
Le 23 janvier 2017 Décès de Eugène ZIMMERMANN, 82 ans 
 
Le 24 janvier 2017 Décès de Lucien FRANTZ, 85 ans 
 
Le 24 janvier 2017 Décès de Gilbert BROGLE, 84 ans 
 
Le 13 mai 2017 Décès de Marie Louise MEYER née OCHSENBEIN, 88 ans 
 
Le 28 juin 2017 Décès de Manfred SCHLEICHER 72 ans 

 
  
 
 
 
Population totale au 1er janvier 2018 :   839 habitants 
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Brigade Verte 
Gardes Champêtres Intercommunaux du Haut-Rhin 

	
  

Pour	plus	d’informations	:		 Brigade	Verte	(7j/7-	365	jours/an)		03.89.74.84.04	 	

 2/ le défaut de clôture suffisante pour éviter 
tout risque d’accident (4e classe) est prévu et 
réprimé par l’article R 215-4 du Code Rural. 
Généralement rencontrée dans le cadre d’une 
exploitation agricole, et souvent liée à un manque de 
nourriture, cette infraction est passible d’un timbre-
amende de 135 euros. 
 
3/ la divagation des chiens dans la nature ou 
promenés sans laisse en forêt hors des chemins 
pendant la période du 15/04 au 30/06 de chaque 
année (4e classe) est prévue par l’article 1er de 
l’arrêté du 31 juillet 1989 et réprimée par l’article 
R.428-6-2° du Code de l’Environnement.  

4/	 le	 dépôt	 de	 nourriture	 aux	 animaux	 errants,	
sauvages	ou	redevenus	tels,	notamment	les	chats	ou	les	
pigeons	(3e	classe)	est	prévu	par	l’article	120	du	Règlement	
Sanitaire	Départemental	et	réprimé	par	l’article	7	du	décret	
n°	2003-462	du	21/05/2003.	
Cette	 infraction	 (toujours	 plus	 répandue)	 est	 très	 souvent	
rencontrée	dans	les	villages.	Les	chats	sont	de	plus	en	plus	
«	montrés	 du	 doigt	»	 car	 ils	 ont	 une	 croissance	
démographique	des	plus	prolifiques	!	
Pourtant,	 des	mesures	 simples	 permettraient	 à	 chacun	 de	
ne	 plus	 être	 envahi	 par	 «	ces	 indésirables	»	 comme	 par	
exemple	 la	 stérilisation	 de	 son	 animal	 et	 le	 nourrissage	
dans	un	espace	clos.	
Le croquis ci-contre nous montre clairement que la 
situation peut très vite devenir insurmontable en 
l’absence de telles dispositions ! 
Il	est	à	noter	que	cette	infraction	est	passible	d’une	amende	
maximale	de	450	euros.	

Les	domaines	d’intervention	des	gardes	champêtres	du	secteur	de	Walheim	sont	très	variés	:	un	troupeau	de	moutons	en	
divagation,	 un	 chien	 errant	 capturé	 et	 transporté	 en	 fourrière,	 l’incinération	 de	 végétaux,	 de	 papiers	 ou	 plastiques,	 des	
plaintes	suite	à	l’utilisation	d’une	tondeuse	les	jours	fériés,	des	infractions	en	matière	de	chasse	ou	de	pêche,	la	circulation	
de	véhicules	dans	les	espaces	naturels,	…	la	liste	est	longue	et	non	exhaustive	!	
Mais	l’une	de	ces	interventions	arrive	régulièrement	en	tête	du	«	hit	parade	des	incivilités	»	:		
Les	divagations	d’animaux	domestiques	
	

1/	la	divagation	d’un	animal	susceptible	de	présenter	
un	danger	pour	les	personnes	 (2e	 classe)	est	prévue	et	
réprimée	par	l’article	R	622-2	du	Code	Pénal.	
Il est à noter que tous les animaux sont concernés 
par cette réglementation (chiens, chats, bovins, 
équins …) et que ces animaux sont considérés comme 
dangereux dès l’instant où ils divaguent, sans 
surveillance, sur la voie publique. 
Cette infraction est sanctionnée par un timbre-
amende de 35 euros. 
Les animaux identifiés par tatouage ou puce 
électronique sont généralement capturés et remis à 
leur propriétaire ; le timbre-amende n’intervenant 
que dans le cas d’une récidive. 
Les animaux non identifiés sont transférés vers la 
fourrière de la SPA de Mulhouse si la commune est 
adhérente à cette structure. 
 

	

			
source	:	Société	Protectrice	des	Animaux	
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Le Président : Monsieur Michel WILLEMANN

Le 1er janvier 2017, les communautés de 
communes d’Altkirch, Ill et Gersbach, du Jura 
Alsacien, du Secteur d’Illfurth et de la Vallée 
de Hundsbach ont fusionné pour devenir la 
Communauté de Communes Sundgau (CCS).
La CCS regroupe 64 communes pour plus de 
48.000 habitants.

Le Bureau
Composé du Président, 
de 13 vice-présidents et 
de 11 assesseurs, le Bureau 
communautaire est une 
Ȉȶɰɽƃȶƺǉ� ǁǉ� ɨǋːǉʯȈɁȶ� ɧʍƃȶɽ�
ƃʍʯ�ɁɨȈǉȶɽƃɽȈɁȶɰ�ɰɽɨƃɽǋǼȈɧʍǉɰ�
de la CCS. Il prépare 
ǋǼƃȢǉȴǉȶɽ� Ȣǉɰ� ƃǹǹƃȈɨǉɰ� ɧʍȈ�
seront débattues au Conseil 
ƺɁȴȴʍȶƃʍɽƃȈɨǉӝ��Ȣ�ƹǋȶǋˎƺȈǉӗ�
par ailleurs, de délégations 
d’attributions de la part du 
Conseil communautaire, 
lui permettant ainsi de 
prendre des décisions dans 
Ȣǉɰ�ǁɁȴƃȈȶǉɰ�ɧʍȈ� ȢʍȈ�Ɂȶɽ�ǋɽǋ�
délégués. 

�ɰɰǉɰɰǉʍɨɰԝӖ 
Fabienne BAMOND 

Joseph BERBETT

Jean-Pierre BUISSON

Stéphane DUBS 

Annick FELLER

Germain GOEPFERT

Bertrand IVAIN

Jean-Yves MOSSER 

Isabelle PI-JOCQUEL 

Jean-Claude SCHIELIN 

Serge SCHUELLER

 13ème Vice-président : 
Monsieur Fabien SCHOENIG
Environnement

 11ème Vice-président : 
Monsieur Armand REINHARD
Urbanisme

 9ème Vice-président : 
Monsieur Georges RISS
Assainissement

 7ème Vice-président :  
Monsieur François COHENDET
Tourisme

 5ème Vice-président : 
Monsieur Michel DESSERICH
Petite enfance, enfance et 
jeunesse

 3ème Vice-présidentԝӖ� 
Monsieur Jean-Marc METZ
Relation aux communes 
et mutualisation 

 1er Vice-président : 
Monsieur Nicolas JANDER
Finances  

 2ème Vice-président : 
Monsieur Jean-Marie 
FREUDENBERGER
Valorisation des déchets

 4ème Vice-présidentԝӖ�
Monsieur Christian SUTTER
Développement économique 
et développement local, 
aménagement du territoire

 6ème Vice-président : 
Monsieur Gilles FREMIOT
Culture 

 8ème Vice-président : 
ÃɁȶɰȈǉʍɨ�AɁȴȈȶȈɧʍǉ�
SPRINGINSFELD 
Eau potable

 10ème Vice-président : 
Monsieur Jean-Michel 
MONTEILLET
Patrimoine bâti

 12ème Vice-président : 
Monsieur André LEHMES
Sports
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Faire immatriculer votre véhicule 
. 

	

Pour toute question relative au système d'immatriculation des véhicules (SIV), il 
convient de procéder par voie dématérialisée. 
Les sites :  
https://ants.gouv.fr  
https:// service-public.fr  
sont à votre disposition  
ou le 3400. 
Pour les demandes d'habilitation il convient de contacter :  
chantal.calvo@haut-rhin.gouv.fr	

Faire ou renouveler votre passeport	

Comment l'obtenir ? 

En prenant rendez-vous à l'espace d'accueil de l’État 
Civil, Mairie d'Altkirch au 03 89 40 00 04. 

Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h00 et de 14h à 17h30 

Nouveau ! Nocturne les lundis jusqu'à 20h. 

Pour toutes vos démarches, veuillez 
consulter la section « papiers-
citoyenneté » sur le 
site www.service-public.fr 
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Photos Lucas HELL de Wittersdorf



 

l’info 
Pratique	

MAIRIE DE WITTERSDORF 
5, rue de l’église 68130 WITTERSDORF 
'   : 03 89 40 92 96  
Fax : 03 89 08 88 76 
Email : mairie-de-witter@wanadoo.fr 

      Horaires d'ouverture :  
Le lundi    de 10h00 à 12h00  

de 15h00 à 19h00 
Le mardi et jeudi  de 10h00 à 12h00  

de 15h00 à 17h00 
Le vendredi   de 10h00 à 12h00 

  
Les horaires d'ouverture peuvent faire l'objet de 
modifications selon la disponibilité du secrétariat de 
mairie (congés, maladie, formation etc.). 
Horaires d’été du 1er juillet au 31 août : 
Le lundi de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h 
Les mardi et jeudi et vendredi de 8 h à 12h30 
Le Maire et ses adjoints sont à votre disposition le 
lundi de 17h00 à 18h00 ou sur rendez-vous. 
ÉCOLE MATERNELLE DE WITTERSDORF 
Directrice : Madame Carole STOECKLIN  
' : 03 89 40 19 14 

ÉCOLE PRIMAIRE DE WITTERSDORF 
Directrice : Madame Isabelle STEFFAN 
' : 03 89 40 29 75 
LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES DE 
LA VALLEE DE HUNDSBACH (RAM) 
5, rue principale 68130 HUNDSBACH 
'   : 03 89 89 69 20 
Email : ram.hundsbach@gmail.com 
Horaires d'ouverture :  
Le lundi et mardi de 09h00 à 12h00  

de 14h00 à 17h00 
Le vendredi  de 09h00 à 12h00  
COMMUNAUTE DE COMMUNES SUNDGAU 
QUARTIER PLESSIER BATIMENT 3     BP 19 
68131 ALTKIRCH CEDEX  
'   : 03 89 08 36 20 
Email : accueil@cc-sundgau.fr 
 
SERVICE EAU DE LA COM/COM 
' : 03 89 07 40 40 

 
 
 
L’ACCUEIL DE LOISIRS PERISCOLAIRE 
Emlingen, Heiwiller, Obermorschwiller, Schwoben, 
Tagsdorf et Wittersdorf.  
25a, rue principale 68130 Emlingen  
' :  03 89 07 19 77  
Email : clsh.emlingen@mouvement-rural.org 

MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE  
DE WITTERSDORF-EMLINGEN 
Madame Claudie BERLENDIS 
' : 03 89 08 81 24 
Email : med.vdh@gmail.com 
Horaires d'ouverture :   
Le lundi  de    9h00 à 11h00  
Le mardi  de 16h00 à 18h00 
Le mercredi  de 14h0 à 18h00 
Le jeudi  de 16h00 à 20h30 
Le vendredi  de 14h00 à 17h30 
MJC Com.Com. ALTKIRCH  
SERVICE ANIMATION JEUNESSE  
Bâtiment Jeunesse 
5, rue principale 68130 HUNDSBACH 
Madame Régine CHAMPVALONT 
' : 03 89 89 69 20  
Email: regineanimationjeunesse@hotmail.fr 
Page Web: http:/mjc.altkirch.free.fr 
 
SOUS-PRÉFECTURE D'ALTKIRCH 
'   : 03 89 08 94 40  
Fax : 03 89 08 94 48 
 

CENTRE DES IMPOTS d'ALTKIRCH 
'   : 03 89 08 90 71 
Ouverture au public : Lundi Mardi et Jeudi 
de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 16 h 
Email : sip-sie.altkirch@dgfip.finances.gouv.fr 
 
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES 
(TRESOR PUBLIC ALTKIRCH) 
rue du 2ème Cuirassiers 68130 ALTKIRCH 
'   : 03 89 40 01 97 
Ouverture au public : 
Lundi + Mardi 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 
Jeudi de 8 h 30 à 12 h 
 
TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE 
44 Avenue Robert Schuman  
68100 MULHOUSE 
' : 03 89 35 42 42 

NUMERO D'URGENCE GAZ 
Ø N° VERT 0 800 47 33 33 


