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A	 travers	 ce	 numéro	 29	 d’informa5on	 de	 notre	
commune,	dernier	de	 la	mandature	entamée,	voilà	
plus	de	cinq	ans,	force	est	de	constater	que	l’église	
est	restée	au	centre	de	notre	village	au	sens	propre	
(photo	 de	 couverture	!)	 comme	 au	 sens	 figuré.	 En	
effet,	malgré	les	nombreuses	réformes	que	connait	
depuis	 quelque	 temps	 notre	 pays	 et	 qui	 ne	
simplifient	 pas	 vraiment	 l’administra5on	 de	 notre	
commune	rurale,	nous	tenons	le	cap	à	votre	service.	
Une	 men5on	 spéciale	 est	 à	 adresser	 à	 nos	
«	secrétaires	»	 Régine	 JELSCH	 et	 Geneviève	
PARENT,	très	diligentes.		

D’autres	 part,	 un	 nouvel	 agent	 technique	 en	 la	
personne	 de	 Cyril	 JUMEL	 a	 été	 recruté	 pour	
seconder	 Barbara	 KOENIG,	 afin	 d’essayer	 de	
répondre	 au	 mieux	 à	 toutes	 les	 tâches	 qui	 leurs	
incombent.

Mais	 rien	 ne	 serait	 sans	 votre	 sou5en	 et	 celui	 de	
nos	 associa5ons	 nombreuses	 et	 ac5ves	 qui	 ne	ménagent	 pas	 leurs	 efforts	
bénévolement.

Le	fleurissement	de	notre	village	n’a	 jamais	été	aussi	merveilleux	que	ce^e	année	(le	
mot	 n’est	 pas	 trop	 fort).	 Les	 associa5ons	 sont	 très	 ac5ves	 et	 le	 marché	 aux	 puces	
organisé	fin	septembre	a	connu	un	franc	succès.	La	journée	citoyenne	a	trouvé	sa	place,	
et	coup	de	chapeau	à	nos	pompiers	aux	nombreuses	interven5ons.	La	vie	culturelle	est	
animée	 avec	 constance	 par	 l’Associa5on	 «	Culture	 et	 Solidarité	»	 et	 nos	 jeunes	
préparent	la	relève	dans	notre	école.	

Un	grand	merci	à	vous	toutes	et	tous	qui	me	perme^ent	d’être	un	Maire		«	heureux	».		

Toujours	à	vos	côtés	pour	ce^e	nouvelle	année	2020,	que	 je	vous	souhaite	bonne	et	
fructueuse.

Alles	beschta	fer’s	neja	johr

Votre	Maire

Jean-Marie	FREUDENBERGER
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ÉCOLE
L’école de la commune de Wittersdorf est 
confrontée à des difficultés d’effectifs et de classes 
multiniveaux depuis quelques années, cette 
situation s’est encore s’aggravée à la rentrée 
scolaire de septembre 2019 en raison des 
restrictions annoncées au niveau des postes 
d’enseignants. 
Pour faire face à cette situation, la commune de 
Wittersdorf, à l’invitation de la Direction Académique 
des Services de l’Éducation Nationale du Haut-Rhin 
a sollicité le Syndicat Intercommunal pour les 
Affa i res Scolaires d’Eml ingen, Heiwi l ler, 
Obermorschwiller, Schwoben, et Tagsdorf (SIAS du 
secteur d’Emlingen) pour l’accueil à compter du 1er 
septembre 2019 de 10 à 12 élèves de petite et 
moyenne section de maternelle sur le site de la 
maternelle d’Emlingen.
Cette demande a été examinée par les maires des 
5 communes membres su SIAS du secteur 
d’Emlingen dont dépend le RPI maternelle 
d’Emlingen à l’occasion d’une réunion le jeudi 16 
mai 2019. 
Soucieux du bien-être des enfants et des familles, 
les maires des 5 communes ont donné un accord 
de principe favorable à cette demande.
C’est sur les bases de cet accord qu’une 
convention a été signée entre le Syndicat 
Intercommunal pour les Affaires Scolaires 
d’Emlingen, Heiwiller, Obermorschwiller, Schwoben, 
Tagsdorf et la commune de Wittersdorf relative à 
l’accueil d’enfants en maternelle,
Un projet de création d’un RPI à six communes 
avait été envisagé fin 2018. 
Toutefois, vu les échéances électorales (élections 
municipales au printemps 2020), il ne semble pas 
très opportun au Conseil Municipal de prendre des 
décisions qui devront être assumées par le 
nouveau conseil, quel qu’il soit.
Le conseil Municipal a néanmoins accepté une 
proposition de mission d’étude concernant la 
construction d’un site unique pour le périmètre des 
six communes d’EMLINGEN, HEIWILLER, 
O B E R M O R S C H W I L L E R , S C H W O B E N , 
TAGSDORF et WITTERSDORF.
Le 04 mars 2019 une réunion s’est tenue à la Mairie 
d’EMLINGEN, lors de laquelle a été présentée la 
convention d’Assistance à Maître d’Ouvrage 
élaborée par l’ADAUHR pour un montant de 5 244 
€ TTC, qui a pour objet l’étude de la construction 
d’un groupe scolaire intercommunal pour le futur 
RPI étendu aux six communes.

D E P L O I E M E N T D E L A 
VIDEOPROTECTION A LA SALLE 
POLYVALENTE
En 2018 le Conseil Municipal avait approuvé la mise en 
place d’une vidéoprotection aux abords de la 
salle	polyvalente. Ce projet a été concrétisé cette année et 
est opérationnel depuis le mois de septembre 2019.
C’est l’entreprise EIFFAGE qui a fait l’offre étant la mieux 
disante et présentant toutes les qualités nécessaires pour 
entreprendre les travaux, qui a été retenue pour un montant 
HT de 47 986.93 €.
A celà s’ajoute la maîtrise d’oeuvre par NEOBE d’un 
montant de 4 464,00 €.

ETAT DE PREVISION DES COUPES 
DE BOIS 
L’état des prévisions des coupes de bois pour l’année 
2020 présenté par l’ONF s’établit comme suit (les 
montants s’entendent H.T.)

Frais d’exploitation Recettes
Aba&age 8 816 € Coupes à façonner

Débardage 3 640 €

Honoraires 2 200 €
Assistance à la 
gestion de main 
d’oeuvre

441 €

Autres dépenses 250 €

Total frais 
d’exploitation

16 175 € Total Recettes

21 990 €

21 990 €

BILAN NET PRÉVISIONNEL 5 815 €

Chaque année apporte son lot de chantiers et de 
travaux. En 2019 la municipalité s’est investie dans la 
sécurisation des voiries et espaces publics.

CARREFOUR RUE J.J. HENNER
Pour renforcer la sécurité au croisement de la rue J.J. 
Henner, rue des Bergers et rue du Moulin, il était 
important de remplacer les feux tricolores et ne 
modifier les règles de circulation. 
C’est ETPE “Entreprises de Travaux Publics de l’Est” 
qui a été retenue  pour un montant de HT 52 961,74 €.

RALENTISSEUR RUE DE WALHEIM
Face aux vitesses parfois excessives des usagers 
de la route dans notre d'agglomération et 
notamment rue de Walheim le Conseil Municipal, 
sur demande des riverains le la rue, a décidé 
d’installer un ralentisseur sur cet axe routier.
C’est l’entreprise TP PAYS DE SIERENTZ qui 
s’est chargée de la réalisation pour un montant HT 
de 7 781,40.€.
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ACQUISITION DE PARCELLES SITUEES DANS L’ESPACE NATUREL 
SENSIBLE 
Plusieurs parcelles situées dans la zone de l’espace naturel sensible ont été acquises par la 
commune dans le cadre du dispositif ENS qui permet la création par le Conseil départemental de 
« périmètres ENS », correspondant à des sites naturels jugés remarquables.
Sous condition de délégation du droit de préemption par le Conseil Départemental du Haut-Rhin le Conseil 
Municipal a décidé d’acquérir au prix de 80 €/l’are les parcelles suivantes :

- Les parcelles 46 et 91 section 7 lieudit « MITTLERER ALTER BERG » d’une contenance            
totale de 8 ares 89 centiares appartenant aux Époux FOLZER

- La parcelle 89 section 6 lieudit « IM GILT » d’une contenance de 4 ares 08 centiares 
appartenant à Monsieur Michel BROGLE et Madame Olga GROSHENNY

- La parcelle 97 section 07 lieudit « Mittlerer Alter Berg » d’une contenance de 3 ares 15 
centiares appartenant à Monsieur René KLINGELSCHMITT

- Les parcelles suivantes appartenant à Madame Yvette LEIBEL 
→ Parcelle 130 section 06 « Beim Winzerhausle » d’une contenance de 2 ares 43 centiares  
→ Parcelle 3 section 07 « Obere Stocketen » d’une contenance de 2 ares 33 centiares
→ Parcelle 76 section 07 « Mittlerer Alter Berg“ d’une contenance de 2 ares 59 centiares

Embauche d’un Adjoint Technique à 
temps complet
M. Cyril JUMEL a été embauché en tant qu’Adjoint 
Technique à compter du lundi 16 septembre 2019, 
en remplacement de M. Julien JEAN BAPTISTE. 

Embauche d’un Adjoint Administratif 
à temps partiel
Madame Claudine WEIBEL a été embauchée en tant 
qu’Adjoint Administratif à raison de 10 heures 
hebdomadaires pour remplacer Madame Geneviève 
PARENT qui souhaite faire valoir ses droits à la 
retraite.

BILAN DU MARCHE AUX PUCES 2019
Le bénéfice du marché aux puces s’élève à 5 175,75 €. La prochaine édition aura lieu le 
dimanche 20 septembre 2020

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ACS POUR LE PROJET 
INTERGENERATIONNEL
Le Conseil, après avoir pris connaissance de la demande de subvention présentée par M. Marcel 
ZIMMERMANN, représentant de « l’Association Culture et Solidarité » pour un projet intergénérationnel a 
décidé d’accorder une subvention exceptionnelle de 2 000 € pour ce projet.
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ACHATS DE MATERIELS
Vidéoprojecteur	pour	l'école TELMAT 469,50
Chariot	et	aspirateur MANUTAN 829,20
Achat d’ordinateurs pour l’école AdequationWeb 9 500,00

TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATIONS
Entretien éclairage public SODIELEC 1 262,16
Débroussaillage ETA MATHOT 3 795,00
Taille des haies RESSOURCES PAYSAGES 3 940,80
Taille et broyage arbre RD 419 ARBO PRO Espaces verts 1 164,00
Entretien matériel roulant FUCHS RANTZWILLER 4 412,05
Entretien terrain de foot LRE - ID VERDE - MEYER FRERES 8 342,33
Réfection de voirie et Nids de poule ALVAREM - TP PAYS DE SIERENTZ 7 368,00
Réparation porte de garage atelier communal A. LANG 660,00
Entretien pompe de relevage ATIC 2 631,34

SECURISATION SALLE POLYVALENTE
Vidéoprotection salle NEOBE - EIFFAGE ENERGIE SYSTÈME 52450,93

POSE LUMINAIRE
Rue d’Altkirch LRE 2 233,50

AMENAGEMENTS 
Dos d'Ane rue de Walheim TP BACH SIERENTZ 7 781,40
Création d'un feu RD419 carrefour rue 
J.J.Henner,rue du Moulin et des bergers

ETPE - VIALIS 52 961,74

Entretien chemins forestiers ROKEMANN LOCATION 6 012,08

Achat luminaires décoration de Noël COMAFRANC 11 726,00     

ILLUMINATIONS DE NOËL
La municipalité a décidé cette année de remplacer les 
anciennes décorat ions de Noël, obsolètes et 
énergivores, pour un montant de 11 726 €. 
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N’ayant pas tous les éléments au moment de l’édition de l’info de l’année, nous vous présentons du coup toujours le 
compte administratif de l’année d’avant. Ainsi le Compte Administratif de l’année 2018 se présente de la façon 
suivante :

Opérations de dépenses et de recettes courantes à la gestion d’une commune
Dépenses de fonctionnement 2018             583 478,60 €
Recettes de fonctionnement   2018 699 618.98 €
Excédent de fonctionnement 2018     116 140.38 €
Excédent de fonctionnement 2017 reporté    229 358,41 €
(Sachant que sur l’excédent de fonctionnement total de l’année 2017 càd 358 458,41 €, 129 100 € ont été reportés 
sur l’investissement).
Excédent de fonctionnement total 2018    345 498.79 € 

Dépenses de fonctionnement 

Comparatif avec l’année précédente

En 2018 :
Le chapitre « Services extérieurs » 
est en diminution. Nous avons eu 
moins de frais d’entretien de terrain, 
de bâtiments publics, de voirie et 
des bois et forêts en 2018. Ce 
chapitre fluctue selon les années.
L’augmentation du poste « autres 
services extérieurs  » est due 
p r i n c i p a l e m e n t  à l a m i s e à 
disposition par le Centre de Gestion 
de la fonction territoriale du Haut-
Rhin de notre Adjoint technique, Mr 
DOPPLER Adrien, du 1 novembre 
2017 au 31 janvier 2018 (factures 
payées en 2018). Cette mise à 
disposition a fait office de « période 
d’essai » et évite le paiement des 
indemnités chômage en cas de 
rupture du contrat.
La mise à disposition également 
d’agent d’entretien de la COMCOM 

a été demandé pour assister l’équipe technique. 
Les frais de garderie, contribution des communes au financement de l’application du régime forestier mis en œuvre 
par l’ONF ont également augmenté suite à des coupes de bois importantes en 2017 (les frais sont calculés sur la base 
de l’année précédente).
Mr Doppler ayant intégré la commune en qualité d’adjoint technique en date du 1 février, nous explique 
l’augmentation au niveau des charges du personnel.
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Recettes de fonctionnement
Comparatif avec l’année précédente

En 2018 :
Les recettes impôts et taxes ont 
augmenté, progressions normales 
l i ées à l ’ augmenta t ion de l a 
population.
L e s p r o d u i t s e x c e p t i o n n e l s 
augmentent suite aux remboursements 
de l’assurance de certains sinistres, 
notamment au bris de glace à la salle 
polyvalente.

Opérations de dépenses et de recettes qui ont une action durable dans le temps. 
Dépenses d’investissement 2018                424 979.34 €
Recettes d’investissement 2018    458 702.10 €
Excédent d’investissement 2018                        33 722.76 €
Déficit d’investissement 2017 reporté             129 002.22€
Reste à réaliser en dépenses 2018                      63 000.00€
Qui seront reportés au budget primitif de 2019
Déficit d’investissement total 2018                158 279,46 €
(Les 129 100 € d’excédent de fonctionnement reporté 2017 sont inclus dans les recettes d’investissement 2018)

Recettes d’investissement
Comparatif avec l’année précédente

En 2018, nos recettes stagnent dans 
l’ensemble. 
O n y t r o u v e l ’ e x c é d e n t d e 
fonctionnement 2017 de 129 100 € 
Ma i s nous pouvons su r tou t 
remarquer une baisse importante de 
la FCTVA, différence due à la 
baisse importante de travaux 
e ffec tués en 2017 ( la sa l le 
communale étant terminée).

7



Budget l’info n°29

Dépenses d’investissement
Nous n’avons pas réalisé certains investissements qui sont du coup reporté au budget 2019,
Ces investissements de 63 000 € correspondent aux travaux des feux situés au carrefour de la RD419/rue du moulin/rue 
des Bergers.

En 2018 :
Nous avons toujours encore une part importante pour les emprunts.
Des travaux de rénovation de l’éclairage public ont été réalisés (remplacement par du LED).Des frais de mission pour 
l’acoustique de la salle polyvalente se trouve dans le budget 2018, car nous avons réceptionné tardivement la facture. 
Des frais pour les travaux des feux et la vidéo se trouvent déjà dans ce budget suite à des travaux d’études.
Nous trouvons des dépenses d’investissement concernant l’école, l’achat de matériel pour le technique, la création d’un 
site internet, la restauration de l’Abri du Vigneron, le filet pare ballon pour le terrain de foot, la rénovation de 
l’appartement au-dessus de la mairie.

RESULTATS FINANCIERS 2018 

Le Compte Administratif 2018 s’établit de la manière suivante :
 
Résultat de fonctionnement :
« Excédent de fonctionnement » pour         345 498.79 €

Résultat d’investissement :
« Déficit d’investissement » pour                158 279.46 €

Soit un résultat définitif pour 2018 de         187 219.33 €
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Le Conseil Municipal adopte le budget primitif 2019 suivant : 

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

- Installation d’un système de vidéo protection sur le ban de la commune
- Création carrefour à feux
- Dos d’âne rue de Walheim
- Matériel informatique pour l’école
- Porte salle
- Matériel divers

Dépenses

Fonctionnement 742 713,79 €

Investissement 326 704,79 €

Recettes

742 713,79 €

326 704,79 €

Total 1 069 418,58 € 1 069 418,58 €

  Taxe Taux
TauxTaxe d’habitation 20,28 %

Taxe Foncière Bâtie 14,90 %

Taxe Foncière Non Bâtie 71,15 %

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 
Les taux des taxes directes pour l’année 2019 restent à 
nouveaux identiques, à savoir :

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 Association Amis du Mémorial 200,00 €

13 Association « Culture et Solidarité » 200,00 €

14 Association « 2 roues de l’espoir » 200,00 €

Subvention exceptionnelle
Association « Culture et Solidarité » Subvention Chemin Mémoire 2000,00 €

SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS
Les subventions aux diverses associations sont maintenues et une subvention exceptionnelle est octroyée à 
l’association « Culture et Solidarité » pour les Chemins de Mémoire .
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Comme	 tous	 les	 ans,	 le	 premier	 dimanche	 du	
mois	 de	 janvier,	 les	 habitants	 de	 Wi7ersdorf	
sont	 invités	 à	 la	 salle	 polyvalente	 pour	 la	
cérémonie	des	vœux	du	maire.
Le	maire	et	ses	adjoints	présentent	leurs	vœux	
à	 la	 popula@on	 et	 font	 le	 point	 sur	 les	
différentes	ac@ons	menées	au	cours	de	l’année	
écoulée	et	les	futurs	projets.
C’est	 	aussi	 l’occasion	pour	l’équipe	municipale	
de	 récompenser	 les	 lauréats	 du	 concours	 des	
maisons	fleuries.	
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Balade	fores@ère	animée	
par	M.	Robert,	technicien	
de	l’ONF,	à	la	découverte	
de	notre	forêt	avec	des	
explica@ons	toujours	
instruc@ves	sur	les	travaux	
réalisés	par	les	fores@ers.
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Quelques photos de la journée 
citoyenne. Merci aux enfants et à 
toutes celles et tous ceux qui ont 
contribué à faire de cette journée un 
moment de convivialité oú le travail 
dans la bonne humeur était au 
rendez-vous.
Merci également à Barbara, notre 
employée communale, pour son 
implication et sa mobilisation pour le 
bon déroulement de cette journée.12



Sapeurs-pompiers	:	Toujours	plus	d’accidents	sur	nos	routes…

Les	années	passent	mais	ne	se	ressemblent	pas	forcement.
Les	guêpes	et	autres	frelons,	 très	actifs	 l’année	dernière	auprès	des	habitations,	 l’on	été	beaucoup	moins	cette	
année.
Les	conditions	climatiques	nous	ont	laissé,	elles	aussi,	un	répit	apprécié.

Sans	 grande	 surprise,	 le	 secours	 d’urgence	 aux	 personnes	 reste,	 de	 loin,	 notre	 activité	 principale,	 avec	 40	
sollicitations		au	compteur	(hors	secours	routier)	pour	75	demandes	de	secours	au	total.

Les	 interventions	 liées	 au	 feu	 demeurent	 minoritaires	 	 (7	 interventions),	 alors	 que	 celles	 dénombrées	 en	
«	Divers	»	s’élèvent	à	16	départs.

Mais	la	catégorie	qui	afLiche	une	bien	triste	progression	est	celle	associée	au	secours	routier	:	12	accidents	de	la	
circulation,	 voiture	 et	 2	 roues	 confondus,	 se	 sont	 produits	 sur	 notre	 secteur	 d’activité,	 principalement	 en	
agglomération.

Sur	les	cinq	communes	desservies,	Wittersdorf	 	aura	été	notre	destination	à	46	reprises,	Tagsdorf	à	13	reprises	
et	Emlingen	à	8	reprises.	
Heiwiller	(5	fois)	et	Schwoben	(3	fois),	terminent	le	palmarès.

Laurent	Gumy
Chef	de	Corps	du	CPI	du	Bas	Thalbach

Vie	Communale l’info n°29
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Comme de coutume, chaque année à la même période, les villageois de 65 ans et 
plus accompagnés de leur conjoint, ont été les hôtes de la commune pour la 
traditionnelle fête de Noël des aînés.
Tous les deux ans, la commune invite les aînés à un déjeuner spectacle au Royal 
Palace Music-Hall de Kirrwiller.
Pour toutes les personnes présentes, ce rendez-vous a été l'occasion de partager un 
bon moment de convivialité et de bonne humeur à l'approche des fêtes de fin 
d'année.
Les personnes malades ou dans l’incapacité de se déplacer qui n’ont pu participer à 
cette sortie, recevront un panier garni pour agrémenter leurs fêtes de fin d’année.

Vie	Communale l’info n°29
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BON D’ACHAT A 150 € 

BERBETT Bernard 38 rue de Walheim

BONS D’ACHAT A 70 € :
CECERE Dominique 4 rue de l’Eglise
FOLZER Fernand 6 rue du Moulin
HARNIST Gérard 31 rue de Walheim
MEISTER Pierre 16 rue de l’Eglise
MEYER Rose-Marie 44 rue de Walheim
VOEGTLIN Sonia 66 rue de Walheim
WOLF Laurence 21 rue de l’Eglise

BONS D’ACHAT A 30 € :
BACH Jean-Pierre et Sylvain 45 rue de Walheim
BIECHLIN Jean-Claude 2 rue de l’Eglise
BRITSCHU Huguette 15 rue des Bergers
BRODBECK Jean-Paul 11 rue des Bergers
CAGLAR Ali-Riza 8 rue de Bâle
CARNIEL Jean-Luc 14 A rue de l’Eglise 
FEDER Julien 40 rue de Walheim
GIEGEL Christophe 3 rue du Thalbach
GOLFIER Valérie 8 rue des Jardins
JELSCH Yannick 7A rue de Bâle
LITZLER Irène 29 rue de l’Eglise
MEISTER Marthe 10 rue du Vignoble
NUSSBAUMER Sébastien 41 rue de Walheim
SCHERTZINGER Sophie 5 rue des Batteurs
STAMPFLER Franck 32 rue de Walheim
STEYER Marie-Paule 6 rue des Bergers
WEISLINGER Joseph 3 rue de la Croix
WIEDER Jean-Paul 9 rue de la Croix

BONS D’ACHAT A  50 € :
ACKERMANN WENGER Joseph 16 rue de Bâle
FURDERER Jean-René 22 rue des Jardins
HELL Elisabeth 13 rue des Bergers
LAURENT Didier 10 rue des Jardins
LITZLER Patrick 7 rue du Thalbach
OCHSENBEIN Claude 4 rue du Moulin
RIETSCH Louis et Gilles 35 rue d’Altkirch
ROTH Stéphane et BERLENDIS Claudie 5 rue du Vignoble 
WIEDER Valérie 56 rue JJ Henner
ZIMMERMANN Gilbert 19 rue de l’Eglise

BONS D’ACHAT A 15 € :
AUER Dimitri 1 rue de Bâle
BACH Richard 41 rue JJ Henner
BARRE Katia 22 rue de Walheim
BASLER Charles 50 rue JJ Henner
BERNOT Adrien 22 rue JJ Henner
BLENNER Fabienne 2 rue du Moulin
BORDMANN Marie 13 rue du Moulin
BRUNNER Elisabeth 4 rue des Batteurs
CARMONA Jean 4 rue des Jardins
EMMELIN Jean-Claude 34 rue de Walheim
GOLFIER Marie-Rose 2 rue de Hirsingue
HELL Bernard 4 rue de Walheim
ITAMARD Françoise 42 A rue de Walheim 
HIGELIN Renaud 42 rue des Jardins
MEISTER Alice 11 rue des Batteurs
MOSSER Stéphane 1 rue du Moulin
MEYER Philippe 5 rue de la Croix
RAJALU Mathieu 10 rue des Batteurs
RIEDEN Joëlle 13 rue des Batteurs
RECORBET Catherine 42 rue de Walheim
SCHERRER Marie 27 rue de Walheim
SCHUEMACHER Robert 6 rue de Walheim
THEOLLE Benoît 41 A rue d’Altkirch

BRAVO POUR VOS EFFORTS ET VOTRE 
FLEURISSEMENT. 

FÉLICITATIONS À TOUS !

15



Vie	Scolaire l’info n°29

Tout au long de l’année, les élèves ont mené 
des travaux artistiques.

En collaboration avec Anne ZIMMERMANN, 
artiste plasticienne, ils ont finalisé la fresque 
murale et les sculptures dans la cour de 
l’école et le jardin pédagogique.
Quel plaisir pour les enfants de s’engager à 
nouveau dans les ateliers artistiques avec 
Anne !

Les élèves ont découvert l’exposition Water Your Garden In The Morning au CRAC d’Altkirch. C’est un centre d’art 
contemporain dédié à la recherche et à la création. Edith Oberholz nous a questionné sur l’habitat… Qu’est-ce que 
bien habiter ? Que faut-il pour habiter ?

Accompagnés de Richard et 
d’Antoine du CRAC, ils ont mené 
des ateliers d’écriture dans le 
centre d’art !

Les élèves ont découvert le centre d’art de Wattwiller. 
Ce centre se veut avant tout un lieu d'expérimentation 
et de production artistique. Les élèves ont découvert 
des œuvres contemporaines et numériques sur le 
thème de l’eau. 
Les œuvres présentées sont :

• majoritairement sonores : nous avons entendu 
une histoire, le vent, le bruit de l’eau (les 
vagues, la pluie, une goutte qui tombe dans 
une flaque…), ces sons étant scénarisés et mis 
en valeur dans un environnement propice à 
l’écoute.

• en lien avec les nouvelles technologies : les 
artistes ont utilisé des ordinateurs, des écrans, 
des vidéos, un projecteur de lumière. Les 
animations sont programmées avec un 
ordinateur.

Retour au CRAC en septembre 2019. Et cette fois-ci les CE2, CM1, CM2 ont utilisé leur vélo ! Ils n’ont pas hésité à 
traverser le marché, où ils ont été encouragés par les passants.

16
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Les élèves de l ’école ont 
notamment découvert l’œuvre 
de Minia Babiany, artiste avec 
laquelle ils ont engagé un 
nouveau projet cette année.

Les enfants ont été invités par l’association Culture et Solidarité pour inaugurer le Chemin de Mémoire des combats 
du mercredi 19 août 1914 sur le site du poste optique du Stolzenfels situé en forêt sur les hauteurs de Wittersdorf.
Après avoir entonné un chant devant de nombreux représentants de notre République, nous avons rendu un 
hommage aux 700 soldats français et 300 soldats allemands morts, blessés ou disparus le 19 août 1914.

17
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Cette année tous les élèves de l’école ont participé à « Haut-Rhin » propre. Munis de gants, de sacs, de balayettes… 
ils ont fait un petit nettoyage du village. Quelle surprise de découvrir autant de déchets… 
Les enfants souvent offusqués par toutes ces incivilités ont fait preuve d’un fort enthousiasme pour dépolluer le 
village.

Ils ont rempli de nombreux sacs avec tous les déchets récoltés.

Les élèves de CE1, CE2, CM1, CM2 ont renouvelé un cycle VTT. Après un entraînement sur « plateau », les élèves 
ont mené des randonnées de plus en plus longues sur les chemins du Sundgau !
Au cours de ces randonnées, les enfants apprennent à pratiquer un sport à forte valeur émotionnelle, à soutenir 
leurs efforts mais ils apprennent aussi l’entraide et la coopération.

18
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Les associations et leurs présidents (es)

Amicale des Donneurs de Sang
M. Didier OCHSENBEIN

4, chemin du Steinweg Emlingen
Tél : 03 89 07 81 54

Association Sundgauvienne des 
Arboriculteurs et Bouilleurs de crus

M. Thierry FLUCK
7, rue des Champs Hochstatt

Tél : 03 69 19 91 25

M. Arman BINEN
15 A rue de la Montagne Hirzbach

Tél 06 50 79 33 02 

M. Denis BARKIN      
70 A rue de Walheim Wittersdorf

Tél. 06 98 67 93 90

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

Association Les Vignes de l’Ours
N.C.

Chorale Sainte Cécile
Mme Catherine ADAM

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

Wittagym
Mme Marie-Josée HARNIST

12, rue d’Obermorschviller Luemschwiller
Tél : 03 89 08 41 04

Harmonie OLYMPIA
M. Hervé CATTACIN

8, rue des Prés Emlingen
Tél : 06 87 34 44 33

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

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

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

Les 2 Roues de l’Espoir
M. Franck STAMPFLER

32, rue de Walheim Wittersdorf
Tél : 03 89 70 12 13

L’association « Culture et Solidarité »
Mme Rachel PETER

55b, rue du 7 août Carspach
Tél : 06 24 56 11 14

                         Association Sportive de Wittersdorf  “Football”

ET
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Les 2 roues de l'espoir qui sommes nous.
Une	 pe&te	 associa&on,	 à	 but	 non	 lucra&f	 créée	 en	 2017,	 dont	 l'objec&f	 est	 de	
redonner	 le	sourire	aux	enfants	alsaciens	frappés	par	 la	maladie,	 le	handicap	ou	
les	mauvais	coups	de	la	vie.
Pour	 cela,	 nous	 leurs	 apportons	 des	 cadeaux	 ou	 nous	 finançons	 du	 matériel	
éduca&f,	 ludique	 ou	 de	 première	 nécessité.	 Nous	 u&lisons	 en	 grande	 par&e	
l'image	de	la	moto	et	nous	nous	appuyons	sur	la	grande	famille	des	motards	pour	
organiser	nos	déplacements.	Nous	comptons	également	sur	la	générosité	de	tout	
le	monde	 pour	mener	 à	 bien	 nos	 ac&ons	 de	 solidarité	 entre	 autres	 avec	 notre	
collecte	de	jouets.	
Nos	ac&ons	s'ar&culent	autour	de	deux	gros	événements	par	an	un	en	décembre	
l'autre	en	été.	
Le	 reste	 de	 l'année,	 nous	 organisons	
ou	 par&cipons	 à	 divers	 événements	
afin	de	pouvoir	récolter	un	maximum	
de	 jouets	 ou	 de	 fonds	 qui	 nous	
servirons	à	2	de	6financer	du	matériel	
éduca&f,	ludique	ou	spor&f.	

	
L'année	2018	s'est	terminée	par	 les	X-Mas	Biker,	 la	balade	des	Pères	Noël	à	moto,	
ceRe	balade	a	regroupé	un	pe&t	groupe	de	motards	déguisés	en	Pères	Noël	qui	sont	
allés	déposer	leurs	hoRes	de	jouets	sous	le	sapin	des	enfants	du	foyer	Henri	Dunant	
de	Seppois-le-Bas.

Le	second	temps	fort,	fut	le	week-end	des	24	et	25	août.	Nous	avions	organisé	une	
soirée	"Mallorca	Party"	qui	a	regroupé	près	de	400	personnes	le	samedi	soir.	
Dimanche,	 nous	 avons	 organisé	 une	 balade	 pour	 nos	 amis	 motards.	 Ce	 fut	 avec	
plaisir	que	nous	avons	pu	accueillir	près	de	300	motards	pour	une	balade	dans	 le	
Sundgau,	 suivie	 d'un	 moment	 convivial	 passé	 tous	 ensemble	 avec	 anima&ons	 et	
stands.
	Une	 grande	 par&e	 des	 bénéfices	 récoltés,	 soit	 près	 de	 1500€,	 ont	 permis	 de	
financer	l'achat	de	11	vélos,	8	tro^neRes,	et	divers	casques	et	protec&ons	pour	les	
enfants	du	foyer	Dunant.	Ces	vélos	ont	été	remis	aux	enfants	le	27	octobre	dernier.

	Nous	 avons	 également	 posé	 un	 stand	 au	 marché	 au	 puce	 le	 22	 septembre.	 Les	
bénéfices	de	celui-ci	ont	servi	au	mois	de	novembre,	pour	organiser	une	ac&on	de	
dons	avec	haie	d'honneur	en	faveur	de	Nolan,	un	courageux	pe&t	garçon	de	3	ans	aReint	d'une	maladie	orpheline	fortement	
handicapante.

	Notre	 nouvelle	 année	 a	 débuté	 le	 1	 décembre	 par	 notre	 X-Mas	 Biker.	 L'année	 2020	 sera	 dédiée	 aux	 enfants	 du	 foyer	 Saint	
Joseph	de	Mulhouse.	
	Toutefois	 rien	 de	 tout	 cela	 ne	 serait	 possible	 sans	 l'implica&on	 de	 tous	 nos	 membres	 et	 toutes	 les	 personnes	 qui	 nous	

encouragent	et	nous	tendent	la	main.	
	
Merci	à	tous	nos	amis	et	nos	proches.
Merci	 pour	 le	 sou&en	 de	 tous	 ceux	 qui	 nous	 ont	 suivi	 et	
con&nuent	de	nous	suivre.	

Ensemble	nous	irons	plus	loin.

Toute	 l'équipe	 des	 2	 roues	 de	 l'espoir	 vous	 souhaite	 une	
bonne	année	2020.
	
Le	président	Franck	Stampfler
06.31.08.63.45
	
Notre	site	:	hRp://les2rouesdelespoir.org/
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C’est	depuis	1920	que	l’harmonie	existe	!	De	nombreux	chefs	se	sont	succédés	pour	diriger	et	surtout	faire	évoluer	cet	
orchestre.	Chez	les	musiciens,	il	y	a	des	jeunes,	des	moins	jeunes,	des	très	jeunes,	il	y	a	des	plus	vieux,	mais	surtout,	ce	qu’il	y	
a,	c’est	une	véritable	âme	qui	unie	ceRe	vingtaine	de	musiciens	amateurs.

Malgré	tout,	les	rangs	s’éclaircissent,	comme	c’est	bien	souvent	le	cas	dans	les	pe&ts	ensembles	de	campagne.	Les	écoles	de	
musique	ne	désemplissent	pas,	mais	que	font	ces	jeunes	musiciens,	une	fois	diplômé	de	leur	cer&ficat	d’étude	musicale	?	Où	
vont-ils	jouer	de	leur	passion	?	Où	se	retrouvent-ils	?	Que	deviennent-ils	?	

Sur	leur	lieu	d’étude,	certainement,	ou	peut-être	simplement	que	l’instrument	dort	tranquillement	dans	sa	boîte.	Et	les	
années	passent…	

Réveillez-vous,	dépoussiérez	la	tuyauterie,	agitez	vos	bagueRes	!	Les	orchestres	de	campagne,	véritable	image	locale	de	notre	
belle	région,	souffrent	du	manque	de	musiciens.	Alors	vous	qui	êtes	ou	é&ez	musiciens	ou	musiciennes,	autant	vous	dire	qu’il	
n’y	a	pas	à	hésiter,	jouer	dans	une	harmonie	permet	de	toucher	à	tous	les	styles	et	il	n’y	a	pas	lieu	de	s’ennuyer.	Avec	
l’assurance	qu’à	l’harmonie	Olympia	de	WiRersdorf,	l’ambiance	règne	pendant	et	après	les	répé&&ons	du	vendredi	soir!

Nous	espérons	vous	retrouver	à	notre	prochain	concert,	en	projet	pour	le	mois	de	mars.	Et	surtout	nous	prévoyons	un	
grand	évènement	le	13	juin	prochain	:	le	centenaire	de	l’harmonie	!	Nous	avons	à	cœur	de	tous	pouvoir	vous	y	rencontrer.	

En	aEendant,	chaque	membre	de	l’HOW	vous	souhaite	un	Joyeux	Noël

et	d’excellentes	fêtes	de	fin	d’année	!

Que	2020	soit	mélodieuse	!

Pour	toute	informa&on,	veuillez	contacter	le	Président	M.	Hervé	CATTACIN	au	0687	34	44	33.

Retour	sur	 la	 randonnée	VTT	et	 route	
du	 dimanche	 1er	 Septembre	 2019	
organisée	 par	 le	 vélo	 club	 de	
WiEersdorf		
Légère	 baisse	 de	 par*cipa*on	 pour	
ceEe	 37ème	 édi*on	 avec	 tout	 de	
même	presque	900	par*cipants.
	
CeEe	 manifesta*on	 spor*ve	 reste	 la	
classico	 des	 randonnées	 VTT	 de	 la	
région	 et	 connaît	 toujours	 un	 bel	
engouement.	Comme	tous	les	ans,	 les	
parcours	 sont	 très	bien	fléchés	et	des	
points	 de	 ravitaillement	 gratuits	 et	
copieux	jalonnent	les	différents	circuits.		Lors	de	ceEe	édi*on	2019	des	parcours	variés	et	inédits	ont	fait	le	bonheur	de	tous	
les	 adeptes	de	 ce	 sport	!	 Les	membres	du	 vélo	 club	de	WiEersdorf	 vous	donnent	 rendez-vous	pour	 l’année	prochaine	 le	
dimanche	6	septembre	2020
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L’année 2019 fut encore marquée par l’organisation de nombreuses activités.

Le 18 janvier 2019, nous avons tenu notre assemblée générale  à la salle 
polyvalente de Wittersdorf au cours de laquelle nous avons présenté notre 

programme d’activités pour 2019. 

Philippe Ackermann, diacre à Altkirch et membre 
de l’association, a organisé 2 conférences dans le 
cadre de Culture et Spiritualité le 25 janvier avec 
Nicole Landry Dattée, psychanalyste, à la 
Médiathèque d’Altkirch et le 27 mars à la salle 
polyvalente avec Daniel Marguerat, professeur 
honoraire à l’université de Lausanne.

S u c c è s i n é d i t p o u r l a s o i r é e j e u x 
intergénérationnelle le 2 février organisée par les 
jeunes sous la houlette de Thomas Hiinderer, 
Olivier Stemmelen et Loïc Zimmermamn à la salle 
polyvalente de Berentzwiller. Plus de 100 
personnes ont participé au repas et aux jeux 
proposés pour petits et grands.

En février également, nous avons accueilli notre 3éme famille de migrants : une 
dame Ouïghoure* et sa fille de 18 ans qui ont obtenu leur statut de réfugié 
politique en lien avec l’association « Voisins d’Ailleurs » et Adoma à Ferrette. 
Cette famille habite Altkirch et elle est toujours aidée par l’association.
(* Les Ouïghours : ce peuple turcophone, musulman sunnite, vivant au nord-
ouest de la Chine est persécuté par le gouvernement de Pékin).

Le 28 février, le contrat de notre 
service civique David Nyom de 
Soul tz prend fin. Nous ne 
trouverons pas de candidat pour 
le remplacer.

Le 24 mai, notre présidente Mme 
Rachel Peter accompagnée de 
Marcel Zimmermann et de moi-
même ont accueilli M. le Député 
Reitzer accompagné de ses 2 
attachés parlementaires pour une 
visite du Chemin de Mémoire de 
Wittersdorf à Heiwiller.
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Du 5 au 8 septembre avec la commune de Luemschwiller et 
le Conseil de Fabrique, nous avons organisé une grande 
manifestation à la salle des fêtes du village : « Il était une 
fois Luemschwiller » dans le cadre de la Journée 
Européenne de la Culture et du Patrimoine Juif. Ce fut 
l’occasion d’inaugurer la mise en valeur du cimetière israélite 
en présence de nombreuses personnalités cultuelles et 
politiques. Trois conférences, une exposition photos,  un 
repas casher, un concert de musique klezmer, des visites 
guidées du cimetière juif, des ateliers pour les scolaires et 
une présentation et ventes de livres par la Librairie Mille 
Feuilles d’Altkirch ont été organisés durant cette 
manifestation préparée de longue date.

Le 6 avril, nous avons présenté le DVD du Chemin de 
Mémoire réalisé par Gérard Cronenberger lors de 
l’inauguration au poste optique du Stolzenfels le 30 
septembre 2018.

Suite à l'exposition mémorielle de septembre-
octobre 2018 et afin de mieux faire découvrir les 
combats du 19 août 1914, nous avons fait imprimer 
10 000 plaquettes  des 3 circuits pédestres : circuit 
Wittersdorf/Walheim/Emlingen de 8,4 km, circuit 
Obermorschwiller/Luemschwiller de 6 km et circuit 
Heiwiller/Tagsdorf de 7 km.

Chaque circuit, balisé par le Club Vosgien d'Altkirch, 
est présenté avec son dénivelé et le temps mis pour le 
parcourir ainsi que les  événements historiques qui s'y 
rattachent. Ces plaquettes ont été largement 
distribuées dans les mairies et les offices de tourisme.

Présenta&on	du	cime&ère	juif	par	Mme	Sabine	Drexler,	conseillère	départementale

Inaugura&on	du	cime&ère	juif	rénové	par	les	personnalités

Les	personnalités	et	
les	scolaires	au	
cime&ère	juif
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Enfin,  le 6 décembre dernier, nous avons organisé à la salle polyvalente une journée entière consacrée à 
Luemschwiller, un village du Sundgau en 14-18 avec 6 ateliers pour les scolaires et une conférence de l’historien 
Marc Glotz, d’après les cahiers d’Auguste Zaessinger.

Début novembre, nous avons obtenu un nouvel 
agrément de l’Agence Nationale service civique pour 
une durée de 3 ans et le 15 novembre, nous avons eu le 
plaisir d’accueillir  Melle Morgane Schwald de 
Berentzwiller pour une mission de service civique 
jusqu’au 31 mai 2020. Morgane est étudiante en histoire 
à la faculté de Strasbourg, elle est connue dans la Vallée 
de Hundsbach pour ses activités auprès des jeunes de 
notre communauté de paroisses. Elle exercera ses 
ac t iv i tés au bureau du serv ice c iv ique mis 
gracieusement à notre disposition à la mairie 
d’Emlingen.

Durant toute cette année 2019, nous avons continué 
l’activité du transport solidaire avec 40 chauffeurs bénévoles sur les villages de Wittersdorf, Emlingen, 
Obermorschwiller, Heiwiller et Schwoben. Un planning de transport est édité chaque mois et près de 120 personnes 
toutes membres de l’association ont été transportées cette année.

Toutes nos activités sont visibles sur notre site www.culture-solidarite.com et sur sa page Facebook.

Une année se termine mais une autre s’annonce riche en événements.

Encore un grand merci à vous tous qui assurez notre succès !
Jean-Paul Céceille, vice-président pour Wittersdorf
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Spécialiste du triathlon longue distance depuis 6 ans, Céline 
Kluska de Wittersdorf s’est déjà forgé un beau palmarès, 
notamment sur les distances Ironman. Dernière performance en 
date, elle a participé aux Championnats du Monde de X-Terra, le 
triathlon version off-road, qui ont eu lieu à Hawaï le 27 octobre 
dernier. Un défi qu’elle a relevé haut la main.
Le triathlon, c'est une épreuve qui voit se succéder la natation en 
eau libre, le cyclisme puis la course à pied. Le X-Terra est 
similaire au triathlon, mais au format natation en eau vive, VTT et 
trail. Depuis 4 ans, Céline brille particulièrement sur le circuit 
Ironman, revenant à ses premières amours, le VTT, qu’elle a 
pratiqué à haut niveau entre 2011 et 2013. Championne d’Alsace 
cross-country Olympique et Marathon en 2011 et 2012, 
médaillée de bronze en coupe de France de VTT marathon en 
2012 (qui lui a valu une qualification pour les Championnats du 
Monde de la discipline), elle décide de s’y remettre en 2018 en 
s’inscrivant au X-Terra France 2019 à Xonrupt avec pour objectif 
de sortir des sentiers battus pour effectuer un dernier 
entraînement deux semaines avant de s’aligner au départ de 
l’Ironman de Zürich. Elle décroche une deuxième place dans sa 
catégorie, qui est qualificative pour les Championnats du 

Monde ! Dès lors, à Maui, elle vit sa plus belle expérience de course, dans un cadre idyllique et ensoleillé, 
qu’elle achève à la neuvième place dans sa catégorie.

Le triathlon longue distance, également appelé 
Ironman, reste l’épreuve mythique par excellence : il 
s’agit d’enchaîner 3,8 km de natation, 180 km de vélo 
et 42,195 km de course à pied, soit un marathon. A 
tout juste 44 ans, Céline place la barre très haut, 
« par pur challenge personnel ». Et surtout par goût 
de l'effort et indéniablement par passion. Se préparer 
à un Ironman, c'est évidemment y consacrer de 
nombreuses heures d'entraînement : le mental est 
primordial, mais l'organisme doit être préparé. 
L’endurance, c’est le dépassement de soi, la lutte 
contre ses propres limites ; c’est aussi la solidarité, 
les encouragements entre coureurs, l’ambiance 
indescriptible qui existe sur les courses. Quand on 
écoute parler Céline, on y lit toute la détermination 
d'une jeune femme bien dans ses baskets, qui n’a 
pas froid aux yeux, d'une grande humilité également. 
« Quand on prend part à une course, on se bat avant 
tout contre soi-même, selon ses propres capacités », 
et c'est une très grande fierté d'être "finisher" sur un 
Ironman.
Les chemins et sentiers forestiers de Wittersdorf 
étant parfaitement adaptés à la pratique du VTT et du 
trail, vous croiserez sans aucun doute la route de Céline lors de vos randonnées hivernales.

Géraldine Cognard-Gross
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Monsieur Alfred MEYER
à l’occasion de ses 100 ans

Madame Élisabeth HELL à l’occasion de ses 85 ans

Madame Marguerite BIECHLIN à l’occasion de ses 80 ans

Mosieur Jean-Jacques ZIMMERMANN à l’occasion de ses 80 ans

Monsieur René KLINGELSCHMITT
à l’occasion de ses 90 ans
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Monsieur Joseph Ackermann à l’occasion de ses 90 ans
Monsieur René SCHUEMACHER

à l’occasion de ses 80ans

Monsieur Alfred HARNIST à l’occasion de ses 85 ans

Mosieur Roland SCHNEIDER à l’occasion de ses 80 ans

La délégation municipale a 

souhaité un joyeux 

anniversaire à Madame 

Marinette KEMPF à 

l’occasion de ses 85 ans
 et 

lui a offert un panier ga
rni.

Madame Antoinette BROGLÉ 
à l’occasion de ses 85 ans
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Monsieur et Madame Robert MULLER

Monsieur et Madame Raymond MARCHAND

Monsieur et Madame Gérard HARNIST
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Etat	civil l’info n°29

Le	01	juin	2019
Mariage	de	Cédric	SCHLIENGER	et	de	Chloé	GUILLEMARD
Le	22	juin	2019
Mariage	d’Axel	GIRARD	et	d’Ophélie	BLANCHARD
Le	27	juillet	2019
Mariage	de	Jean-Luc	CARNIEL	et	de	Corinne	ZIMMERMANN
Le	26	octobre	2019
Mariage	de	ChrisNan	BUSCHENRIEDER	et	de	Réjane	THOMAS

Le	04	février	2019	Naissance	de	Sam	MARTIN
Fils	de	Jean-Valère	Clet	MARTIN	et	d’Hélène	ROUVET
Le	20	avril	2019	Naissance	de	Line	LERDUNG
Fille	de	Didier	LERDUNG	et	de	Célia	WILLIG
Le	20	juin	2019	Naissance	de	Léa	HIMMELSPACH
Fille	de	Julien	HIMMELSPACH	et	d’Aurélie	URBING
Le	05	août	2019	Naissance	de	Kaylie	LAUBER
Fille	de	Pierre	DIEBOLT	et	de	Roberta	LAUBER
Le	19	août	2019	Naissance	de	Mila	BERRA
Fille	de	Jonathan	BERRA	et	de	Morgane	BOESPFLUG
Le	13	septembre	2019	Naissance	de	Charlie	BERNOT
Fille	d’Adrien	BERNOT	et	de	Marion	LINDER
Le	13	septembre	2019	Naissance	de	Tommaso	BOI
Fils	de	Fabien	BOI	et	d’Amandine	BLANCHOT
Le	28	septembre	2019	Naissance	de	Madeleine	SCHILB
Fille	de	SébasNen	SCHILB	et	de	Julie	MOUGIN
Le	13	novembre	2019	Naissance	d’Arthur	VAILLANT
Fils	d’Amandine	VAILLANT

Le	25	janvier	2019	Décès	d’André	ZIMMERMANN,	84	ans
Le	05	juin	2019	Décès	de	Gérard	OCHSENBEIN,	85	ans
Le	14	juin	2019	Décès	de		D’Janine	JOUBERT,	73	ans
Le	08	août	2019	Décès	de	Claudine	IFRID,	née	HARSTER,	61	ans
Le	17	août	2019	Décès	d’Achille	ACKERMANN,	86	ans
Le	06	septembre	2019	Décès	de	Charles	DIETSCH,	93	ans
Le	15	novembre	2019	Décès	d’Alice	ACKERMANN	née	MESSMER,	89	ans
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Un	mé&er	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’incinéra9on	 de	
végétaux,	de	papiers	ou	de	plas9ques	dans	le	jardin	d’un	par9culier,	des	
plaintes	 suite	 à	 l’u9lisa9on	 de	 tondeuses	 à	 gazon	 les	 jours	 fériés,	 des	
infrac9ons	en	ma9ère	de	chasse	ou	de	pêche,	la	circula9on	de	véhicules	
dans	 les	 espaces	 naturels,	 …	 la	 liste	 est	 très	 longue	 et	 souvent	
agrémentée	de	nombreuses	surprises.
Toutefois,	 sur	 l’ensemble	 des	 interven9ons	 menées	 par	 les	 gardes-
champêtres,	moins	de	30%	mènent	à	des	procédures.

Les	 agents	 privilégient	 le	 contact	 avec	 la	 popula9on	 locale	 et	 les	 élus	
avec	 une	 priorité	 absolue	:	 informer	 et	 sensibiliser	 le	 public	 sur	 la	
réglementa9on	 générale,	 et	 en	 cas	 d’interven9on,	 apporter	 dans	 la	
mesure	du	possible	une	solu9on	humaine	par	le	dialogue	plutôt	que	par	

Depuis	 30	 ans,	 les	 gardes-champêtres	 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’interven9on	 qui	 agissent	 sur	 appel	 des	
municipalités	 ou	 des	 par9culiers	 pour	 des	
nuisances	 d’ordre	 environnemental	 ou	 de	 cadre	
de	vie.

Environnement	et	 cadre	de	 vie	au	 cœur	des	
préoccupa&ons

Ou9l	 formidable,	 taillé	 sur	 mesure	 pour	 nos	
pe9tes	 communes	 à	 dominante	 rurale,	 notre	
structure	 est	 devenue	 en	 quelques	 années	 un	
acteur	 incontournable	 en	 ma9ère	 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	na9onale	et	d'autres	
acteurs	spécialisés	(ONCFS,	AFB,	ONF,	…).

Toujours	 plus	 sollicités	 par	 les	 élus	 et	 le	 grand	
public,	les	gardes-champêtres	de	la	Brigade	Verte	
retrouvent	un	rôle	de	«	sen9nelles	de	la	nature	»	
qui	 semblait	 pourtant	 en	 perdi9on	 depuis	 de	
nombreuses	années.	

Intervenant	très	régulièrement	pour	des	aaeintes	
au	cadre	de	vie	de	l’humain	(nuisances	nocturnes,	
feux	 incommodant	 le	 voisinage	 ou	 polluant	
l’atmosphère,	 bruits	 divers	 …),	 les	 gardes-
champêtres	 ont	 un	 rôle	 primordial	 à	 jouer	 en	
ma9ère	 de	 protec9on	 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	 ma9ère	 de	 suivi	 d’espèces	 sensibles	 comme	 la	
cigogne,	le	castor,	le	lynx,	le	faucon	pèlerin,	et	les	opéra9ons	en	rela9on	
avec	 le	 Conseil	 Départemental	 rela9ve	 à	 la	 protec9on	 des	 batraciens,	
etc	…

Véritables	techniciens	incontournables	en	ma9ère	de	sécurité	en	milieu	
rural,	 les	 gardes-champêtres	 	 apportent	 ainsi	 une	 surveillance	
par9culière	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	
quo9diennement	leur	u9lité.	Véritables	éclaireurs	pour	les	services	de	
police	et	de	gendarmerie,	ils	cons9tuent	un	atout	fondamental	à	
maintenir	et	redéployer	avec	cohérence.

Gardes Champêtres Intercommunaux du Haut-Rhin

Pour	plus	d’informa9ons	:
Brigade	Verte		(7j/7)							:								03.89.74.84.04

walheim@brigade-verte.fr

30



Informa(ons l’info n°29

Depuis	 le	 25	 septembre	 dernier,	 l’antenne	 sundgauvienne	 de	 la	Maison	 des	Adolescents-	MDA	du	Haut-Rhin	 a	 ouvert	 ses	
portes	chaque	mercredi	au	sein	de	l’ancien	tribunal	d’instance	4	place	de	la	République	à	Altkirch.

Une	MDA	…	pour	qui	?	
⊗ Les	Jeunes	de	12	à	25	ans	de	l’ensemble	des	120	villages	du	Sundgau	ainsi	que	leur	famille	et	entourage	proche
Une	MDA…	pour	quoi	?	
⊗ Répondre	au	mal-être	adolescent :	rela9ons	avec	les	parents,	avec	les	pairs,	isolement,	difficultés	scolaires,	addic9ons	
avec	ou	sans	produit	(écran,	téléphone),	sexualité…		
⊗ Soutenir	les	parents
Concrètement	….
⊗ Ouvert	tous	les	mercredis	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	18h	-	ancien	tribunal	d’instance	4	place	de	la	République	à	Altkirch	
⊗ Accueil	sur	RDV	–	un	numéro	de	téléphone	unique	pour	prendre	RDV :		03.89.32.01.15.	
Vous	serez	accueillis	sur	place	par	une	équipe	de	professionnels	composés	de	psychologues,	infirmières,	éducateur	spécialisé,	
sage-femme,	médecin.	

L
a 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 au 03 89 08 47 
57.
[https://www.cc-sundgau.fr/vivre-et-habiter/images/contact-pole.jpg]
Quelques rappels:
- en cas de souci constaté sur le réseau ou sur votre branchement d'eau potable (partie publique), merci 
de contacter le numéro d'astreinte. Il suffit d'y laisser vos coordonnées (n° de téléphone et commune et 
rue concernées) et la raison de votre appel. L'agent en charge vous contactera.
Pour votre secteur : 03.89.07.40.40
- pour votre départ (ou arrivée), les formulaires de déclaration pour la fermeture ou l'ouverture du service 
sont disponibles à la mairie ou à la communauté de communes Sundgau. »
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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 
Page Web : http:/wittersdorf.com 

      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 GRAINES DE CURIEUX 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 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 
Jeudi et Mardi 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 
¾ N° VERT 0 800 47 33 33 


