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Je m’adresse à vous,

Masevaux-Niederbruck, que j’ai l’honneur de prési-
der, inscrit progressivement sa réalité territoriale et 
administrative dans les contours de la Vallée de la 
Doller et dans les réflexes de sa population. Notre 
Ville affirme, au gré des rencontres, toute sa légiti-
mité dans les différentes structures territoriales.

Je tiens à remercier l’ensemble des élus des deux 
communes réunies, d’avoir contribué à faciliter le 
démarrage de notre Commune Nouvelle. De nom-
breuses et indispensables réunions de travail ont 
forgé et multiplié des échanges constructifs et 
conviviaux. 
Elles ont confirmé l’enthousiasme à œuvrer pour la 
défense des intérêts de Masevaux-Niederbruck et 
de ses habitants. Les orientations budgétaires dé-
finissant les actions prioritaires ont pris en compte 
les engagements des municipalités respectives, 
guidées par le souci de ne pas augmenter la pres-
sion fiscale. L’harmonisation des taux des impôts 
locaux a été instaurée avec détermination à cet 
effet.

Le maintien des communes déléguées assure une 
transition en douceur et pérennise les traditions 
et coutumes, sous l’impulsion des conseillers dé-
légués.
Pour cela, elles disposent d’un budget pour sou-
tenir les nombreuses activités associatives ou les 
animations dont certaines affichent une popula-
rité grandissante. Le domaine scolaire conserve 
un rythme et une formule d’enseignement bien 
distincts. Les parents se voient proposer un choix 
assez inédit entre deux pratiques scolaires échap-
pant au formalisme des dérogations.

La vision plutôt avant-gardiste, dans la décision 
du groupement des deux communes, préserve le 
budget communal de l’incidence des baisses des 
dotations de l’Etat. Nous profitons aussi de l’ex-
périence de chacun dans de nombreux domaines 
pour statuer avec sérénité sur les orientations qui 
nous sont soumises.

Nous pourrons également mieux appréhender 
l’évolution de l’intercommunalité qui se dévelop-
pera inévitablement à travers des territoires plus 
vastes. Or, notre représentativité est liée au nom-
bre de nos habitants. La porte reste par conséquent 
ouverte aux communes voisines qui souhaiteraient 
nous rejoindre, en vue de former un noyau de délé-
gués plus efficace pour notre territoire.

La Communauté de Communes se voit imposer une 
réglementation de mutualisation qui renforce les 
actions structurantes au sein de la Vallée de la Dol-
ler et du Soultzbach. Nous déléguons ainsi à cette 
assemblée le développement et l’évolution de no-
tre nouvelle Ville à travers le Plan Local d’Urba-
nisme. Dès 2017, la gestion de nos zones d’activités 
lui sera confiée, puis suivront l’assainissement en 
2018 et l’eau en 2020.
Ces transferts mettent en difficulté la situation 
financière de la Communauté de Communes qui 

perçoit moins de dotations de l’Etat, qu’elle n’en 
verse. Son autonomie est de ce fait largement en-
tamée.

Ensemble nous nous battons aussi sur le front du 
déclin des services de proximité. Nous défendons 
le maintien des services des urgences de Thann, 
de la CPAM, de la Poste de Masevaux, des trans-
ports publics. Notre détermination est partagée 
par tout un bassin de vie et trouve le soutien des 
intercommunalités voisines. En attendant le futur 
virage d’une fusion intercommunale, nous affir-
mons et construisons nos bases du vivre-ensem-
ble, afin que nos projets et ceux de la Vallée soient 
pris en compte. Ainsi nous adhérons aux actions 
du Pays Thur Doller dans le domaine de l’énergie 
renouvelable et des nouvelles technologies. Nous 
espérons accueillir de nouvelles installations dans 
notre zone industrielle, autour de celles qui se 
sont engagées cette année. Je tiens à souligner 
la dynamique de nos entreprises qui développent 
et pérennisent leur activité, ou celle de nos com-
merçants débordant d’initiatives et d’animations 
attractives. Nous accompagnerons leurs actions de 
promotion et de fidélisation par des opérations de 
signalétiques, d’aménagement de la place des Al-
liés et d’aires de stationnement.

Entretemps, le conseil municipal a le plaisir de 
vous proposer le nouveau logo qui accompagne 
désormais sa communication, et vous invite à vous 
l’approprier. Nous avons choisi de nous identifier 
à sa couleur, qui se veut mixer nos emblèmes res-
pectifs, et à son dessin dont la ligne  suggère le 
relief et induit un souffle dynamique et innovant 
que nous souhaitons partager.
La ligne oblique qui traverse le logo et figure 
l’union, trouve déjà sa concrétisation à travers les 
premières réalisations communes.

Parmi elles ; les investissements qui ont particuliè-
rement privilégié les voiries, pour des infrastructu-
res complètes (rue de Masevaux) ou ont été consa-
crés uniquement à l’assainissement (rue Gambiez), 
avec le réseau d’eau potable (rue des Jardins), ou 
avec la mise en souterrain des réseaux d’électricité 
et de vidéocommunication (rue des Coins). Plus gé-
néralement, quelques tronçons ont pu bénéficier 
d’un revêtement plus approprié ou d’accompagne-
ment de sécurisation. 
Enfin, les premiers travaux ont profité à la mise aux 
normes d’accessibilité (bâtiment de la Perception), à 
la sécurité routière (carrefours et rue Pasteur) avec 
l’introduction d’un programme important échelon-
né sur 6 ans. Parmi eux, les bâtiments scolaires, les 
salles polyvalentes, la chapelle Saint Wendelin et 
la rénovation de l’église Saint Martin. L’EHPAD du 
Castel Blanc bénéficiera d’une nouvelle extension 
du bâtiment André, et développera sa capacité et 
sa qualité d’accueil.

L’une de nos mesures prioritaires a été consacrée à 
la sécurisation de l’eau potable avec des interven-
tions ponctuelles de mises en conformité. Celles-ci 
seront complétées dès l’année prochaine par d’im-
portants programmes dont la liaison de Masevaux-
Niederbruck avec Sickert.

L’exploitation forestière ralentira sa cadence pen-
dant ces deux prochaines années, en raison de 
l’avance prise sur le plan d’aménagement plurian-
nuel. Les services de l’ONF collaboreront à l’am-
bitieux projet de création d’un espace ludique et 
récréatif à Houppach. Un sentier botanique chemi-
nera autour du site et participera à développer l’ac-
cueil des séjours pédagogiques à la colonie, inscrit 
dans une dynamique touristique du Ballon d’Alsace. 
Un parcours se faufilera au milieu des variétés d’es-
sences et d’arbres du futur, surplombant la chapelle 
et mènera vers la source Sainte Odile, réhabilitée 
par un groupe de scouts. Nous souhaitons que vous 
puissiez vous approprier pleinement ce formidable 
site de Houppach où l’environnement sera propice 
à la quiétude et à la convivialité.

Cette atmosphère a déjà satisfait nombre de visi-
teurs de notre Ville. Viennent s’ajouter au cadre de 
vie, les labels « fleur d’or » « 4 fleurs » attribués 
à Masevaux et Terre Saine à Niederbruck. Plus ré-
cemment les « 3 libellules », couronnent et récom-
pensent le talent des services communaux et des 
initiatives de particuliers. 
Ces labels relèvent la qualité et le dynamisme 
associatif culturel et sportif que l’équipe munici-
pale veille à préserver. Avec tous les conseillers et 
le personnel de la ville, nous nous efforcerons de 
confirmer ces reconnaissances d’excellence pour 
vous assurer un environnement de qualité au ser-
vice du bien-vivre ensemble.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce pre-
mier bulletin de Masevaux-Niederbruck, et avec le 
Conseil Municipal, je vous présente mes vœux de 
santé, de bonheur, de sérénité, d’enthousiasme, de 
prospérité et de persévérance.

Votre Maire 
Laurent LERCH
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coMMune nouveLLe, Nouveau LoGo

En rodage...
Après quelques mois de fonctionnement de 
la commune nouvelle de Masevaux-Nieder-
bruck, ces quelques lignes me permettent 
de dresser une première analyse de son 
fonctionnement. Démarche volontaire, éla-
borée dans un contexte législatif qui laisse 
une certaine souplesse aux acteurs, nous 
pouvons l’assimiler à un « laboratoire com-
munal ». Votre expérience de la vie vous a 
certainement enseigné que les situations 
manichéennes sont très rares surtout en 
matière de relations humaines, paramè-
tre primordial dans une telle construction. 
Donc il y a des points positifs et d’autres 
qui nécessitent des améliorations et des 
adaptations.
Si je constate avec satisfaction une cohé-
rence dans les objectifs politiques et une 
bonne participation de mes collègues 
élu(e)s aux débats des commissions et du 
conseil municipal, le fonctionnement au 
quotidien pourra encore gagner en effica-
cité, au regard de la qualité du potentiel 
humain et matériel mis à notre disposition.  
Que l’on soit bien clair : pour moi cette 
commune nouvelle est une union et non 
une fusion ; chaque entité fondatrice peut 
et doit garder son identité originelle. Elle 
a un fonctionnement bipolaire et non sa-
tellitaire (un centre avec ses annexes). C’est 
dans cet esprit qu’a été élaborée la charte 
validée à l’unanimité des membres des 
deux conseils municipaux de l’époque. Tout 
écart par rapport à celle-ci sera source de 
crispations.

Pour 2017, un objectif priori-
taire : le maintien de l’école 
maternelle à Niederbruck
Les autorités académiques envisagent 

une fermeture de celle-ci pour la rentrée 
2017/2018, faute d’effectifs suffisants. Dif-
férentes solutions sont à l’étude. Celle qui 
recueille l’assentiment de tous les acteurs 
(enseignants, parents d’élèves et élus) est 
le maintien de cette classe maternelle 
grâce à la scolarisation d’enfants originai-
res de Masevaux à Niederbruck, sur la base 
du volontariat. Sans remettre en cause les 
structures scolaires existantes à Masevaux, 
il suffirait de quelques élèves pour attein-
dre cet objectif. C’est dans ce sens que nous 
orienterons notre action. C’est aussi dans ce 
sens que je lance un appel aux parents sus-
ceptibles d’effectuer cette démarche.

Votre billet de banque a plus 
de pouvoir que votre bulletin 
de vote…
En cette veille d’année électorale pour no-
tre pays, loin de moi l’idée d’utiliser cette 
tribune pour m’immiscer dans le débat na-
tional si ce n’est que pour vous inciter à al-
ler voter. L’abstention est la plus mauvaise 
des solutions.
Le titre de ce paragraphe qui peut paraî-
tre provocateur doit être analysé dans un 
contexte territorial et s’adresse surtout au 
consommateur local que nous sommes ou 
que nous devrions être. Aujourd’hui, notre 
territoire est fragile : ce n’est ni la déprise 
que connaissent d’autres territoires ruraux 
de France, ni l’euphorie économique. Le 
débat sur le maintien des services publics 
est à ce titre symptomatique ; de plus en 
plus, ils sont remis en cause. Les exemples 
récents ne manquent malheureusement 
pas : les urgences à l’hôpital de Thann, la 
présence postale en danger à Masevaux,… 
Nous sommes conscients de notre rôle 
d’élus et nous assumerons notre responsa-
bilité dans ce combat pour leur maintien.

Je reste persuadé que la vitalité économi-
que d’un territoire est un vecteur essentiel 
pour le maintien des services publics au 
même titre que son dynamisme démogra-
phique. C’est ainsi que nous devons favo-
riser le plus possible une consommation 
locale renforçant notre tissu commercial, 
artisanal, voire industriel. Mon propos 
ne cherche pas à culpabiliser mais à ren-
dre attentif chacun d’entre nous à sa fa-
çon de consommer, peut-être davantage 
aujourd’hui qu’hier avec l’avènement de 
cette économie numérique et le renforce-
ment de pôles commerciaux en dehors de 
notre territoire.
Etre citoyen est un devoir. Etre consomma-
teur est une nécessité. Etre consom’acteur, 
c’est encore mieux.

Bonne année 2017. 
Le Maire délégué,

Jean-Luc Reitzer

Le nouveau logo de la Ville de Masevaux-Niederbruck se veut 
contemporain tant par sa forme que par ses couleurs. Il renvoie 
l’image d’une commune novatrice, dynamique, et riche en pa-
trimoine. Les formes triangulaires supérieures vertes représen-
tent les montagnes, rappelant que Masevaux-Niederbruck se 
situe dans une vallée. Les formes bleues représentent la Doller. 
L’ensemble de ses formes allant vers l’avant, et vers le haut, 
affirme la légitimité de la commune en tant que bourg-centre 
de la vallée, ainsi que son esprit d’ouverture.
La forme générale du logo représente un carré qui souligne le 
nom de la commune et officialise la composition en marquant 
ses atouts. La couleur pourpre choisie représente la tranquil-
lité et lui confère un aspect général contemporain et novateur, 
sans perdre le côté nature cher à notre vallée.
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LEs VoEux à MasEVaux
Laurent Lerch, entouré de son conseil municipal, a présenté ses vœux en présence de Jean Rottner, vice-prési-
dent du conseil régional et maire de Mulhouse, Rémy With, vice-président du conseil départemental, ainsi que les 
représentants des autorités civiles, militaires et religieuses, et de toutes les forces vives de la ville et de la vallée 
de la Doller.
A cette occasion, Marie-Odile Glantzman, Eric Daval, et Gabriel Steger ont été honorés pour leur implication dans 
la vie associative.

19 JaNvier

La municipalité de la commune déléguée a 
convié tous les habitants de Niederbruck à la 
cérémonie des vœux du Nouvel An. Jean-Luc 
Reitzer, maire délégué, a retracé les temps forts 
de l’année 2015, et a présenté une rétrospective 
en images. Des habitants ont été récompensés 
pour leur investissement dans le fleurissement de 
la commune.

Vœux Et rEMisE dEs Prix 
dEs MaisoNs FLEuriEs 

dE NiEdErbruck

9 JaNvier

Les Petits Chanteurs de Guewenheim se sont produits en l’église 
Saint-Martin de Masevaux.

3 JaNvier
coNcErt dE L’éPiPhaNiE

3 JaNvier

Une soixantaine de personnes de 68 ans et plus 
ont répondu à l’invitation du conseil communal 
pour le traditionnel repas de fin d’année. Celui-ci 
a été servi par des membres du conseil en pré-
sence de l’abbé Flota.

FêtE dEs aîNés 
dE NiEdErbruck

5

rétrospective

Janvier



7 janvier•	
Installation du conseil 
municipal de la commune 
nouvelle
Le nouveau conseil munici-
pal de Masevaux-Niederbruck 
s’est réuni le 7 janvier 2016 et 
a élu Laurent Lerch, maire de 
la commune, entouré de Jean-
Luc Reitzer, maire délégué de 
Niederbruck, et de 7 adjoints au 
maire.

15 janvier•	
Tombola de Noël
Les commerçants de la ville ont 
organisé le tirage de la tombola 
de Noël à l’office du tourisme. 
La remise des prix s’est tenue 
le 29 janvier au Crédit Mutuel.

28 février•	
Le Jeu de la Passion
Le Jeu de la Passion a été joué 
les 5 dimanches avant Pâques 
au Cercle Saint-Martin, et a mo-
bilisé près de 200 acteurs béné-
voles. Depuis maintenant plus 
de 80 ans, les habitants sont 
imprégnés par le jeu émouvant 
de ce mystère écrit en langue 
allemande.

La commission d’animation de la ville de Masevaux, présidée par 
Eliane Farny, et l’AGSP ont organisé le carnaval des enfants. 
Guggamusik et chars étaient au rendez-vous pour le plus grand 
plaisir des petits et des grands. 
Plus d’une centaine d’enfants ont participé au concours de dé-
guisements qui s’est déroulé au cours de l’après-midi festive à la 
salle polyvalente de Masevaux.

carNaVaL dEs ENFaNts
7 Février

La ville de Masevaux obtient la plus haute distinction du concours national des 
Villes et Villages Fleuris . 
Seules 9 communes en France ont pu l’obtenir en 2015.
Le trophée a été remis à Laurent Lerch, maire de la ville, par Paul Roncière, pré-
sident du conseil d’administration du conseil national des Villes et Villages Fleuris, 
lors d’une cérémonie qui s’est déroulée au pavillon d’Armenonville à Paris.

24 Février
rEMisE du troPhéE dE La « FLEur d’or » 

et aussi...

6

rétrospective

Février



La 7ème édition de la bourse de matériel et ateliers gra-
tuits de découvertes de loisirs créatifs pour les adultes et 
les enfants (scrapbooking, cannage, patchwork, tissage, 
couture) a été organisée par Créaliance.

5 mars
boursE dEs Loisirs créatiFs 

Les membres de la commission « forêt » ont été parti-
culièrement attentifs aux présentations proposées par 
les techniciens de l’Office National des Forêts, messieurs 
Ziegler et Vuillaume. Les travaux en cours et les projets 
d’aménagement ont été abordés.

VisitE dEs ParcELLEs ForEstièrEs 
NoN aFFEctéEs au régiME oNF

23 avriL

Ces marchés sur la place des Alliés permettent aux pro-
ducteurs et agriculteurs locaux de proposer leurs savoir-
faire tous les 2e jeudis de chaque mois, d’avril à septem-
bre, et de 17h00 à 20h00.

4 avriL Marchés PaysaNs

Le concert de « La Barcarolle » au profit de la rénovation de l’église Saint-Martin a attiré plus 
de 500 personnes. Les quarante choristes de La Barcarolle ont été longuement applaudis. 

La barcaroLLE 
24 avriL

5 et 6 mars•	
Week-end des Ar-
tistes de Nieder-
bruck
Après le succès de la 1ère 
édition, l’Association de 
Gestion de la Salle Poly-
valente de Niederbruck 
(A.G.S.P.N.) a reconduit 
le Week-end des Artistes 
à la salle polyvalente de 
Niederbruck. 

25 mars•	
Loto du Handball 
Club
Le traditionnel loto du 
Vendredi Saint, organisé 
par le Handball Club à 
la salle polyvalente de 
Masevaux, a mis en jeu 
de nombreux lots : Ipad, 
console de jeux, télévi-
seur, foie gras, vin, vélo, 
et objets multimédia. 
Une fois de plus le public 
a répondu présent.

23 avril•	
Commémoration – 
« Souvenir dépor-
tation » au monu-
ment aux Morts de 
Masevaux
La municipalité et les 
associations d’anciens 
combattants vous ont 
conviés à la cérémo-
nie commémorative de 
la journée nationale du 
souvenir des victimes et 
des héros de la déporta-
tion.

et aussi...
23 et 24 avril•	

La Fête des Fleurs
Cette manifestation or-
ganisée pour la première 
fois par l’association des 
commerçants et artisans 
de Masevaux a connu 
une belle fréquentation. 
Les visiteurs ont pu dé-
couvrir dans la rue pié-
tonne le marché aux 
fleurs et aux plantes, et 
des stands de paysagis-
tes, fleuristes, arboricul-
teurs, horticulteurs.

rétrospective

Mars-avril



Un hommage a été rendu, au monument 
aux Morts de Masevaux, à ceux qui sont 
tombés pour la paix lors de la seconde 
Guerre Mondiale en présence du colonel 
Marc Bermot, à qui Laurent Lerch a remis 
la médaille de la Ville. 
A cette occasion plusieurs gerbes ont été 
déposées sur la stèle.

coMMéMoratioN : arMisticE du 8 Mai 1945

8 mai boursE
MuLticoLLEctioNs

La Société Philatélique a organisé sa 32ème ex-
po-bourse à la salle polyvalente de Masevaux. 

Le président Guy Fellmann a profité de cette occasion 
pour remercier Mario Di Capua, trésorier de la société, 
pour ses 34 ans de bénévolat, et lui a offert un plateau 
souvenir gravé. Le maire lui a remis la médaille de la 
Ville au nom de la municipalité. 

7 mai

Les 40 lauréats du concours des Maisons Fleuries ont été accueillis 
dans la salle du conseil de l’hôtel de ville. Laurent Lerch a remercié 
la population, l’équipe du service des espaces verts, l’ensemble du 
personnel municipal et les élus, qui contribuent ensemble au fleu-
rissement de la ville et à l’attractivité du territoire. 

rEMisE dEs Prix dEs MaisoNs 
FLEuriEs dE MasEVaux 12 mai

4 mai•	
Lâcher de truites
En présence du maire Laurent Lerch, l’Association des Restaura-
teurs a lâché une centaine de truites fario dans la Doller. Six res-
taurateurs se sont ensuite retrouvés à la passerelle du Parc de la 
Tourelle et ont proposé un buffet de spécialités à base de truite. 

et aussi...
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19 mai rEMisE du draPEau du 2E bataiLLoN dE choc 
au LycéE JaNsoN dE saiLLy à Paris

Le lycée Janson de Sailly a invité les représentants 
des communes libérées en 1944 par le 2e Bataillon 
de Choc - Laurent Lerch, maire de Masevaux, Roger 
Gaugler, maire de Sickert et président du Souvenir 
Français, Joël Mansuy, maire de Bourbach-le-Haut, et 
Marc Guillier, proviseur de la cité scolaire de Mase-
vaux - à la cérémonie de remise du drapeau par les 
anciens combattants du 2ème Bataillon de Choc qui 
s’est déroulée dans l’enceinte de l’établissement. 
La cérémonie a débuté par une messe en la chapelle 
du lycée, et s’est poursuivie par la remise du drapeau 
devant le monument aux morts de l’école en pré-
sence d’élus parisiens et des derniers anciens du ba-
taillon. A cette occasion, Laurent Lerch s’est exprimé 
au nom des représentants des communes concernées. 
La journée s’est terminée à l’Arc de triomphe, où les 
représentants du lycée et les maires de nos commu-
nes ont eu le privilège de présider la cérémonie de 
ravivage de la flamme du souvenir.

A l’occasion de la fête mondiale du jeu, la ludothèque de l’associa-
tion Créaliance proposait sa « Fête du Jeu » dans les rues piétonnes 
de la ville, afin de faire découvrir ou redécouvrir aux familles, les 
jeux sous toutes leurs formes.

La 
FêtE 
du JEu

28 mai

6 et 7 mai•	
Opération « Haut-Rhin Propre » 
Les élèves des écoles primaires de Masevaux-
Niederbruck, et les associations locales, ont à nou-
veau répondu présent à l’opération « Haut-Rhin 
Propre ». Celle-ci s’inscrit chaque année dans le 
calendrier des actions d’intérêt général rassem-
blant à travers le département plus de 20 000 bé-
névoles.

21 mai•	
La Nuit des Musées
Pour l’ouverture de la saison de la Maison du pa-
trimoine, la Société d’Histoire de la Vallée de Ma-
sevaux a choisi le thème du football : l’exposition 
« Histoire(s) de foot » consacrée aux clubs de la 
vallée.

28 mai•	
Fête	des	Mères	:	des	fleurs	à	l’EHPAD
Les résidentes de l’EHPAD ont eu la surprise de 
recevoir de magnifiques bouquets de fleurs pour la 
Fête des Mères de la part de la ville.

28 mai•	
Trail	de	la	source	de	la	Doller	et	les	Fou-
lées du Bruckenwald
Le Trail de la source de la Doller (22,8 km) et les 
Foulées du Bruckenwald (12 km) ont vu 237 cou-
reurs se présenter au départ à la salle polyvalente 
de Masevaux.

et aussi...

Mai
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10 JuiN

Le capitaine Antonio Borraccino a passé le relais au lieutenant Pascal 
Trommenschlager à la tête du centre de secours de Masevaux. L’acte 
officiel de passation de commandement a été effectué lors d’une cé-
rémonie vendredi 10 juin, place des Alliés.
La cérémonie s’est déroulée en présence du maire de Masevaux-
Niederbruck, Laurent Lerch, du sous-préfet de l’arrondissement de 
Thann-Guebwiller, Daniel Mérignargues, de Rémy With, vice-prési-
dent du conseil d’administration du SDIS 68, premier vice-président 
du conseil départemental, de Fabienne Orlandi, conseillère départe-
mentale, du colonel Michel Bour, directeur départemental des servi-
ces d’incendie et de secours du Haut-Rhin, du commandant Benoît 
Milanesi, chef du Groupement Centre, de plusieurs élus, et des repré-
sentants de la gendarmerie.
Lors de cette cérémonie, Dominique Livon a rejoint les rangs des vé-
térans avec le grade de sergent honoraire ; Bruno Uhlen et Joël Behra 
ont été élevés au grade d’adjudant ; Eric Bejaoui a reçu ses galons de 
sergent.

PassatioN du coMMaNdEMENt du cENtrE dE sEcours 

Le lieutenant Pascal Trommenschlager, 43 ans, habitant de Nie-
derbruck, débute sa carrière au centre de première intervention 
de Sewen en 1989, il a alors 16 ans. Il est nommé au grade de 
caporal en 1995, et devient sergent en 2004.
C’est en 2001, qu’il rejoint le centre de secours de Masevaux où il 
sera promu adjudant en 2010, et lieutenant 3 ans plus tard.

Les gérants du camping, Anne et Julien Tissot, ont invité 
les élus à l’inauguration de 5 nouveaux chalets au camping 
municipal. La visite s’est déroulée en présence de Laurent 
Lerch, maire et président de la communauté de communes, 
des représentants de la municipalité, de Fabienne Orlan-
di, conseillère départementale, de Christian Blind et Eric 
Bianchi, présidents des Associations de Commerçants.

4 JuiN
iNauguratioN 
dE NouVEaux chaLEts

Dans le cadre du parrainage entre la ville de Masevaux-Nie-
derbruck et le 35ème régiment d’infanterie de Belfort, le maire 
a assisté à la passation de commandement de la 3ème com-
pagnie où le capitaine Gaspard remplace le capitaine Gens-
bittel. 

1er JuiN
PassatioN du coMMaNdEMENt 

dE La 3E coMPagNiE 
du 35E ri dE bELFort

10
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L’association a tenu à célébrer son 40e anniversaire dans une so-
lennité particulière en animant la messe dominicale en l’église 
Saint-Martin.
Fondé en 1975, cet ensemble musical de trompes de chasse de 
la haute vallée de la Doller, actuellement sous la direction mu-
sicale de Jean-Guy Debes, honore son saint patron tous les ans 
dans un autre village de la haute vallée. Au cours des offices, les 
sonneurs interprètent divers morceaux de musique issue de la 
vénerie. 

coNcErt dEs « troMPEs »
12 JuiN

Laurent Lerch succède à François Tacquard à la tête du Syndicat 
Mixte du Pays Thur Doller. 
Ce syndicat qui regroupe les 3 communautés de communes de la 
région Thur-Doller comptabilise 47 communes. Il a pour vocation 
d’assurer une cohérence dans les domaines du développement éco-
nomique, social et environnemental à l’échelle de son territoire.

16 JuiN
LaurENt LErch, PrésidENt 
du  Pays thur doLLEr

Le nouveau bureau du Pays Thur Doller

Le Doller Badminton Club a organisé sa 4e édition de la 
« Nuit du badminton » dans une ambiance des plus convi-
viales. 130 participants ont pu s’essayer à ce sport et jouer 
des matchs de doubles à volonté. 
De nombreuses animations ont également permis à tout 
un chacun de trouver son bonheur, notamment lors d’un 
petit tournoi inédit remporté par l’équipe des « Touris-
tes ». 
Les portes du COSEC se sont fermées aux alentours de 
1h30. Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle 
édition !

18 JuiNNuit du badMiNtoN

En présence du sous-préfet de Thann-Guebwiller, d’un détachement du 35e régiment d’infan-
terie de Belfort, et des porte-drapeaux de nos sociétés patriotiques, Laurent Lerch a procédé 
à la lecture de l’appel du général de Gaulle au monument aux Morts de Masevaux.

coMMéMoratioN : aPPEL du 18 JuiN 1940 18 JuiN

Juin
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Il y a 50 ans, le feu détruisait l’église Saint-Martin de Masevaux. C’était 
le 27 juin 1966 : alors que des ouvriers travaillaient au chalumeau sur 
l’étanchéité de la toiture de l’église, un incendie s’est déclaré, devenant 
vite incontrôlable et détruisant presque intégralement l’église et son ines-
timable orgue Callinet.
En mémoire de ce jour, une messe a été célébrée sous le haut patronage 
de Monseigneur Jean-Pierre Grallet, évêque de Strasbourg.
A l’issue de l’office, l’Association pour la Rénovation de l’église a organisé 
un repas au bénéfice de la restauration de l’église Saint-Martin.

coMMéMoratioN : iL  y a 50 aNs, 
L’iNcENdiE dE L’égLisE saiNt-MartiN

25 JuiN

Musique et animations ont éclairé la 
soirée réservée à la Fête de la Musi-
que sur la place des Alliés, la place 
des Tanneurs, à l’Hostellerie, au cam-
ping, au Casino du Cercle et dans les 
bars.

21 JuiN
FêtE dE La MusiquE

25 JuiN Judo : rEMisE dEs cEiNturEs

Les passages de grades et le repas de fin de saison ont rassemblé l’ensemble des 
membres du club de judo au dojo de Masevaux.
Un grand bravo à tous les élèves qui ont obtenu leur nouvelle ceinture, à toute l’équi-
pe pour les cours, l’encadrement et l’administration du club. 

17 juin•	
«Concert	 pour	 un	 Eté»	 au	
Cercle Saint-Martin
L’orchestre de la Musique Municipale, 
en harmonie avec les cadences du 
cheval pour une belle évasion musi-
cale, a pu compter sur la belle relève 
de l’Ensemble musical des jeunes.

18 juin•	
La	 municipalité	 en	 visite	 à	
l’EHPAD	pour	la	Fête	des	Pères
A l’occasion de la Fête des Pères, la mu-
nicipalité a rendu visite aux anciens 
de l’EHPAD pour leur offrir des pots de 
miel.

26 juin•	
Ouverture du 40ème Festival 
International	d’Orgue
Le Festival International d’Orgue célé-
brait cette année son 40ème anniver-
saire et se conjuguait avec les 50 ans 
de l’incendie de l’église Saint-Martin.
Suite à la disparition de l’orgue Calli-
net, deux instruments vinrent le rem-
placer : un orgue de chœur de Curt 
Schwenkedel (1972) et le grand orgue 
d’Alfred Kern (1975). Ces deux réalisa-
tions, à l’origine du festival, marquent 
l’apogée de ces deux grands facteurs 
d’orgue alsaciens.

et aussi...

Jean-Claude Ducottet 
s’est vu remettre la 
médaille de la Ville 
par Laurent Lerch à 
l’occasion de ses 35 
années d’office de dia-
cre permanent.

26 JuiN

12
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L’Office du tourisme de Masevaux a présenté, entre le 2 juillet et le 31 août 
2016, une exposition sur «l’histoire du tissu dans la vallée de la Doller »: 
maquettes des établissements Isidore André, échantillons de tissus, etc. 
A cette occasion, Jean-Pierre Walter, ancien professeur de tissage, a pré-
senté le fonctionnement d’un métier à tisser qui fut en service au début 
des années 50 au Centre d’Apprentissage du Textile de Masevaux.

2 JuiLLet

ExPositioN 
«L’histoirE du tissu 
daNs La VaLLéE dE La doLLEr»

En vue de renforcer la coopération entre les services et d’améliorer 
l’efficacité des circuits comptables et financiers, la municipalité et 
la trésorerie de Masevaux se sont engagées dans une démarche 
volontariste. 
17 objectifs ont été fixés et approuvés dans une convention signée 
par Jean-François Kraft, directeur départemental des Finances Pu-
bliques, Laurent Lerch, pour le compte de la ville, et Eric Braillon, 
comptable public de Masevaux.

12 JuiLLet
coNVENtioN dE PartENariat 
ENtrE La ViLLE Et La dirEctioN 
géNéraLE dEs FiNaNcEs PubLiquEs

Le veilleur de nuit en costume a guidé les visi-
teurs lors de promenades dans les rues du vieux 
Masevaux, et leur a fait découvrir une partie du 
riche patrimoine historique de la ville.
Ces visites ont eu lieu les 15 et 29 juillet et les 
5, 12 et 26 août de 20h00 à 21h30. Elles ont ras-
semblé de façon conviviale des personnes de la 
vallée et des touristes de passage.
Une autre visite a été réalisée lors du « Jour de 
la nuit », le 8 octobre : elle a permis de faire l’ex-
périence de cette balade de façon encore plus 
authentique, dans les mêmes conditions que les 
veilleurs de nuit de l’époque. Le Pays Thur Doller 
s’est impliqué dans cette démarche en subven-
tionnant le porte-voix du veilleur de nuit.
D’autres tournées du veilleur de nuit sont pré-
vues pendant la période de Noël…

LEs tourNéEs 
du VEiLLEur dE Nuit 

Marc Limacher a « repris  la lanterne » 
à la suite de son père.

15 JuiLLet
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La fête foraine organisée par l’association Pizza-
kelwa de Masevaux a fait le plaisir des petits et 
grands durant 6 jours. Un grand coup de chapeau 
aux 4 associations locales qui nous permettent de 
retrouver chaque année notre kilbe traditionnelle.

30-31 JuiLLet, 
1er, 3, 7 et 8 août

PizzakELwa (FêtE ForaiNE)

06 juillet•	
Braderie des commerçants
La « Grande braderie » a été organi-
sée dans les rues de la ville par l’As-
sociation des Commerçants.

16 juillet •	
Inauguration	de	l’exposition	
«Histoire du Football dans 
la	Vallée	de	la	Doller»	
La Maison du Patrimoine de Ma-
sevaux a accueilli une exposition 
inédite consacrée à l’histoire des 
nombreux clubs de football présents 
dans la vallée.

13 et 14 juillet•	
Veillée nationale
La traditionnelle veillée nationale 
s’est tenue à la salle polyvalente de 
Masevaux. Au programme : retraite 
aux flambeaux, bal tricolore animé et 
spectacle pyromusical.

18 juillet•	
La France en courant : 
2 480 kms
Le tour de France en courant, qui en 
est à sa 28ème édition cette année, 
a fait escale à Masevaux-Nieder-
bruck, ville demi-étape entre Saint-
Dié-des-Vosges et Belfort. Le maire 
a donné le départ de l’étape sur la 
place des Alliés.

et aussi...

Le centre de vacances de Houppach a accueilli des scouts venus de Vervins 
(Aisne). Ces sept garçons et quatre filles ont entrepris de défricher et dégager 
un premier chemin d’accès à la source dite « miraculeuse ». 
Ils ont ensuite procédé au nettoyage de la fontaine et du bassin laissés à 
l’abandon depuis de nombreuses années. Quinze jours ont été nécessaires pour 
finaliser les travaux et refaire couler l’eau de la source, à la grande satisfaction 
des élus qui ont pu apprécier le travail réalisé à titre totalement bénévole. 

26 JuiLLet
LEs scouts à La coLoNiE dE houPPach

24 JuiLLet

L’association du Cercle Saint-Martin a fêté sa 90ème 
année d’existence au service de la population.

90EME aNNiVErsairE 
du cErcLE saiNt-MartiN

1926

2016
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La traditionnelle kermesse paroissiale a attiré 
près de 300 personnes à la messe solennelle 
de l’Assomption célébrée par le curé Frédéric 
Flota. Les dons et bénéfices récoltés lors de la 
fête serviront à restaurer la statue de la vierge 
Marie.

15 août
kErMEssE 
ParoissiaLE à houPPach

07 août : « Bach » : 40 ans de passion
21 août : « 4 siècles d’orgue »  
28 août : « Inspirations romantiques » à Sewen
04 septembre : Hommage à Maurice André 
11 septembre : Haendel : Te Deum - les Hymnes du Couronnement « The 
Blenheim Singers and Players » suivi d’une réception à la mairie de Ma-
sevaux.

40EME FEstiVaL iNtErNatioNaL d’orguE : 
LEs coNcErts

Plus de 30 producteurs récoltants et artisans se sont réunis à la salle po-
lyvalente de Masevaux pour vous faire découvrir leurs produits : des vins 
de différentes régions de France, du miel, de la tisane, du savon artisanal, 
du pain, de la bière locale, un stand de spécialités italiennes, des épices, 
du foie gras... 

3 et 4 septembresaLoN PErFEcta 

2 septembre
EhPad LE castEL bLaNc:
MédaiLLEs du traVaiL Et déParts EN rEtraitE

Médaille d’or : 
Evelyne Bindler, -
Laurent Braesch -
Brigitte Ehret -
Fabienne Holstein -
Martine Ohl -
Jean Willmé -
Martine Willmé -

Médaille de vermeil : 
Evelyne Robe  -
Claudine Scherrer -

Médaille d’argent : 
Pascale Baldenweck  -
Katia Bindler -

départs en retraite : 
Evelyne Bindler -
Josiane Ringenbach  -
Fabienne Holstein -
Laurence Schoen -

A l’occasion de la remise de médailles d’honneur et de départs à la retraite, deux cérémonies ont réuni les membres du 
personnel de l’Ehpad du Castel Blanc autour du directeur Laurent Braesch et de Laurent Lerch, maire et président du conseil 
d’administration. Après avoir félicité les médaillés, tous deux ont remercié le personnel pour sa disponibilité et son sens du 
service auprès des résidents.

15
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La 2ème édition a rassemblé une cinquantaine d’habitants de Niederbruck sur 10 chantiers sous les signes de la convivia-
lité, de la solidarité et du partage. La matinée s’est clôturée à la salle polyvalente de Niederbruck, où les participants ont pu 
déguster l’apéritif offert par la ferme auberge du Bruckenwald et le repas préparé par M. et Mme Florent Weber.

JourNéE citoyENNE dE NiEdErbruck
17 septembre

Comme chaque année, une vingtaine d’associations et 
clubs sportifs de la ville ont présenté leurs activités grâ-
ce à de nombreux stands et animations au COSEC de Ma-
sevaux. Plus de 400 jeunes ont pu découvrir la richesse 
du monde associatif de notre ville.

18 septembre

FêtE du sPort Et 
dEs associatioNs

Christian Blind a reçu les insignes de chevalier de l’ordre national 
du Mérite de Claude Willig, président départemental de la Légion 
d’honneur. Une cérémonie rassemblant plus d’une centaine de per-
sonnes s’est tenue à la salle polyvalente de Masevaux, en recon-
naissance de son investissement depuis de nombreuses années 
dans la promotion du commerce et de l’artisanat de notre territoire.

9 septembre
christiaN bLiNd chEVaLiEr 

dE L’ordrE NatioNaL du MéritE

«Cela fait plus de 20 ans que cette fête est née à l’initiative de 
Beate Limburg, qui a invité les membres de la paroisse protestante 
à partager un temps convivial autour de son étang. C’était l’occa-
sion de célébrer en plein air, de se régaler d’un barbecue, pour les 
enfants de faire un petit tour en barque et apprendre à pêcher. 
Après le décès de Mme Limburg, la fête a trouvé un nouveau lieu, 
grâce à Freddy Marchal qui nous ouvre son jardin pour l’occasion. 
Depuis plusieurs années, nous avons la joie d’y accueillir nos amis 
catholiques. Depuis deux ans maintenant, des mulhousiens de la 
paroisse Saint-Martin se joignent aussi à la fête. J’en profite pour 
remercier M. le curé et M. le maire pour leur participation fidèle à 
notre fête.» Pasteur Catherine Fritsch

FêtE dE La ParoissE ProtEstaNtE
4 septembresepTeMbre
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Une réception a été organisée à la mairie de Masevaux par la 
municipalité pour marquer le 15ème anniversaire de l’associa-
tion Soif de vivre, dont les objectifs sont de prévenir la maladie 
de l’alcoolisme, et d’accompagner le malade en addiction et sa 
famille pour permettre sa réhabilitation individuelle et sociale.

15èME aNNiVErsairE dE 
L’ associatioN soiF dE ViVrE

23 septembre

La Ville de Masevaux-Niederbruck était 
présente aux Journées d’Octobre 2016 de 
Mulhouse dans le cadre de l’exposition 
Folie’Flore, où le service Espaces Verts 
de la commune a proposé une réalisa-
tion sur le thème du « Jardin de rêve ».

FoLiE’FLorE  :
NotrE ViLLE s’ExPosE !

5 octobre

Malgré la météo défavorable, des courageux ont pris 
le chemin qui mène au chalet du Grambaechlé, où les 
attendaient le Maire Laurent Lerch, des conseillers, et 
agents des services techniques, qui se sont attelés au 
pressoir à pommes. Une ambiance chaleureuse et convi-
viale était assurée par Sophie et son accordéon.

Une délégation du lycée Joseph Vogt de 
Masevaux-Niederbruck a été reçue pour 
marquer la sortie de l’ouvrage, réalisé 
par des lycéens en 2014-2015 «Le vécu 
des femmes lors de la guerre 1939-
1945 dans la vallée de Masevaux». 
Anne Poncet et ses anciens élèves ont 
été accueillis avec le proviseur Marc 
Guillier, certains professeurs et l’inspec-
trice Martine Jecker, par le maire Laurent 
Lerch, assisté de plusieurs adjoints, dans 
la salle d’honneur de la mairie. 

uN ouVragE réaLisé Par dEs éLèVEs du LycéE JosEPh Vogt
30 septembre 

9 octobre
FêtE d’autoMNE 

au VErgEr du graMbaEchLE

17
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Une cérémonie à la mémoire des soldats morts pour la 
France dans les différents conflits et opérations extérieu-
res (OPEX) a été organisée au monument aux Morts de 
Masevaux. A cette occasion, un vin d’honneur a été offert 
en mairie.

céréMoNiE EN L’hoNNEur dEs 
soLdats Morts Pour La FraNcE

22 octobre

et aussi...
06 octobre•	

Thé dansant 
Les thés dansants ont lieu à partir de 14h00 tous 
les 1er jeudis du mois à la salle polyvalente de Ma-
sevaux.

22 octobre•	
Fête	automnale	«Spack	Owa	Em	Dorf»	
Dans une ambiance festive, un public nombreux 
est venu déguster lard, charcuterie, et fromages à 
la fête organisée par le nouveau comité de l’Asso-
ciation de Gestion de la Salle Polyvalente de Nie-
derbruck.

22 et 23 octobre•	
16ème Marche populaire de Masevaux 
La Marche populaire de la Solidarité organisée par 
l’équipe Caritas de Masevaux a réuni plus de 1500 
marcheurs. Au programme, deux marches de mon-
tagne de 10 et 20 km. Petits et grands, marcheurs 
confirmés ou marcheurs du dimanche, tous y ont 
trouvé leur place et leur plaisir.

31 octobre •	
Super Loto du Handball Club de Mase-
vaux
Le Handball Club a organisé son traditionnel loto 
de fin d’année à la salle polyvalente de Masevaux. 
36 lots et des tirages spéciaux ont été mis en jeux 
à cette occasion.

L’édition 2016 a connu un succès remarquable. Plusieurs milliers de per-
sonnes sur le week-end sont venues admirer Masevaux parée aux couleurs 
de la citrouille.
Les visiteurs ont pu déambuler dans les rues de la ville, flâner dans les 
boutiques ouvertes, découvrir le marché artisanal et du terroir, danser lors 
de l’apéritif concert avec les Celtic Ried’s Pipers, et déguster les délicieuses 
tartes flambées sous le chapiteau animé par l’orchestre Osmoz.
A la tombée de la nuit, petits et grands ont eu le loisir de contempler le spec-
tacle de feu et de se restaurer de plats et boissons à base de citrouille.

15 octobreFêtE dE La citrouiLLE
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Représentants de la municipalité, anciens combattants, représentants 
des forces de l’ordre, des associations, et des pompiers se sont réu-
nis pour commémorer l’Armistice de 1918. Laurent Lerch, accompa-
gné de deux jeunes Alsaciennes, a lu le message du secrétaire d’état 
chargé des Anciens combattants et de la Mémoire. Puis il a invité le 
président de la section locale de l’Union Nationale des Combattants 
(UNC), Claude Iltis, à déposer une gerbe avec lui au pied de la stèle, 
à la mémoire des soldats morts pour la France au cours de toutes les 
guerres. Après avoir demandé une minute de silence, il a entonné la 
Marseillaise, suivi par toutes les personnes présentes. De jeunes éco-
liers volontaires ont ensuite chanté l’hymne européen, guidés par leur 
institutrice Florence Ehret.

4 novembre•	
Remise	 de	 la	médaille	 du	 travail	 à	
Lydia Candoni
Cette cérémonie a permis de présenter aux 
personnalités invitées le nouvel agencement 
du salon Corinne Coiff’ de la place Clémen-
ceau.

11 novembre   •	
1er	rallye	régional	Thur-Doller
Masevaux a accueilli l’organisation du 1er ral-
lye régional Thur-Doller. Départs et contrôles 
se sont déroulés à l’Allmend. La journée s’est 
terminée par la remise des prix à la salle po-
lyvalente.

11 novembre•	
Fête patronale de la Saint-Martin
La Fête patronale a donné lieu à une manifes-
tation organisée conjointement par la paroisse 
et le Cercle Saint-Martin. Celle-ci a débuté à 
l’église par une rétrospective de la vie du saint, 
jouée par des enfants. Puis l’ensemble des 
participants a pris la direction du Cercle Saint 
Martin où a été proposé le traditionnel repas 
de l’oie de la Saint-Martin organisé par l’asso-
ciation Les Masopolitains. 
Une partie de la recette de la soirée est des-
tinée à l’Association pour la Rénovation de 
l’Eglise.

24 novembre •	
Avent	à	l’EHPAD	
Le lancement des illuminations de Noël à l’EH-
PAD a eu lieu en fin d’après-midi en présence 
d’une délégation de résidents et d’élus.

La traditionnelle Marche des Libérateurs organi-
sée le 25 novembre par le Club Vosgien a emmené 
les nombreux participants d’Etueffont jusqu’aux 
hauteurs de Stoecken. Rendez-vous a été donné à 
l’Espace Claude Rich où ont été servis vin et cho-
colat chauds offerts par la Ville. 

Les festivités ont continué le 27 novembre avec la grand’ messe solen-
nelle, suivie d’un défilé vers le cimetière. La cérémonie s’est achevée sur 
la place des Alliés avec la participation de la Clique des Sapeurs Pom-
piers et de la Musique Municipale. Celle-ci a clôturé la journée par un 
concert en l’église Saint-Martin.

coMMéMoratioN :
arMisticE du 11 NoVEMbrE 1918

11 Novembre

et aussi...

25-27 Novembre

72èME aNNiVErsairE
dE La LibératioN dE MasEVaux
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Le Festival International d’Orgue de Masevaux a accueilli les Ox-
ford Clerks pour sa dernière soirée en l’église Saint-Martin. Les 
chanteurs d’Oxford ont entraîné le public au cœur des plus beaux 
noëls anglais, italiens, français et allemands.

Le Saint-Nicolas a ravi petits et grands à l’école maternelle de Nieder-
bruck, en distribuant bonbons, chocolat, mandarines, et manalas.

9-10-11 décembre•	
Fête	de	la	Forge
Chaque année, depuis près de 20 ans, une région 
de France accueille le rassemblement des maré-
chaux, à l’occasion de la Saint-Eloi. L’édition 2016 
se tiendra à Masevaux-Niederbruck, à l’initiative de 
la commune, et accueillera plus de 50 maréchaux.

15 décembre•	
Fête de Noël des Aînés de Masevaux

« LEs NoëLiEs »:  coNcErt dE NoëL 
4 décembre

saiNt NicoLas
à NiEdErbruck 

25 Novembre

a venir...

La 11ème édition de cette course pédestre sera organisée 
comme chaque année par Athlé Doller avec le soutien de la 
Ville de Masevaux et de son association de commerçants. 

17 décembre
La roNdE dEs crèchEs

Le lancement des illuminations de Noël a eu lieu sur la place 
Clémenceau en présence d’un nombreux public.. La manifes-
tation a été animée par les Trompes d’Alsace.

NoëL : 
LaNcEMENt dEs iLLuMiNatioNs

5 décembre

5 décembre

La chaPELLE 
dE NiEdErbruck 
a été iLLuMiNéE 
Pour La PrEMièrE Fois.

DéceMbre

rétrospective



depuis l’été 2000, plus de 110 000 
spectateurs ont apprécié une ambiance 
unique, conviviale et ouverte à tous. 
La grange a une âme faite de partage, 
d’amitié et de recherche de qualité. 

2016... 
regards aiMants

Le metteur en scène Armand Laurent a récidivé avec « Chat et Souris ». En 
dix séances, cette comédie contemporaine a explosé les taux de fréquen-
tation. 
Avec « Inconnu à cette adresse », spectacle émouvant et original entre 
lecture-théâtre et chansons, Charlotte Schellenbaum signe sa première 
mise en scène.
La Grange a aussi accueilli d’autres troupes de théâtre avec des spectacles 
colorés, originaux et de qualité : « Mich’min » de Riespach, « Chickadee » 
de Dôle (39), « Royaume d’Evette » de Belfort, « Ramdam » de Wesserling, 
« Tas de Bois » et « Cie Polémique » d’Uffholtz, « l’Amarante » de Witten-
heim,  « Versatile » de Hochstatt, « Cie La Citerne » et « Cie Juste Bien 
Placée » de Colmar… 

Dix-neuf groupes musicaux, aux caractères affirmés ont emmené les pu-
blics, du jazz de « Blues Art » (photo) à l’Ensemble vocal de la Musique de 
Masevaux, en passant par les chanteuses Anastasia, Julie Menet, Anna Mey, 
et bien d’autres...
Le rock-folk des « Ecureuils volants » (Haute Thur), les talentueux groupes 
« Tout Allant Vers » et « les Mics » ont soufflé une agréable brise de jeu-
nesse et de créativité. Les oreilles frétillent encore des rythmes klezmer 
des « Orteils Décollés ». 
« Günther Tilman Jazz », quartet allemand avec sa chanteuse Katharina, 
méritait bien des détours. « Monsieur et ses Dames » ont clôturé une sai-
son riche et gouleyante.

La Grange Burcklé accueille, accompagne, et met 
en valeur le travail de classes du collège de Ma-
sevaux et d’écoles élémentaires (théâtre, arts du 
cirque, chant, danse...) pour la création de spec-
tacles. La Ville de Masevaux, la Communauté de 
communes, et l’Office de tourisme encouragent et 
accompagnent l’initiative.
C’est l’association CRVS-La Ruchêne qui anime et 
gère la Grange. En dix-sept ans, un nombre in-
calculable d’heures de bénévolat ont permis de 
transformer un hangar en une salle de spectacle 
enviée. 
L’association est ouverte à toute personne qui sou-
haite s’y investir (travaux divers, régie technique, 
accueil, communication).

www.grange-burckle-masevaux.fr

Une cinquantaine de soirées aux regards de nos diversités : théâtre, contes, hu-

mour, musiques, chansons..  Spectacles pour tous, en famille, entre amis,  d’avril à 

octobre. 

Une vingtaine de comédiens du Théâtre Ruchêne ont présenté « Frou-
Frou les Bains » et « La Valse des Pingouins » (photo), deux comédies 
musicales qui, en vingt séances, ont connu un grand succès.  
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tout aLLaNt VErs
12 Février

15 avriL

ENsEMbLE thaLia

18 mars

LEs FrèrEs PhoNiks

Exposition photographique de Nicole et Paul Lizala  h
(grands voyageurs) du 16/01 au 20/02

Exposition «La Petite Boutique» des photographies de Gé- h
rard Studer reliées par un texte calligraphié de Marie Galliot 
du 5 au 31/03

Exposition rétrospective de Michel Galliot du 30/04 au  h
28/05

Exposition «L’histoire du tissu dans la vallée de la Doller»  h
du 2/07 au 31/08

Exposition de calligraphie du 3 au 30/09 (photo) h
Exposition «Du fil, des lettres, et des mots» du 22/10 au  h

19/11 (photos)

L’office de tourisme de 
masevaux, c’est aussi des 
expositions toute l’année !

Les Rencontres Artistiques initiées en 2015 se sont 
poursuivies au premier semestre 2016.
Tout d’abord, en février, le groupe Tout Allant Vers a 
proposé un répertoire de chansons françaises.
Présentation d’œuvres littéraires et exposition 
d’aquarelles ont complété la manifestation.
En mars, place à une très belle exposition de pein-
tures, œuvres de plusieurs artistes locaux, en com-
plément d’un concert des musiques et chansons de 
différents horizons.
Dernière édition en avril avec les musiques du mon-
de en complément des compositions littéraires hu-
moristiques d’un artiste sundgauvien.

espace clauDe rich
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2016 a été l’occasion de célébrer les 40 ans du festival d’orgue.
Cet anniversaire a été marqué par trois événements, dont deux 
assurés par des grandes dames du chant choral en Alsace. 

En ouverture, la commémoration des 50 ans de l’incendie de 
l’église avec Arlette Steyer et la Maîtrise de Garçons de Colmar 
accompagnées par les organistes Eric Lebrun et Marie-Ange 
Leurent et l’octuor de cuivres de Colmar.
En juillet, le festival a rejoint pour la première fois la ville de 
Thann pour célébrer le cinquième centenaire de l’achèvement 
de la flèche de sa collégiale. Le chœur de Catherine Fender, 
Ksàng - les voix à suivre, le quatuor Adastra et l’organiste 
Guillaume Nussbaum ont ainsi évoqué un programme inédit 
« Toucher le ciel », comme les bâtisseurs de cathédrales aspi-
rent à construire toujours plus haut. 
Le troisième événement fut la clôture avec les Blenheim Sin-
gers and Players qui interprétaient l’imposant Te Deum de Det-
tingen et les Hymnes du couronnement de Haendel.

D’autres concerts ont marqué cet anniversaire :  
- Romain Leleu, gloire montante de la trompette, avec l’or-
ganiste Jean-Baptiste Robin pour un inoubliable hommage à 
Maurice André ;
- le concert « hors les murs » donné dans la belle église de 
Sewen par l’ensemble vocal berlinois MConsort et l’organiste 
Christian Robischon dans des œuvres romantiques de toute 
beauté.

Il faut enfin citer les récitals d’orgue qui sont à l’origine de ce 
festival et qui continuent d’attirer la foule des grands jours. En 
ont témoigné les récitals de Vincent Warnier dans un émouvant 
hommage à Marie-Claire Alain, grande dame de l’orgue, et Oli-
vier Wyrwas, l’une des valeurs sûres de la jeune génération.

Tous ces concerts 
suivis par plus de 
3000 personnes, en 
présence de nom-
breuses personnali-
tés religieuses, po-
litiques, militaires 
et culturelles, té-
moignent que Ma-
sevaux est un haut 
lieu de la musique 
d’orgue en Alsace.  
Avec une program-
mation haut de 
gamme, une am-

biance cordiale et chaleureuse, tout a concouru à offrir des mo-
ments d’exception pour cet anniversaire historique. 
      

Pierre Chevreau
Fondateur et directeur artistique du festival

   

40 ans du festivaL d’orgue : 
un MoMent d’exception

Le concert de clôture s’est déroulé en présence 
de M. Shinsuke SHIMISU,  Consul du Japon.
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NiEdErbruck

Week-end des 
artistes

L’Association de Gestion de la Salle Polyva-
lente de Niederbruck (A.G.S.P.N.) a organisé 
la 2ème édition du Week-end des Artistes, 
les samedi 5 et dimanche 6 mars 2016 à la 
salle polyvalente de Niederbruck.

Après le succès de la 1ère édition qui avait accueilli plus d’une 
centaine de visiteurs, une dizaine d’artistes amateurs ou profes-
sionnels (sculpteur, photographe, peintre,…) de Niederbruck, sont 
à nouveau venus exposer leurs œuvres et faire découvrir leurs ta-
lents. 
Les échanges entre les visiteurs et les artistes locaux ont permis 
de créer des contacts, de nouvelles inspirations, et de connecter 
les habitants artistes entre eux.

La salle est mise gratui-
tement à la disposition 
des associations com-
munales : Club de ten-
nis de table, Association 
Sportive de Gymnasti-
que, activités périscolai-
res, etc.

Animations sportives, 
manifestations et évènements associatifs, l’A.G.S.P.N. met toute son 
énergie au service de la vie culturelle et sportive de la commune.

L’a.g.s.P.N. organise également des manifestations :
le « Week-end des artistes »  h
la « Journée pétanque »  h
la « Soirée automnale »  h

Restez informés pour ne pas manquer ces évènements !

L’a.g.s.P.N. c’est aussi les locations
Pour toute demande de réservation de la salle, veuillez contacter la 
secrétaire de l’association par courriel : contact.agspn@gmail.com

L’association de gestion de La saLLe poLyvaLente 
de niederbruck (a.g.s.p.n.)

Dominique BECKRICH, président, Jean-Luc FREPPEL, vice-président, Pascale SANSIG, trésorière, Marie-
Alice TRONCHI, secrétaire, Chantal PRENEZ et Antoine MEYER, membres du conseil d’administration.24
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AnimAtions 
d’été

La commission des associations de la ville de Masevaux-Nie-

derbruck et la Communauté de communes de la vallée de la 

Doller et du Soultzbach, en partenariat avec les associations, 

ont organisé la 7ème EDITION DES ANIMATIONS D’ETE : initia-

tion à l’escrime, découverte du handball, éveil à la gymnastique, 

initiation au trampoline, au badminton, à l’escalade en salle 

et en extérieur, à la randonnée, au tennis, au football, éveil et 

initiation musicale, rythmique corporelle, chant, petites percus-

sions et éveil au monde sonore. 

Initiation au JUDO

animée par Thibault ROY

avec le Club de Judo et Jujitsu 

de Masevaux.

Initiation au TENNISavec le Tennis Club Doller de Masevaux.

éVEIL MUSICAL
animé par Isabelle HUMBERT
avec l’école de Musique de Masevaux.

Initiation à la caLLigraPhiE

animée par Marie gaLLiot, artiste.

Initiation au FOOTBALL 

animée par Pierre BATTMANN

avec le Football Club de Masevaux.
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David Copin, alias Kow Boy a ouvert en juin de cette année au 24 rue 
du Général de Gaulle. Ce vaste salon de 180 m2 situé en plein cœur 
de Masevaux-Niederbruck accueille les amateurs de tatouage dans une 
ambiance détendue.
Il a suivi des cours de dessin, puis une formation spécifique d’hygiène et 
salubrité liées à la technique du tatouage et du percing. Il n’utilise que 
du matériel à usage unique et des encres certifiées CE.
Ses fondamentaux : une hygiène impeccable, des lieux spacieux et am-
biancés, l’écoute des clients en quête d’originalité et de singularité.
Il a pour projet de faire venir des tatoueurs d’autres horizons en « guests » 
afin d’apporter de nouveaux styles à sa clientèle.
Le salon est ouvert du mardi au samedi de 13h00 à 19h00, et sur rendez-
vous le matin.

kow boy iNk tattoo shop

Après l’obtention de son diplôme, Flora Herbrecht a ouvert son salon de 
toilettage pour chiens et chats au 15 rue du Maréchal Foch, compte tenu 
de l’absence d’offre locale. 
Flora a été sacrée vice-championne de France dans la catégorie Futur 
Pro 2015 « Caniche » lors du Championnat de France de Toilettage et 
d’Esthétique Canine et Féline, et a reçu la médaille départementale du 
Meilleur Apprenti en 2015 de la Société nationale des Meilleurs Ouvriers 
de France. Elle s’inscrit régulièrement à des concours afin de constam-
ment perfectionner son art et sa technique.
Le salon est ouvert tous les jours du mardi au samedi pour toilettages 
complets (shampoing, tonte, coupe aux ciseaux, épilation, bain) pour 
chats et chiens de toutes races, ainsi que pour la vente d’aliments et 
d’accessoires.

au caNichou 

L’établissement géré par Nathalie Lizier a ouvert en avril et propose à 
ses clients des jeux de grattages, Loto, Euro Million, ou encore le jeu de 
tirage Amigo tout en buvant un bon café. 
L’ endroit se veut convivial et ouvert. C’est ainsi que Nathalie organi-
se tous les deux mois un repas/concert en partenariat avec le Traiteur 
Briswalter. A cette occasion, elle promeut les talents musicaux locaux de 
tous les horizons. « L’ objectif était de créer un lieu de détente où toutes 
les générations peuvent se rencontrer » explique Nathalie.
L’ établissement accueille également des réunions de comité selon les 
demandes.
Le café est ouvert du mardi au dimanche.
Coordonnées : 3 place du Lieutenant-Colonel Gayardon.

La boutique Lingerie M a ouvert ses portes en mars 2016 au 17 A rue du 
Général de Gaulle. Martine Durieux propose un choix de lingerie de jour 
et de nuit et des maillots de bain pour femme et homme. 
Elle s’est installée à Masevaux suite à une étude de marché. En effet, 
il s’est avéré qu’il y avait une demande de ce type de produit dans le 
secteur. Elle a pour projet de proposer de la lingerie spécifique post-
opératoire à partir de 2017.

LiNGerie m

caFé de La couroNNe
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François Walter gère cette entité locale pour la vallée de la Doller. Elle 
dépend de l’agence Allianz Assurances de Thann. Il s’est implanté à Mase-
vaux-Niederbruck pour être au plus proche de sa clientèle avec l’avanta-
ge d’être un expert indépendant en assurances. Cet assureur généraliste 
et courtier en assurances propose des produits et services dans tous les 
domaines pour professionnels et particuliers.
Quentin Hannauer et Thomas Kauffmann (photo), attachés d’agence, vous 
accueillent dans leurs bureaux du 2 place Clémenceau. Possibilité de dé-
placement sur rendez-vous.

assuraNces waLter

L’Harmonie a ouvert ses portes le 1er avril 2016. Fabien Bocuse y propo-
se une cuisine traditionnelle et gourmande, et n’utilise que des produits 
frais et locaux. Il crée sa carte au rythme des saisons.
L’ établissement peut accueillir jusqu’à 70 couverts en intérieur, et pos-
sède également une terrasse pouvant accueillir jusqu’à 30 couverts en 
extérieur durant la période estivale. Depuis le restaurant situé dans la 
Petite Venise masopolitaine on peut admirer le cours d’eau de la Doller. 
Des menus d’entreprises, des banquets, des groupes anniversaires, des 
fêtes de fin d’année, etc... sont organisés sur demande. 
Coordonnées : 2 Rue de la Halle aux Blés.

Depuis le 7 mai, Jean-Marie Walgenwitz a ouvert son magasin rural rue 
Joseph Vogt. Son père avant lui gérait déjà un dépôt dans ces mêmes 
locaux.
Il propose à la vente pour les professionnels et les particuliers un large 
choix de produits naturels et 100% bio, ainsi que des produits spécifiques 
dans les domaines de la grainerie, des farines alimentaires et de l’alimen-
tation chiens et chats. Il dispose également d’un rayon jardinage, outils, 
semences, terreaux,…
Le magasin est ouvert tous les mercredis et samedis de 9 h 00 à 12 h 00.

restauraNt L’harmoNie 

maGasiN ruraL waLGeNwitz

KME SAS a repris son nom historique de Tréfimé-
taux SAS le 18 mars 2016. Assisté du directeur 
général Dominique Dexant, Denis Tavernier, le 
nouveau directeur du site de Masevaux-Nieder-
bruck a dévoilé le 14 avril la nouvelle plaque de 
l’entreprise en présence de Jean Rottner, Jean-Paul 
Omeyer et Laurent Wendlinger, vice-présidents du 
conseil régional, Remy With et Fabienne Orlandi, 
conseillers départementaux, et des employés, 
tous conviés par le président de la communauté 
de communes, Laurent Lerch.  Le groupe emploie 
600 salariés sur trois sites en France et en Italie, et 
ambitionne de devenir rapidement le numéro 2 du 
tube de cuivre en Europe.

kMe fraNce sas redevient 

tréFimétaux
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L’entreprise a vu le jour en 1980 à Masevaux 
sous la houlette de Gilbert Fessler. Les premiers temps, il déve-
loppe seul son affaire, puis il embauche ponctuellement, selon 
ses besoins, deux salariés à mi-temps. 
C’est dans les années 2000 qu’il construit le bâtiment actuel 
situé rue de Niederbruck, sur proposition de la commune qui 
lui cède le terrain dans le cadre d’un plan de développement 
de la zone artisanale.

A ses débuts, l’entreprise réalise de la ferblanterie : gouttiè-
res, garnitures de rive, habillages de cheminées, et bardages. 
Ce n’est que par la suite, qu’elle complète son activité par de 
la couverture. Depuis quelques années, elle réalise également 
des prestations d’isolation de toiture.
Les activités de l’entreprise se décomposent comme suit : 
45 % de zinguerie, 30 % de couverture, 10 % d’isolation et 5 % 
d’étanchéité. 80 % des chantiers réalisés concerne la rénova-
tion et 20 % du neuf, particuliers et entreprises confondus.
« Notre activité s’adapte aux saisons et à la météo. En cas d’hi-
ver rigoureux, le personnel prépare des pièces en atelier et en 
profite pour prendre des congés » explique Gilbert Fessler. 

de l’apprentissage à l’entreprenariat
Mickaël Lauber, fut le tout premier apprenti de Gilbert Fessler. 
A 15 ans, il débute dans l’entreprise pour y apprendre le métier 
de couvreur. Il obtient son diplôme avec brio à la deuxième 
place du concours de meilleur apprenti. Vingt ans plus tard, Gil-
bert transmet son entreprise à son fidèle salarié.
« Mickaël est passionné par son métier, et s’il a repris l’entre-
prise qui l’a formé, c’est bien pour poursuivre cette activité qu’il 
aime tant. » C’est également une forme de reconnaissance de la 
part de son patron pour avoir contribué au développement de 
l’entreprise durant toutes ces années.

L’artisanat face aux grandes structures 
« Le métier évolue. Alors que les salariés des grands groupes 
s’approvisionnent chez des grossistes avant d’aller sur un chan-
tier (ils achètent le produit fini), nous, les artisans, nous fabri-
quons nous-mêmes nos propres produits » explique Gilbert. 
Afin de rester concurrentiel, Mickaël a notamment dû passer 
la qualification Reconnu Garant de l’Environnement (RGE), qui 
permet à ses clients de bénéficier des aides de l’Etat : prêts à 
taux 0 et crédit d’impôts développement durable.

Evolution du métier
« Les bases du métier de couvreur zingueur restent les mêmes, 
mais il y a eu des évolutions sur les techniques et types de sou-
dures par exemple, ainsi que sur les outillages qui sont de plus 
en plus performants. La robotique n’est pas prête à remplacer 
l’homme dans notre activité » raconte Mickaël.
Le nouveau gérant s’occupe également de la gestion adminis-
trative de l’entreprise hormis la comptabilité qui est sous-trai-
tée. 
Une semaine type se décompose ainsi : la semaine sur les 
chantiers en cours, et les week-ends à préparer l’organisation 
des chantiers, à faire la gestion administrative et entretenir les 
liens avec les fournisseurs.

clientèle et communication
« Les clients viennent vers nous grâce au bouche à oreille, nous 
ne faisons aucun démarchage ni aucune publicité. Les clients 
satisfaits sont nos meilleurs commerciaux » explique Mickaël.
« Nous avons des clients dans tout le Pays Thur Doller, ainsi 
que dans le territoire de Belfort » poursuit Gilbert.

Projets à moyen terme
Pour l’instant, l’entreprise embauche des intérimaires au be-
soin, mais si l’activité se porte bien, le nouveau patron espère 
pouvoir pérenniser ces postes. Mickaël souhaite également in-
vestir et faire l’acquisition d’un camion grue.

Zone artisanale
68290 MASEVAUX-NIEDERBRUCK

couverture-Zinguerie

fessLer-Lauber
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historique
L’histoire commence dans les années 1885 avec Joseph Gully, 
arrière-grand-père de Gilbert Gully, gérant actuel, qui exerçait 
la double profession d’agriculteur et de débardeur. 
Charles Gully, son fils, prend la relève en 1918 et commence à 
développer l’activité de débardage. A cette époque, les travaux 
sont réalisés avec des bœufs, puis par la suite, avec des che-
vaux de trait. 
Godefroy Gully, le père de l’actuel gérant, modernise, et révolu-
tionne l’entreprise et le métier, en réalisant de lourds investis-
sements : achat du 1er tracteur forestier (de marque Latil), puis 
du 1er tracteur articulé en 1972. 
Après le décès de Godefroy à l’âge de 43 ans, son épouse Ma-
riette et ses deux fils, Gérard et Gilbert, prennent en charge 
l’entreprise familiale.
Au début des années 80, Mariette se retire, et Gilbert et Gérard 
poursuivent le développement et la modernisation de la so-
ciété, abandonnant l’agriculture pour se consacrer totalement 
au métier de débardeur. Pour poursuivre leur croissance, ils 
font l’acquisition d’un tracteur à radio-commande, ce qui leur 
permet d’utiliser un tracteur en autonomie. L’achat d’un 2ème 
tracteur leur permettra d’augmenter leur capacité.
La 5ème génération est aujourd’hui représentée par Anthony, 
fils de Gilbert, qui a rejoint l’entreprise en 2006.
Entre 2011 et 2015, la société complète son équipement par 
l’acquisition de deux nouveaux tracteurs utilisant de l’huile bio 
et des pneumatiques basse pression qui ont permis de recevoir 
le label PEFC. 
En avril 2016, Gilbert Gully transmet l’entreprise familiale à 
son fils Anthony. A cette occasion, Gully Fils s’installe dans un 
bâtiment à Masevaux-Niederbruck. Ce dernier leur permet de 
mettre les engins et le matériel à l’abri, et de l’entretenir. C’est 
un lieu stratégique et idéal par sa situation pour les missions 
de débardage dans les vallées.

Leurs clients
Gully Fils est actuellement le seul débardeur de la vallée de la 
Doller. Ses clients sont principalement les communes, l’Office 
National des Forêts, des professionnels (scieries, groupements 
forestiers, marchands de bois) et des particuliers, dans les val-
lées de la Doller et de la Thur, mais aussi dans le Territoire de 
Belfort et en Haute-Saône. Les communes constituent 50% de 
la clientèle.

Le métier de débardeur : son évolution, ses 
difficultés et ses risques
Le débardeur débusque le bois coupé par les bûcherons et 
l’amène jusqu’à un chemin camionable où les grumiers pour-
ront le charger. La radio-commande a joué un grand rôle dans 
l’évolution du métier. Avant les années 80, il fallait être à deux 
sur une machine, l’un pour tirer le câble et l’autre pour la 
conduite. Aujourd’hui, le père et le fils travaillent en autonomie 
sur des chantiers distincts et parfois bien éloignés. Pour le dé-
placement des machines, l’investissement d’un camion porte-
char a été nécessaire. 
Depuis l’achat d’un débusqueur à grue en 2011, ils n’ont plus 
besoin de sortir pour accrocher l’arbre. C’est non seulement un 
gain de temps, mais également une sécurité supplémentaire. 
La montagne est une difficulté pour les débardeurs, et cela fait 
des décennies que la famille Gully en a fait une spécialité par 
son savoir-faire et son expérience. 
« Pour faire ce métier, il faut aimer travailler seul par tous les 
temps, dans des endroits isolés et souvent pentus. En effet, le 
travail en montagne fait appel à des techniques et des savoir-
faire particuliers. Le débardeur doit pouvoir s’adapter aux diffi-
cultés du terrain et avoir de solides connaissances en mécani-
que » explique Gilbert.

Emploi
La charge de travail de l’entreprise permettrait de recruter, mais 
le métier est difficile et souvent rude.
Par ailleurs, les investissements sont lourds : environ 380 000 € 
pour l’achat d’un débusqueur à grue.
Jennifer Gully, sa fille, contribue à la gestion de l’entreprise en 
participant aux travaux administratifs.

quelques chiffres
35 000 litres/an de gazole (GNR) pour alimenter les machines
40 000 m3/an de bois débardé. 

débardage

guLLy fiLs
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C’est un document juridique qui s’impose à tous 
et auquel la collectivité se réfèrera pour instruire 
les demandes d’occupation des sols (certificats 
d’urbanisme, permis de construire, déclarations 
préalables, permis d’aménager...). 
Ce nouveau document d’urbanisme, unique et 
partagé à l’échelle de la Communauté de com-
munes, devra concilier les objectifs sociaux, en-
vironnementaux et économiques du territoire et 
fixer des perspectives d’avenir afin d’assurer la 
qualité de vie de ses habitants. 
L’objectif principal est de trouver un équilibre en-
tre les espaces naturels et construits, de propo-
ser des infrastructures adaptées aux besoins des 
habitants et des entreprises, d’assurer la mixité 
sociale et générationnelle des populations, de 
gérer l’espace et ses ressources de façon plus 
économe, de prévoir les infrastructures de dépla-
cements, de protéger les espèces animales et vé-
gétales par la prise en compte de la trame verte 
et bleue...

Le pLu se modernise !

Le 30 décembre 2015, la communauté de 
communes de la Vallée de la doller et du 
soultzbach a prescrit l'élaboration d'un Plan 
Local d'urbanisme intercommunal (PLui). ce 
PLui est appelé à remplacer les documents 
d’urbanisme actuellement en vigueur et do-
tera notre intercommunalité d’un projet de 
développement harmonieux et cohérent à 
l'échelle de nos 15 communes. Il définira le 
destin commun de notre territoire de vie pour 
les 10 prochaines années. 

pLan LocaL 
d’urbanisMe 

intercoMMunaL

un Plan Local d’urbanisme 
intercommunal, pour quoi faire ?
Construire un bâtiment, aménager sa parcelle, 
développer les commerces et les industries... 
Autant d’actions soumises à des autorisations. 
Elles reposent sur un règlement d’urbanisme, le 
PLUi, qui définit et règlemente l’usage des sols 
sur l’ensemble du territoire.

qu’est-ce qu’un PLui ?

Commune avec un Plan local 
d’Urbanisme (PLU)

Commune avec un Plan d’Oc-
cupation des Sols (POS)

Commune au Règlement Na-
tional de l’Urbanisme (RNU)

. . . Et avant la fin 2019.

 Aujourd’hui...

PLUi de la Vallée de la Doller 
et du Soultzbach
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 En chiffres
Le budget global pour l’exercice 2016 est de 612 000 €, dont 
457 000 € alloués au fonctionnement. Ces dépenses impor-
tantes alimentent l’économie locale (bûcherons, débardeurs, 
scieurs), et contribuent à son développement. Le budget forêt 
représente ainsi 6 % des budgets communaux (principal et an-
nexes confondus).
La forêt s’accroit de plus de 5 % par an, ce qui représente 6 400 m3 
de bois commercialisables annuellement. La valeur de ce patri-
moine forestier augmente ainsi de plus de 200 000 € environ/
an (à raison de 32 €/m3). 

 sylviculture
La sylviculture est une technique qui régit la vie des arbres 
dans le but d’optimiser leur production de bois en quantité et 
en qualité tout en assurant leur conservation et leur régéné-
ration. 
La forêt joue un rôle environnemental sur la qualité de l’air, de 
l’eau, sur la biodiversité, et apporte des bienfaits :

stabilisation des sols ;  -
régulation du débit des sources ; -
fourniture de bois de chauffage (énergie renouvelable) ; -
espace de promenade et de loisirs. -

Parler de la forêt c’est traverser les générations, car c’est :
un héritage ; -
une stratégie élaborée par nos prédécesseurs ; -
un potentiel de recettes ; -
une perspective pour l’avenir. -

 orientations 2016
Le plan d’aménagement foncier établi pour les 20 ans à venir 
(de 2003 à 2023) par l’ONF est notre feuille de route. Il prévoit 
une récolte de 7 800m3/an. Suite à des aléas climatiques ce 
programme a été dépassé. Notre objectif étant de respecter 
le plan d’aménagement, nous ne récolterons que 5 500 m3 en 
2016 au lieu de 9 200 m3 en moyenne annuellement jusqu’à 
2013.
Le conseil municipal a décidé l’affectation au régime forestier 
de 48 ha nouveaux qui concernent essentiellement les forêts 
Armandon et Federmatten. La ville de Masevaux avait acheté 

ces forêts il y a 10 ans comme réserve foncière.
Aujourd’hui, il est nécessaire de réaliser des coupes et des 
éclaircies afin de conserver un équilibre sylvicole et un patri-
moine valorisé de ces parcelles. L’ONF a été choisi pour assu-
mer cette mission.

 La commission forêt communale sur le terrain
Lors de la réunion de la commission forêt du 23 avril 2016, 
Jean-Charles Villaume et Thierry Ziegler ont expliqué aux par-
ticipants l’intérêt d’une gestion forestière durable. Serge Ehret 
en a profité pour mettre l’accent sur la valorisation des beaux 
arbres, et sur la nécessité de cibler les coupes d’exploitation.
Et de rajouter « Gérer c’est agir, c’est créer des recettes, c’est 
créer de l’emploi. »

 chasse communale
Le patrimoine forestier de Masevaux-Niederbruck permet à 4 
adjudicataires et 5 réservataires de pratiquer la chasse, et de 
contribuer ainsi à la conservation d’un équilibre cynégétique 
nécessaire au développement et à la régénération naturelle.

« La sylviculture, c’est l’amour des arbres,
la forêt c’est un coin de paradis. »

Serge Ehret, Adjoint au Maire

Le patriMoine forestier 
de Masevaux-niederbruck

L’équipe en charge de la gestion forestière de Masevaux-Niederbruck (G. à D.) : 
Serge Ehret, Adjoint au Maire, Martin Legraux, technicien ONF (secteur Nieder-
bruck), Jean-Charles Villaume, technicien ONF (secteur Masevaux), Thierry Ziegler, 
responsable de l’UT de Doller Basse Largue, et Rémi Dorges, technicien ONF (sec-
teur Masevaux-Allmend).

depuis la création de la commune nouvelle, le 
patrimoine forestier de la ville de Masevaux-
Niederbruck représente 1 308 ha (soit 1 260 ha 
pour Masevaux et 48 ha pour Niederbruck).
La gestion des forêts est confiée à l’Office 
National des Forêts.
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Fleur d’Or 
2015 

Titulaires du label 4 Fleurs depuis 1997, nous 
avons été particulièrement honorés 

par l’attribution de la Fleur d’Or 
qui constitue un label d’excel-
lence pour la gestion globale de 
notre Ville.

Cette excellence s’entend non 
seulement dans le domaine 
du fleurissement mais égale-
ment et surtout dans la prise 

en compte de l’environnement  
et de la qualité de vie proposée à 

nos habitants.
Seules neuf communes se sont vu attribuer 

ce titre pour l’année 2015, dont de grandes 
villes disposant généralement de moyens 

humains et matériels bien au-delà des nô-
tres. Au palmarès on peut citer des villes 
comme ANNECY, BEAUNE, COURBEVOIE, 

EVIAN, LANNION.
Les principaux critères pris en comp-
te par le jury portent sur différents 
domaines tels que :

 la mise en valeur d’un  - « envi-
ronnement exceptionnel, dans un écrin 
vallonné et boisé traversé par la rivière 

La Doller » ;

la capacité à mobiliser les différents acteurs tels que  -
l’ONF, le CAUE, les associations... ;

les animations destinées à impliquer la population : por- -
tes ouvertes aux serres, animations pédagogiques avec les 
scolaires, création de jardins familiaux favorisant les échanges 
et la convivialité, marché paysan, circuits historiques et paysa-
gers... ;

l’importance accordée à la forêt, objet d’un plan de ges- -
tion rigoureux, ainsi qu’aux arbres en général : diversité des 
essences plantées, arbres classés « remarquables » ;

la richesse des réalisations florales en harmonie avec les  -
lieux et le paysage : plantations pérennes adaptées, décor co-
loré en toutes saisons ;

un Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui préserve les espaces  -
naturels, la biodiversité  et la qualité de l’eau potable fournie 
à nos habitants ;

une gestion des espaces verts qui fait appel à des mé- -
thodes nouvelles telles que : l’éco-pâturage, la valorisation des 
déchets verts, la démarche zéro phyto... ;

la mise en valeur du patrimoine ancien témoignant du  -
riche passé historique de Masevaux.
Le jury a tenu à récompenser « une démarche remarquable et 
aboutie, impliquant l’ensemble des services de la Ville, avec la par-
ticipation de la population, pour le bien-être des habitants et des 
visiteurs. »
Nous pouvons tous être fiers de cette réussite à laquelle cha-
cun d’entre nous a sa part. La Fleur d’Or doit également nous 
rappeler à tous que nous avons la chance de vivre dans un en-
vironnement particulièrement privilégié. Il est de notre devoir 
de nous sentir tous concernés par sa préservation, voire son 
embellissement, à travers notre comportement quotidien.
        

tout en reconduisant le label quatre Fleurs, le 
jury national des Villes et Villages Fleuris a décidé 
d’attribuer la Fleur d’or à la commune de Mase-
vaux.

masevaux

32

dossier spéciaL



Les objectifs du dispositif
Il s’agit d’inciter les collectivités à renoncer progressivement et 
durablement à l’usage des pesticides et à privilégier les techni-
ques préventives et/ou alternatives disponibles, pour atteindre 
à terme la suppression des pesticides.
De manière concrète, il s’agit de : 

former régulièrement le personnel communal affecté aux  -
travaux d’entretien à la protection de la santé et aux techni-
ques préventives et/ou alternatives ;

utiliser un cahier des charges en conformité avec les ob- -
jectifs de la charte « Terre saine » si la commune fait appel à un 
délégataire ou à un prestataire de services ;

organiser et assurer une information régulière des habi- -
tants sur le sens et l’intérêt de ces nouvelles pratiques, par la 
concertation publique et en les associant aux changements.

une démarche par étapes
La commune s’engage dans une démarche de progrès par éta-
pes avec la mise en place sur plusieurs années d’une stratégie 
d’actions et la maîtrise du processus de progrès.
L’engagement de la commune :
Afin de garantir la meilleure efficacité possible de la charte, il 
est souhaitable que l’ensemble des acteurs (les élus, les agents 
communaux et les habitants) s’approprie la démarche, en com-
prenne les enjeux et accepte les évolutions qui en découlent. 

L’implication des habitants
L’action des services municipaux ne pourra à elle seule per-
mettre de répondre à tous les objectifs de la charte, sans une 
implication forte des habitants. Notre service espaces verts est 
à votre écoute pour vous apporter idées et suggestions pour 
contribuer à une gestion saine de votre jardin et de vos espaces 
extérieurs.

La charte « commune Nature »
La commune de Masevaux-Niederbruck est impliquée forte-
ment dans le dispositif « Commune Nature » introduit par la 
Région et l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse. A ce titre, elle vient 
d’obtenir une 3ème libellule, distinction la plus élevée du la-
bel.
Il y a lieu de relever que Masevaux-Niederbruck cumule à pré-
sent les distinctions les plus élevées des différents labels re-
latifs à la qualité de l’environnement : les 4 fleurs et la Fleur 
d’Or du label national Villes et Villages Fleuris, les 3 libellules 
du label régional « Commune Nature » et la labellisation natio-
nale « Terre saine, communes sans pesticide ».

déMarches

zéro pesticide
Le label « terre saine, communes sans pesticide » 
a été créé en mai 2014 par le Ministère de l’Eco-
logie du développement durable et de l’Energie 
dans le but de distinguer les collectivités terri-
toriales remarquables en terme de gestion sans 
pesticide de leurs jardins, leurs espaces végétali-
sés et leurs infrastructures.
La commune de Niederbruck avait postulé à ce 
label en mai 2015 suite à sa création. Elle a été 
retenue dans la première vague de labellisation 
par le comité national en date du 23 juin 2015 
avec 48 autres collectivités de France. 
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seance du 7 Janvier 2016

Il s’agit de la première réunion du conseil 
municipal de la commune nouvelle de 
Masevaux-Niederbruck créée par arrêté 
préfectoral du 22 décembre 2015 suite 
aux délibérations concordantes du 17 
décembre 2015 des conseils municipaux 
de Masevaux et de Niederbruck.

installation des conseillers munici-• 
paux
La séance est ouverte sous la présidence 
de Monsieur Laurent Lerch, maire sor-
tant de Masevaux, siège de la commune 
nouvelle, qui a déclaré les membres du 
conseil municipal installés dans leurs 
fonctions. 

Election du maire• 
Sous la Présidence du doyen d’âge il est 
procédé à l’élection du maire. Monsieur 
Laurent Lerch est élu maire de la com-
mune nouvelle et a été immédiatement 
installé.

Election des adjoints• 
Le conseil municipal décide de créer 7 
postes d’adjoints au Maire conformément 
aux dispositions de la charte adoptée par 
les 2 communes fondatrices. Sont élus : 

Trommenschlager Raymond (finan- -
ces), 

Ehret Serge (forêt et communication),  -

Galliot Marie (affaires sociales cultu- -
relles et scolaires), 

Moritz Richard (urbanisme, sécurité,  -
et cimetière), 

Farny Eliane (animation et personnes  -
âgées), 

Sansig Didier (services techniques),   -
Gessier-Battmann Edmée (associa- -

tions, jeunesse, environnement et dé-
veloppement durable).

désignation des maires délégués des • 
communes déléguées
Les maires en exercice des anciennes 
communes devenant de droit « maire dé-
légué », Monsieur le maire confirme l’ins-
tallation, respectivement de 

Monsieur Jean-Luc Reitzer, maire dé- -
légué de Niederbruck, 

et Monsieur Laurent Lerch, maire dé- -
légué de Masevaux, 

à compter du 1er janvier 2016.

Election des adjoints au maire délé-• 
gué de Niederbruck
M. Abilio Pinto et M. Marc Bove sont élus 
adjoints au maire délégué de Nieder-
bruck.

création d’un ccas (centre commu-• 
nal d’action sociale)
Celui-ci est reconduit sur la base de ce-
lui préexistant à Masevaux. Un budget 
annexe est créé à cet effet, et un conseil 
d’administration de 14 membres est 
désigné dans le cadre d’un scrutin de 
liste. Sont élues les personnes suivan-
tes :  Mmes Marie Galliot, Eliane Farny, 

Florence Trommenschlager, Sabine Kling, 
Annie Munck, et Chantal Prenez.

délégations accordées au maire par • 
le conseil municipal
Conformément aux dispositions du code 
des collectivités territoriales le conseil 
municipal décide d’accorder à M. le maire 
24 délégations tendant à favoriser une 
gestion facilitée des affaires communa-
les.
 

*******

seance du 26 Janvier 2016

conseil communal• 
Conformément aux dispositions de la 
charte adoptée dans le cadre de la créa-
tion de la commune nouvelle il est pro-
posé au conseil municipal de créer des 
conseils communaux des communes dé-
léguées.
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, 
de créer la commune déléguée de Mase-
vaux et la commune déléguée de Nieder-
bruck ; de fixer le nombre de conseillers 
communaux, respectivement à 23 mem-
bres pour la commune déléguée de Ma-
sevaux, et 11 membres pour la commune 
déléguée de Niederbruck.

désignation des membres des com-• 
missions communales et désignation des 
délégués aux organismes extérieurs
Concerne les commissions suivantes : 
la commission communale des impôts 

Les déLibérations
du conseiL MunicipaL

Manquent sur la photo: Edmée Gessier-Battmann, Annie Munck, Edouard Ringenbach, et Dominique Killherr.
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directs, la commission d’appels d’offre, 
la commission de délégation de service 
public, et la commission communale 
consultative de la chasse.
Sont également constituées les différen-
tes commissions facultatives suivantes :

Urbanisme, circulation, sécurité et  -
travaux

Affaires scolaires -
Animations et personnes âgées -
Associations, sport et culture -
Economie, commerce, tourisme, arti- -

sanat et agriculture
Finances -
Forêt -
Développement durable et environ- -

nement
Site internet, communication et ré- -

seaux sociaux
Cimetière -

Il est également procédé à la désignation 
des délégués aux organismes extérieurs.

indemnités de fonction des élus• 
Celles-ci sont fixées par le conseil mu-
nicipal conformément aux dispositions 
règlementaires en vigueur.

Forêt de Niederbruck• 
Etat prévisionnel des coupes 2016 : un 
volume de 551 m3 est programmé.

 *******

seance du 29 Mars 2016
   

comptes administratifs 2015 des • 
budgets principaux et budgets annexes 
des communes déléguées Masevaux et 
Niederbruck
Les comptes administratifs 2015 des 
communes fondatrices sont approuvés à 
l’unanimité.
Pour Masevaux, près de 800 000 € ont 
été engagés au budget principal dans 
des opérations d’investissement : travaux 
de bâtiment, mise en souterrain des ré-
seaux secs rue du panorama, réalisation 

du passage écoles Remparts-Abeilles, et 
participations à la ZAC en soutien de l’ac-
tivité économique. Les budgets annexes 
eau et assainissement ont enregistré les 
travaux réalisés et engagés rue des gants, 
rue nouvelle et carrefour Hahn.
Pour Niederbruck ont été engagés la réa-
lisation des travaux de voirie rue Joseph 
Vogt et la réfection du réseau d’eau pota-
ble rue de Masevaux. 
L’affectation des résultats 2015 fait suite 
à l’examen des comptes administratifs et 
de gestion, et s’effectue conformément à 
la réglementation en vigueur.

dotation d’équipement des territoi-• 
res ruraux 2016
Les travaux d’accessibilité des bâtiments 
communaux peuvent bénéficier de sub-
ventions spécifiques. L’ensemble des tra-
vaux d’accessibilité programmés en 2016 
est inscrit au programme DETR pour un 
montant total de 57 800 €. Le plan de fi-
nancement prévoit une dotation à hau-
teur de 30 %.

raPPort d’oriENtatioNs 
budgétairEs 2016

Ce rapport est élaboré par le Maire et 
doit faire l’objet d’une présentation et 
d’un débat (le débat d’orientations bud-
gétaires) au conseil municipal dans les 
2 mois qui précèdent le vote du budget 
primitif. Il porte principalement sur les 
thèmes suivants : les engagements plu-
riannuels envisagés, l’évolution des taux 
de fiscalité locale ainsi que sur la struc-
ture et la gestion de la dette.
Ce rapport constitue également un outil 
d’information des conseillers municipaux 
sur l’évolution financière de la collectivi-
té en tenant compte des projets commu-
naux et des évolutions conjoncturelles et 
structurelles qui influent sur nos capaci-
tés d’autofinancement.
Il doit permettre l’élaboration d’un budget 
primitif qui tient compte des contraintes 
liées au contexte économique difficile, 
aux orientations définies par le gouver-
nement dans le cadre de la loi de finan-
ces ainsi qu’à la situation financière lo-
cale.

La présentation comporte les thèmes 
suivants :

a. Le cadre de l’élaboration du budget : 

Le contexte international et national : 
prévisions de croissance, niveau des  -

taux d’intérêt, évolution de l’inflation.
La loi de finances 2016 : celle-ci pré- -

voit la poursuite de la baisse des dota-
tions de l’Etat aux collectivités. A pré-
ciser que grâce à la mise en place de 
la commune nouvelle, nous ne sommes 
pas affectés par cette mesure. La réfor-
me annoncée de la dotation globale de 
fonctionnement est reportée à 2017.

Le contexte financier local :
Les contraintes budgétaires qui se po- -

sent à notre collectivité sont fortes et 
se sont accentuées depuis 2014 avec la 
baisse des dotations de l’Etat, les dimi-
nutions en cascade des concours finan-
ciers des autres niveaux institutionnels, 
les impacts budgétaires des transferts 
de charges, et les nouvelles mesures et 
normes en tous genres imposées (mais 
non financées) par l’Etat.

Grâce à la commune nouvelle nous  -
avons pu stabiliser la dotation globale 
de fonctionnement de l’Etat sur une 
période de 3 ans, avec une bonification 
de 5 %, soit au total 685 000 €/an.

Nous avons également obtenu la ga- -
rantie de percevoir sans limitation de 
durée une attribution de dotation de 
solidarité rurale (DSR) équivalente à 
celle des anciennes communes en 2015 
(représentant environ 111 000 €/an).

La création de la commune nouvelle  -
nous permettra de bénéficier du pacte 
de stabilité au regard des dotations de 
l’Etat.

b. structure et gestion de la dette de la 
commune
Le montant de la dette au 31/12/2015 re-
présente 4,9 années de capacité d’autofi-
nancement (CAF) brute.
La dette présente une sensibilité faible à 
l’évolution des taux d’intérêt puisque les 
emprunts sont pour 80 % à taux fixes : 
les contrats à taux variables bénéficient, 
quant à eux, d’un encadrement du taux.
La dette par habitant reste légèrement 
inférieure à la moyenne nationale.
L’objectif de la commune nouvelle est de 
stabiliser voire réduire le taux d’endette-
ment sur la durée du mandat.

c. Les engagements pluriannuels
La création d’une commune nouvelle s’est 
fondée sur une charte qui développe un 
contrat d’objectifs décliné notamment 
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par :
le développement de services de qua- -

lité pour les habitants dans les domai-
nes de l’eau, de l’assainissement et des 
services de proximité ;

le maintien des structures d’accueil  -
du public et des structures scolaires.

La commune nouvelle sera amenée à ho-
norer les programmes annoncés par les 
communes fondatrices, ceci dans le cadre 
d’une stabilité fiscale.

Le conseil municipal approuve à l’una-
nimité les termes du rapport du débat 
d’orientation budgétaire 2016.
 

*******

seance du 12 avriL 2016

ccas : comptes administratifs et de • 
gestion 2015
Ils sont approuvés à l’unanimité par le 
conseil municipal.

budget primitif 2016 :• 

a) budget principal :
La proposition de budget reprend les 
orientations budgétaires rapportées lors 
de la séance du 29 mars 2016 et les en-
gagements des conseils communaux des 
communes fondatrices.
Ainsi, la proposition de budget est ba-
sée principalement sur une stabilité fis-
cale, une capacité d’autofinancement de 
760 000 €, et une prévision d’emprunt 
de 440 000 € conformément à l’objectif 
suivi pour le désendettement.

Les recettes de fonctionnement béné-
ficient de l’attribution de la première 
échéance d’une enveloppe DGF garantie 
sur 3 ans (685 000 €). Les dotations de 
solidarité rurale (129 000 €) et de com-
pensation de la réforme de la taxe pro-
fessionnelle (91 000 €) complètent, avec 
les contributions fiscales (1 500 000 €), 
les principales ressources pour un total 
escompté à 3 800 000 €.

Les dépenses de fonctionnement com-
prennent le reliquat des crédits reportés 
(110 000 €), des charges à caractère gé-
néral suite à la période transitoire impo-
sée par la constitution de la commune 
nouvelle.
Ce budget poursuit la réduction des dé-
penses engagée par les deux communes 
fondatrices. Ainsi, les nouveaux crédits 

prévus aux différents chapitres sont, dans 
l’ensemble, en légère diminution par rap-
port au cumul des crédits budgétés en 
2015, malgré l’augmentation (48 500 € 
soit 100 % de plus) du fonds de péréqua-
tion des ressources intercommunales et 
communales (FPIC).

L’inscription d’un emprunt de 440 000 € 
permettra d’assurer le financement d’une 
enveloppe de 1 750 000 € d’investisse-
ment, (dont 1 110 000 € au budget prin-
cipal). 
La priorité sera consacrée :

aux bâtiments communaux  - (480 000 €)
aux travaux de voiries (410 000 €) -
à diverses acquisitions (130 000 €)    -

 
Le soutien en faveur de l’activité éco-
nomique est également porté par ce 
budget : zone d’activité de Masevaux 
(100 000 €) sans compter la mesure de 
dégrèvement en faveur des entreprises 
en difficulté (47 000 €).

L’affectation des dépenses d’investisse-
ment est répartie à raison de 850 000 € 
de travaux à Masevaux et 260 000 € à 
Niederbruck.

Une enveloppe de crédits de fonction-
nement destinée à la gestion et à l’ani-
mation locale est prévue aux communes 
déléguées : Masevaux (138 000 €) et Nie-
derbruck (22 000 €).

b) budgets annexes
Les budgets annexes reprennent les pro-
grammes des travaux prévus cette année 
(forêt) suivant l’enveloppe d’autofinance-
ment disponible (eau et assainissement).

Forêt :  -
Les prévisions de coupes et de travaux 
sylvicoles approuvés sont repris dans 
un budget traduisant une activité fo-
restière réduite et conforme à l’ajuste-

ment des volumes imposé par le plan 
pluriannuel.

Eau :  -
Une première programmation de tra-
vaux d’investissement de 175 000 € 
sera réalisée en 2016, dont la mise en 
place du relevé électronique des comp-
teurs d’eau à Niederbruck.
Le projet de sécurisation avec les deux 
communes voisines (Sickert et Lauw) 
en matière d’alimentation en eau po-
table suivra un échéancier de faisabi-
lité et donnera lieu à une convention 
précisant les conditions de fourniture 
d’eau et les participations au fonds de 
concours.

assainissement : -
Une enveloppe de 420 000 € sera 
consacrée aux travaux d’amélioration 
du réseau (rue Gambiez et rue des Jar-
dins) et à l’étude-diagnostic. Celle-ci 
sera déterminante pour l’Agence Rhin-
Meuse dans ses décisions d’attributions 
d’aides.
La station d’épuration, qui bénéficie 
également de cette étude, fera l’objet 
d’investigations complémentaires en 
vue de la réduction de son coût de 
fonctionnement. 

domaine de houppach : -
Des travaux imprévus dans le domaine 
du sanitaire ont mobilisé d’importants 
crédits (10 000 €). L’encaissement re-
porté des séjours de fin d’année per-
mettra la prise en charge d’une partie 
des frais de personnel.

zone artisanale : -
La conclusion d’une opération de ces-
sion de terrain autorise le versement 
de 41 000 € à transférer au budget 
principal.

ccas : -
Il prend en compte le projet de bud-
get préparé par le conseil d’adminis-
tration du CCAS. L’équilibre nécessite 
une participation du budget principal 
de 10 000 €.

Les 7 budgets primitifs communaux 2016 
et leurs annexes sont approuvés à l’una-
nimité par le conseil municipal.
Les tarifs de l’eau et de l’assainissement 
sont maintenus jusqu’au 30 juin 2016.
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Fiscalité locale – vote des taux d’im-• 
position 2016
Monsieur le maire rappelle la situation 
transitoire et particulière résultant de 
la création de la commune nouvelle sur 
le plan fiscal en 2016. Il appartient au 
conseil municipal de Masevaux-Nieder-
bruck de délibérer et de voter les taux 
d’imposition de la taxe d’habitation, des 
taxes foncières, de la cotisation foncière 
des entreprises, en lieu et place de cha-
cune des communes fondatrices. Deux 
états de notification des taux et des 
taxes directes locales pour 2016 sont par 
conséquent soumis au conseil ; l’un est 
applicable sur le territoire de Masevaux, 
l’autre sur celui de Niederbruck.
Conformément à l’engagement de la nou-
velle municipalité, l’équilibre du budget 
2016 tient compte d’un produit attendu 
de 1 156 809 €, sans augmentation des 
taux. Le conseil municipal approuve à 
l’unanimité le maintien des taux d’im-
position des taxes directes locales pour 
2016. 
        

******* 

seance du 28 Juin 2016

Partenariat Mairie/trésorerie• 
Le conseil approuve la convention de 
partenariat régissant les relations en-
tre la Ville de Masevaux-Niederbruck et 
la Direction Générale des Finances Pu-
bliques. Elle a pour objectif d’améliorer 
l’efficacité des circuits comptables et fi-
nanciers, ainsi que le service rendu aux 
habitants.

titre interbancaire de paiement • 
(tiPi) : mise en place d’un nouveau 
moyen de paiement des redevances
Le conseil municipal approuve le prin-

cipe du paiement en ligne des titres de 
recettes via le dispositif TIPI et autoriser 
sa mise en place à compter du 1er no-
vembre 2016.

Forêt : application du régime fores-• 
tier à des parcelles non encore concer-
nées 
Un certain nombre de parcelles forestiè-
res acquises il y a une dizaine d’années 
ne sont pas gérées par l’ONF. Il en résul-
te que la gestion actuelle n’est pas op-
timale. Ceci concerne 14 parcelles pour 
une surface totale de 46,13 hectares. 
Le conseil municipal charge l’Office Na-
tional des Forêts de déposer le dossier 
d’application du régime forestier des par-
celles concernées auprès des services de 
la Préfecture.

Prix, tarifs et redevances• 
Le conseil municipal, vu les avis de la 
commission des finances, et du conseil  
communal de Niederbruck, décide de 
procéder à une harmonisation des tarifs 
des deux communes fondatrices à comp-
ter du 1er juillet 2016. Voir page 49 (In-
fos utiles)

camping : facturation des travaux en • 
régie
La SASU Tissot Julien, délégataire du 
camping municipal, a décidé de confier à 
la ville la réalisation de travaux de créa-
tion d’une aire pour chalets pour un mon-
tant prévisionnel de 17 500,00 € H.T. Ces 
travaux concernent la préparation du ter-
rain, les fondations et les branchements 
d’eau et d’assainissement. Le conseil ap-
prouve la mise en place d’une convention 
de mandat entre la ville et la Sté Tissot.

Personnel : création de postes• 
Agent chargé de surveillance et d’en- -

cadrement lors des activités périsco-
laires : le conseil municipal décide la 
création d’un poste permanent non 
complet d’une durée hebdomadaire de 
5 h d’agent chargé de surveillance et 
d’encadrement lors des activités pé-
riscolaires et péri-éducatives dans le 
cadre des nouveaux rythmes scolaires, 
ouvert à des fonctionnaires de l’Educa-
tion Nationale.  

Adjoint technique 2è classe : le conseil  -
municipal décide la création d’un em-
ploi d’adjoint technique 2è classe à 
temps non complet à raison de 11/35è 
à compter du 1er juillet 2016.

subventions aux associations• 
Le conseil municipal décide d’accorder 
des subventions à différentes actions,  
associations locales et organismes cari-
tatifs pour un montant de 2 504 €.

domaine de houppach :• 
Budget annexe - décision modificative : le 
conseil décide l’inscription de nouveaux 
crédits à hauteur de 12 000 € afin de 
poursuivre le programme de rénovation. 

Sentier botanique et aire de loisirs :  -
son implantation à proximité du centre 
d’hébergement pourra accompagner 
les actions pédagogiques développées 
par les animateurs des séjours de clas-
ses vertes ou de colonies de vacances. 
Il constituera un atout supplémentai-
re de curiosité et de découverte que 
nos habitants pourront s’approprier. A 
ce titre une étude d’avant-projet sera 
confiée aux services de l’ONF. 

Panneaux entrées de ville• 
Sur la base de plusieurs propositions 
émanant de la Direction Interdéparte-
mentale des Routes de l’Est, le conseil 
a validé l’option retenue pour les futurs 
panneaux d’entrée/sortie d’aggloméra-
tion.
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chasse : agrément de permissionnai-• 
res et de gardes-chasse :

Agrément de permissionnaires  -
concernant les 3 lots de chasse pour 9 
nouveaux permissionnaires.

Nomination d’un garde-chasse pour le  -
lot de chasse n° 1  Rossberg. Le conseil 
valide la candidature de M. Arnaud Ts-
chiember domicilié à Brunstatt-Diden-
heim.

Mise en œuvre de la télétransmission • 
des actes administratifs
Monsieur le Maire propose au conseil de 
doter le service administratif du disposi-
tif ACTES qui permet la transmission par 
voie électronique des actes soumis au 
contrôle de légalité. Le conseil approuve 
cette proposition.

Vente de terrain rue du Moulin• 
Le conseil décide de céder à la SCI 
Glantzmann, domiciliée 5 rue du Moulin 
à Masevaux-Niederbruck, les parcelles 
cadastrées section 2 n° 348 et 351, res-
pectivement d’une contenance de 0,07 
ares et 0,49 ares soit un total de 0,56 
ares au prix de 8 400 € hors taxes et hors 
frais.

compte-rendu zone d’activités Porte • 
de Masevaux
Le rapport d’activité annuel établi par 
Domial, concessionnaire de la zone, est 
approuvé par le conseil.
        

******* 

seance du 29 septeMbre 2016

Fiscalité directe locale : harmoni-• 
sation des taux des 4 taxes, des abatte-
ments de taxe d’habitation (th), des ba-
ses minimum de cotisation Foncière des 
Entreprises (CFE) et intégrations fiscales 
progressives
Dans le cadre de la création de la com-
mune nouvelle il y a lieu de fixer les rè-
gles fiscales applicables sur le territoire 
de la commune nouvelle à compter du 
1er janvier 2017. A ce titre, le conseil dé-
cide d’approuver le nouveau régime fis-
cal qui entrera en vigueur à cette date, et 
qui comporte les dispositions suivantes :

l’instauration d’un abattement géné- -
ral à la base de 15 % pour la TH ;

la fixation des abattements pour  -
charges de famille à 16 et 21 % ;

l’instauration d’un abattement spécial  -
de 3 % pour les personnes à faibles 
ressources ;

l’instauration d’une intégration fiscale  -
progressive du taux de TH sur une du-
rée de 5 ans ;

l’instauration d’une intégration pro- -
gressive du taux de la CFE sur une du-
rée de 9 ans ;

l’uniformisation des bases minimum  -
de CFE sur la base d’un barème basé 
sur le chiffre d’affaires.

taxe communale sur la consomma-• 
tion finale d’électricité
Le conseil municipal valide, pour l’an-
née 2017, la reconduction du coefficient 
multiplicateur de 8,50 qui s’appliquait 
jusqu’à présent tant à Masevaux qu’à 
Niederbruck.

dédommagement du sinistre crèches • 
en 2015
Le conseil municipal décide de reverser 
à la société Horizon le montant du rem-
boursement de l’assurance en dédom-
magement de son matériel sinistré, ceci 
pour un montant de 890 €.

camping• 
Dans le cadre du contrat de Délégation 
de Service Public, le conseil est sollicité 
pour valider les tarifs 2017 proposés par 
le délégataire. Ceux-ci sont validés au 
même titre que les cadences d’amortis-
sement des biens de retour.

conventions• 
Le conseil municipal approuve diverses 
conventions :

implantation du rucher du Grambae- -
chle : concession du terrain ;

parcours de santé : suivi technique  -
par l’ONF ;

déchèterie mobile à Niederbruck :  -
installation sur le parking Tréfimétaux.

******* 

séaNce du 29 Novembre 2016

Logo et charte graphique• 
Sur proposition de la commission com-
munication, le conseil municipal approu-
ve le nouveau logo et la charte graphique 
qui en découle. Le projet retenu renvoie 
l’image d’une commune novatrice et dy-
namique tant par ses formes que par ses 
couleurs.

sécurisation eau potable : conven-• 
tion maîtrise d’ouvrage – travaux
Le conseil approuve le programme de 
travaux retenu au titre de l’opération de 
sécurisation des ressources en eau pota-
ble, ainsi que la répartition du finance-
ment entre les communes concernées ; à 
savoir Masevaux-Niederbruck, Sickert et 
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Lauw. Une première tranche de travaux 
est programmée pour 2017. La maitrise 
d’ouvrage sera assurée par Masevaux-
Niederbruck et fera l’objet d’une rémuné-
ration.

taxe d’aménagement• 
Sur proposition de la commission des fi-
nances le conseil municipal décide :
-  de maintenir la taxe d’aménagement 
sur les territoires des communes délé-
guées de Niederbruck et Masevaux, res-
pectivement aux taux de 2 % et 3 % ;
-   d’exonérer pour 50 % de leur surface, 
les commerces de détail d’une surface de 
vente inférieure à 400 m².

admissions en non-valeur• 
Il est soumis au conseil municipal de sta-
tuer sur l’admission en non-valeur de ti-
tres de recettes émis au budget principal 
pour 35 660,91 € et eau pour 12 190,28 
€. Ces montants avaient fait l’objet de 
provisions sur les budgets des années 
précédentes.

subventions aux associations et au • 
ccas
Leurs montants s’élèvent à 55 867,72 €  
pour Masevaux et 3 270,30 € pour Nie-
derbruck. Une dotation supplémentaire 
de 2000 € est accordée au CCAS pour les 
aides sociales de 2016.

Prix de l’eau et de l’assainissement• 
Le conseil décide le maintien, au 1er jan-
vier 2017, des prix décidés par délibéra-
tion du 28 juin 2016. Par contre, ils feront 
l’objet d’une indexation automatique sui-
vant l’indice des prix à la consommation 
à partir du 1er janvier 2018.   

Forêt :• 
L’état de prévision des coupes 2017 pré-

voit la production de 5 744 m3 de bois. Le 
coût d’exploitation est estimé à 156 894 €.
Le programme des travaux est adopté. Il 
comprend, entre autres, des travaux de 
sylviculture pour 17 280 €, des travaux 
cynégétiques pour 6 380 € et des équipe-
ments d’accueil touristique pour 5 390 €.
 

Les prix des menus produits fores- -
tiers sont fixés comme suit :

Bois d’affouage 208 € la toise (non  -
soumise à TVA). Il est précisé que le 
bois d’affouage est réservé aux person-
nes domiciliées à Masevaux-Nieder-
bruck et que la commande est limitée 
à 8 stères par foyer.

Fonds de coupe :
Le lot de 12 stères « montagne » à  -

37 € HT
Le lot de 12 stères « plaine » à 60 € HT -
Le lot de BIL feuillu à 36 € HT/m - 3

La TVA a subi une forte augmentation au 
1er mars 2016 en passant de 10% à 20% 
applicable sur tous les produits forestiers 
sauf les stères d’affouage.
La prévision des coupes 2018 concerne 
les parcelles 9, 12, 36, 37, 38, 46, 68. Il 
s’agira exclusivement d’éclaircies.

Massif des Vosges : ilot de sénes- -
cence
Concerne un ilot de 3,84 ha situé dans la 
parcelle 1 de la forêt communale. La Ville 
s’engage à ne pas intervenir dans cet ilot 
pendant 30 ans. En contrepartie, elle per-
cevra un dédommagement de 15 360 €.

Communauté de communes : modifi-• 
cation des statuts - sPaNc
Le conseil municipal approuve la prise 
en compte, par la communauté de com-
munes, dans le cadre de la compétence 
du Service Public d’Assainissement Non 
Collectif, d’une prestation optionnelle re-

lative à la réhabilitation des installations 
existantes et constructions neuves.

 chasse :• 
Agrément garde-chasse lot n°3 Su- -

del : M. Gilles Behra, demeurant 13 
route de la Vallée à Sickert, en rempla-
cement de M. Marc Manigold.

Loyers : Sur proposition de la com- -
mission communale consultative de la 
chasse (4C), il est décidé de maintenir, 
pour l’année 2017 les tarifs de 2016, à 
l’exception du lot 3 Sudel qui pourra 
bénéficier d’une actualisation néga-
tive ; ceci à titre d’encouragement à 
persévérer dans la gestion de son lot 
de chasse par la réalisation de son ob-
jectif annuel.

Motion en faveur du maintien des • 
services de maternité et de chirurgie et 
du développement du centre hospitalier 
st-Jacques de thann
Au regard des risques de fermeture de 
certains services, mettant en cause l’ave-
nir de l’établissement.

adauhr (agence départementale • 
d’aménagement et d’urbanisme)
Le conseil municipal approuve la nou-
velle convention avec l’ADAUHR per-
mettant de bénéficier de prestations de 
conseil et d’assistance gratuites dans le 
domaine de l’aménagement et de l’urba-
nisme.

Espace claude rich – désignation de • 
deux délégués
Eliane Farny et Marie Galliot sont nom-
mées déléguées du conseil municipal au 
sein du conseil d’administration de l’Es-
pace Claude Rich.

Travaux d’accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite à l’immeuble Perception.

Travaux d’aménagement de la rue de Masevaux 
(voirie et enfouissement des réseaux).

Travaux d’assainissement rue du Colonel Gambiez. 
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mariages de l’année 2016

20 février ANTOINE Ludovic et HENRY Océane

26 mars HOMRI Khaled et BOUFELAAS Leila

9 avril RORTAIS Vincent et LACOUR Christelle

7 mai GAERTNER Vincent et MOURGUET Isabelle

14 mai SCHILDKNECHT Thomas et LAMY Virginie

25 juin GULLY Michel et HALBARDIER Katia

1er juillet BOEGLEN Jean-Luc et FESSLER Armelle

1er juillet DUCOTTET Florent et GUNTHER Déborah

2 juillet BRUDER Romain et BARTH Angélique

2 juillet DEMARQUE Florian et COCHAUX Céline

9 juillet WINCKER Mickaël et DECKER Mégane

13 août GHESQUIERE Guillaume et BEHRA Frédérique

10 septembre THOUVENIN Nicolas et MARTIN Pauline

24 septembre MENY Sébastien et BRAGHIROLI Amélie

baptêmes républicains de l’année 2016

Date Enfant Parents

25 juin WINCKER Ethan Michel WINCKER Mickaël et DECKER Mégane

9 juillet HERMANN Sayane HERMANN Quentin et LAFAYE Jessica

etat

Civil
ont fêté leurs noces d’or en 2016

8 janvier 1966 MOTTNER René et MUNCK Marie Françoise

18 février 1966 BATTMANN Robert et AST Denise

18 février 1966 MARX Charles et GOLLY Marie-Rose

2 avril 1966 NOYON Jean-Marie et HOCH Françoise

29 juillet 1966 EHRET Joseph et STUDER Reine

29 juillet 1966 ROLL Maurice et GAUGLER Michèle

30 septembre 1966 RINGENBACH Bernard et ESSLINGER Marie-Paule

ont fêté leurs noces de diamant en 2016

17 avril 1956 STEGMANN Lucien et ALBRECHT Arlette

3 août 1956 ROSENTHAL Henri et ZIMMERMANN Lucie

23 novembre 1956 STEGER Henri et GLANTZMANN Christiane
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catégorie 1 : Maisons individuelles avec jardin très visible 
de la rue
1er : Mme & M. Michel FARNY – 17 rue Mason  
2ème : Mme Betty SAX – 10 rue Paul Burgi  
3ème : Mme & M. Claude ILTIS – 6 rue Montori 
4ème : Mme Sylviane LERCH – 3 annexe Houppach 
5ème : Mme & M. Bernard HAUPTMANN – 14 Lac Bleu 
6ème : Mme Marie-Louise HOOG – 21 route Joffre 

Catégorie 2 : Décor floral installé sur la voie publique
1er : Mme Maria DE MAGALHAES – 15 rue du Maréchal Foch

catégorie 3 : Maisons avec balcon ou terrasse sans jardin 
visible de la rue
1er : Mme & M. François BRISWALTER – 11 rue des Gants 
2ème : Madame France NANETTI – 2 annexe Houppach 
3ème : M. Gilles STEGER – 17 fossé des Flagellants 
4ème : Mme Marie-Rose WEISS – 16 porte Saint Martin 
5ème : Mme & M. Benjamin LERCH – 6A annexe Houppach 

Catégorie 4 : Fenêtres ou façades fleuries
1er : Mme & M. Denis IOLLER - 18 rue Mont du Château              
2ème : Mme Odile BURDET – 20 rue Mont du Château 
3ème : Mme & M. Jean-Paul KAEFFER – 7 fossé des Veaux 
4ème : Mme Suzanne MOUTON-LEGER – coin du Ried 

catégorie 5 : appartements d’immeubles collectifs
1er : Mme & M. Jacky BOLLECKER - 7 rue de l’Ancien Hôpital
2ème : Mme Christine GEBEL – 2 fossé des Veaux                   
3ème : Mme & M. Gérard MONNIER – 7 rue de l’Ancien Hôpital
4ème : Mme Bernadette STEGER – 7 rue Pasteur 
5ème : Mme Dominique DAVAL & M. Olivier CHRETIEN – 7 rue 
Pasteur 

catégorie 6 : commerces et établissements publics
1er : Résidence Le Castel Blanc – 25 route Joffre 
2ème : STUDIO BIANCHI - 7 place Gayardon 
3ème : BOUCHERIE JUNG – 21 rue du Maréchal Foch 
4ème : Relais de la Poste – route Joffre 

catégorie 7 : Fermes et hébergements chez l’habitant
1er : FERME AUBERGE SONNEMATT – Mme & M. Michel BLEU 
– annexe HOUPPACH   

Catégorie 8 : Potagers fleuris
1er : M. Marcel WAGNER – 3 porte St Martin 
2ème : Mme & M. Christian MANIGOLD – 6 fossé des Veaux 

catégorie 9 : Prestige
1er : Mme & M. Simon EHRET – 21 rue de Niederbruck 
2ème : Mme & M. Pierre SCHWOEHRER – 1A rue de l’Eichbourg
3ème : Mme & M. Juan BARROS – 9 fossé des Veaux 
4ème : Restaurant L’Invitation – 7 porte St Martin

Encouragements
Mme Marie-Jeanne BINDLER – 8 rue du Goetzfeld
Mme Marie GLANTZMANN – 30 boulevard du Chemin de Fer

grand Prix du Jury
1er : M. Hubert WURTZ – 50 rue Joseph Vogt
2ème : Mme & M. Florent WEBER – 36 rue du Bruckenwald
3ème : Mme & M. Mathieu MONA – 9 rue de Masevaux
4ème : Mme Florence HURTH & M. Abilio PINTO DA SILVA – 38 
rue Joseph Vogt

Prix du Jury
Mme & M. Michel FABBRO – 3 rue Joseph Vogt
Mme & M. Serge EHRET – 1 rue des Fleurs
Mme & M. Christian TSCHAKERT – 34 rue de Masevaux
Mme & M. Christian WALGENWITZ – 5 rue Joseph Vogt
M. Joao BARROQUEIRO DIAS – 23 rue Joseph Vogt
Mme & M. François FICHTER – 17A rue du Bruckenwald
Mme & M. François ZIMMERMANN – 12 rue de Masevaux
Mme & M. José GONZALES – 1 rue du Stade
Mme & M. Bruno BONNE – 22 rue du Bruckenwald
Mme Denise HURTH – 44 rue Joseph Vogt
Mme & M. Didier NUSSBAUM – 6 rue de la Vierge d’Alsace
Mme & M. Henri HANAUER – 16 rue du Château
Mme & M. Jean-Marie REITZER – 20 rue du Bruckenwald

Mme & M. Marc BOVE – 12 rue du Bruckenwald
Mme & M. René RICHARD – 1 chemin de l’Entzenbach
Mme & M. Rémi GASSER – 46 rue Joseph Vogt
Mme & M. Sylvain NUSSBAUM – 4 rue de Masevaux
Mme & M. Auguste JENN – 36 rue Joseph Vogt
Mme & M. Yves MARTIN – 6 rue Joseph Vogt
Mme & M. Vincent DUCOTTET – 42 rue Joseph Vogt
Mme & M. Daniel ILTIS – 2A rue des Chasseurs
Mme & M. Michel KNOPF – 12 rue du Château
Mme & M. Pierre GOLLY – 3 chemin de l’Entzenbach
Mme & M. Jean-Michel FINCK – 15 rue Joseph Vogt

Encouragements
Mme Muriel THIBAUT & M. Laurent DELAINE – 23 rue de Ma-
sevaux
Mme & M. Thierry WEISS – 5 rue du Stade
M. Aloyse KAMMERER – 14 rue de Masevaux
Mme & M. Jean-Claude BASCHUNG – 6 rue des Fleurs
Mme & M. Jean-François DATTLER- 4 rue des Fleurs
Mme Anne-Marie FRANCK – 28 rue Joseph Vogt
Mme Danielle PINTO DA SILVA – 6 rue du Château

MASEVAUX

NIEDERBRUCK

maisons

Fleuries
vie muNicipaLe



Cette année, la ville s’est découvert de nouveaux visiteurs, 
charmés par l’ambiance conviviale, agréable et son cadre soi-
gné, qualités soulignées par le jury. 
Les services, dont celui du technique, se sont employés à per-
sévérer dans leur approche des étapes du fleurissement, et des 
entretiens des espaces pour répondre aux attentes et confirmer 
cette distinction. Ils ont transposé, comme les années précéden-
tes, notre vitrine à Folie’Flore, afin de promouvoir notre ville et 
notre vallée. Ils ont créé et entretenu les espaces verts à travers 
la ville, dont celui de la rue Marguerite Braun, ou harmonisé le 
fleurissement du centre avec celui de la rue Principale.

des compétences multiples à votre service
Les organisateurs des différentes manifestations (Fête de la 
citrouille, Fête du sport, Pâques, Noël, Fête tricolore, marchés, 
concerts…) ont pu apprécier leur savoir-faire créatif et leur dis-
ponibilité. Le personnel du service technique œuvre dans la 
polyvalence des compétences et peut répondre à des comman-
des de travaux multiples et variés, (sciage de marbre pour la 
sonorisation de l’église, conception du garde-corps du canal) 
ou, plus couramment, des opérations de mise aux normes en 
prévision des renouvellements d’agréments (accueil de grou-
pes pédagogiques à Houppach) ou de contrôle technique de 
l’imposant parc de véhicules.
Des interventions exceptionnelles sollicitent leur présence 
lorsque se manifestent les ruptures de canalisations ou, cette 
année, la réfection urgente et complète des écoulements à la 
colonie.
Les associations y trouvent également un réel soutien dans leurs 
projets (chalet associatif, local du Handball-Club) mais aussi dans 
l’entretien de leurs structures (nouvel éclairage du tennis couvert).

Le suivi et l’entretien des voies et places communales, chemins 
ruraux et forestiers, sont principalement confiés au service tech-
nique, doté d’un matériel adapté. Une nouvelle balayeuse sillon-
nera les rues dès décembre en remplacement de la « machine 
bleue » qui a servi pendant 15 ans.

Vous pouvez compter sur la réactivité du service eau potable 
pour des problèmes ponctuels d’alimentation. Il s’emploie éga-
lement dans le renouvellement des conduites (camping, carre-
fours place Clémenceau, route Joffre) ou le prolongement du 
réseau, comme ce fut le cas rue de l’Eichbourg. Le suivi de la 
production et la gestion de l’eau potable font l’objet d’atten-
tions particulières. Ainsi, tous les sites de captage et réservoirs 
bénéficient d’une maintenance avec une mise aux normes.

La station d’épuration qui jongle avec des arrivées de rejets non 
adaptés à son fonctionnement mobilise en permanence une 
équipe pour le traitement de nos eaux usées.

« L’ensemble des services de la ville a 
assumé et joué un rôle majeur dans 
l’attribution des 4 Fleurs par le jury 
2015 des Villes et Villages Fleuris, 
avec la récompense suprême de la 
Fleur d’or ».    

Laurent Lerch , maire.
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Petit rappel : ne jetez pas les huiles ou graisses dans les égouts, 
cela nuit à la station et renchérit son coût d’entretien, mais 
n’hésitez pas à les placer dans les poubelles dont raffolent les 
usines de traitement et qui, par contre, diminuent son coût.

Les illuminations de Noël marquent l’apogée des interventions 
des électriciens alors qu’ils ont remis aux normes les bâtiments 
communaux tout au long de l’année, mis en place des LED dans 
les écoles de Niederbruck et Masevaux, ainsi que différents 
éclairages publics.

De nombreux travaux de voirie ont redonné confort et quiétude 
aux usagers et riverains. Non sans gêne temporaire, mais les in-
convénients des chantiers sont heureusement souvent oubliés. 
Rappelez-vous des désagréments des déviations du chantier d’as-
sainissement rue Gambiez ou de la mise en souterrain des réseaux 
d’électricité, vidéocommunication des rues des Coins, Saint-Pierre 
et Pasteur, et du chantier en cours de la rue des Jardins pour la 
rénovation des réseaux d’assainissement et d’eau.
 
La longue liste des mises aux normes de l’accessibilité a per-
mis l’aménagement de l’accès au bâtiment de la Perception et à 

l’école maternelle Pasteur.
Enfin, la zone d’activités de Masevaux a été dotée de l’outil per-
formant du haut-débit pour répondre aux exigences de la mo-
dernité et de la mondialisation.

La démolition de la dépendance dans l’enceinte du domaine 
du BAILLY a été nécessaire en raison de sa vétusté, et dans la 
perspective d’une future construction.

Tout réaménagement et toute transformation apporte son lot 
de désagréments et de frustrations aux habitants limitrophes, 
mais c’est sans oublier notre capacité à nous réjouir de la nou-
velle qualité de vie que confère la réalisation de ces travaux de 
rénovation.

Seule une mairie équipée d’une station biométrique pourra répondre à 
votre demande de passeport. Masevaux-Niederbruck en est dotée de-
puis 2009.

Procédure  
Pour obtenir un passeport biométrique, laissez-vous guider par les ins-
tructions sur internet (https://passeport.ants.gouv.fr/Vos-demarches/
Pre-demande-passeport-biometrique), pour l’enregistrement de votre 
pré-demande. 
Nouveau dispositif mis à votre disposition depuis 2016. Il vous est éga-
lement possible de pré-remplir et d’imprimer ce formulaire sur internet 
(Cerfa 12100*02 pour les majeurs & Cerfa 12101*02 pour les mineurs). 
Troisième possibilité, vous pouvez remplir directement le formulaire en 
mairie lors du dépôt de votre demande. Attention : il convient de vous as-
surer de connaître la filiation complète de vos parents (nom, tous les pré-
noms dans l’ordre de l’état civil, date et lieu de naissance et nationalité).
Dans tous les cas, le dossier sera complété à partir des pièces à fournir 
selon votre situation (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N360) en y ajoutant le timbre fiscal qui existe sous 
forme dématérialisée (https://timbres.impots.gouv.fr/). 
Cette nouvelle disposition ne vous dispense cependant pas de vous présenter personnellement en mairie lors de la demande 
et du retrait du passeport, y compris les mineurs. 

Sa durée de validité est de 10 ans pour les majeurs et de 5 ans pour les mineurs.

Le délai de délivrance est de l’ordre de deux à trois semaines, mais augmente de manière significative en période estivale. Il est 
vivement recommandé d’anticiper et de commencer les démarches de renouvellement du passeport plusieurs semaines avant 
sa date d’expiration.

une station bioMétrique à Masevaux-niederbruck

Adjoint technique territorial, 
et cheville ouvrière des espa-
ces-verts qu’il avait investis 
avec enthousiasme et compé-
tence depuis 2001.
Nous garderons de lui le sou-
venir ému et reconnaissant 
d’un collègue efficace, dyna-
mique et souriant qui a su se 
faire apprécier de tous.Photo Jean-Philippe DIMEGLIO

Hommage à
Anthony Behra 
qui nous a quittés
 le 9 octobre 2016

Nos services



Masevaux, un cimetière qui 
remonte à un temps immémorial
Etabli sur une colline au sud de la ville, 
le cimetière de Masevaux remonte selon 
toute vraisemblance à la construction au 
IXème siècle de l’église St Martin hors-
les-murs.

Cette église, devenue par la suite église 
paroissiale, sera démolie en 1787 pour 
être remplacée par l’église située au lieu-
dit Dielenplatz (même emplacement 
qu’aujourd’hui).
Au début du XIXème siècle, avec l’ar-
rivée d’anabaptistes, la création d’une 
communauté protestante, l’instauration 
de concessions perpétuelles, et l’accueil 
des défunts de Niederbruck et Sickert, la 
place commence à manquer.

Une ordonnance royale de 1827 permet 
l’agrandissement du cimetière. Les com-
munes de Niederbruck et Sickert sont 
alors sollicitées pour participer aux dé-
penses d’agrandissement, ainsi qu’à l’en-
tretien, ceci au prorata de leur popula-
tion. Un premier règlement concernant le 
cimetière est défini en 1844.
Un autre agrandissement sera réalisé 
lors de la modification du tracé de la 
route départementale en 1862.

Mais en 1876, le cimetière est à nou-
veau devenu trop petit. La possibilité de 
l’agrandir avec un terrain situé de l’autre 
côté de la route est envisagé. Néanmoins, 
le « kreisdirektor » (sous-préfet de Thann 
pendant la période allemande) s’oppose 
à ce projet et soutient la proposition du 
Conseil de santé de réaliser un nouveau 
cimetière sur des prés situés à l’ouest 
de Masevaux en direction de Sickert. La 
population mécontente soutient par une 
pétition sa volonté de garder et agrandir 
le cimetière existant.
Après de nombreuses controverses et 
délibérations, l’agrandissement se fait 
enfin côté nord en 1882 : c’est le cime-
tière « du bas ». Un nouveau règlement 
est alors mis en place.

Lors de la guerre de 14-18, la municipa-
lité aménage un carré militaire. Il existe 
toujours aujourd’hui, mais renferme non 
plus les morts de la Première Guerre 
Mondiale, mais ceux de la Seconde, no-
tamment les soldats tués en novembre 
1944 lors de la libération de Masevaux. 
(Photo ci-contre)

Le cimetière continue d’être l’objet de 
nombreux travaux : en 1954, la réfec-
tion du mur de clôture est réalisée ; en 
1987, le mur extérieur est réparé et le 
mur intérieur consolidé ; en 1988, c’est 
le mur édifié au XIXème siècle pour créer 

le cimetière du bas qui menace de s’ef-
fondrer : on construit un nouveau mur en 
béton armé de l’escalier central au mur 
extérieur ; en 2009, c’est la 2ème partie 
de ce mur qui doit être refaite, et l’on doit 
pour cela déplacer 15 tombes dans la 
nouvelle parcelle aménagée en prolon-
gement du cimetière du bas.
En parallèle, 4 columbariums sont instal-
lés.

Masevaux

très longtemps en France, le cimetière était 
indissociable de l’église paroissiale. il revenait 
aux paroisses de s’en occuper.
ce n’est qu’au début du xixème siècle que sa 
gestion est devenue communale (loi du 12 juin 
1804). il devient alors un lieu public où se 
développe une grande variété de monuments 
funéraires. 

ciMetière 
coMMunaL

Le calvaire érigé en 1780 pour le cimetière de l’ancienne abbaye a été 
transféré au XVIIIème siècle et matérialise aujourd’hui l’endroit où se si-
tuait l’église St Martin hors-les-murs.
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Le cimetière, un véritable livre d’histoire…
Nous connaissons tous les illustres familles que sont les KOECHLIN, ANDRé ou 
VOGT… Mais d’autres personnalités ont marqué la vie de Masevaux-Niederbruck, et 
ont trouvé leur dernière demeure dans notre cimetière.

chanoine dorNstEttEr : 
Né en 1852 à Gueberschwihr, le curé Joseph Dornstetter arrive à Masevaux 
en 1908. Il est vite apprécié de tous. C’est lui qui bénit la nouvelle chapelle 
de Niederbruck ; il restaure celles de Sickert, Stoecken et Houppach. Il 
encourage les sections théâtrales, musicales et sportives, et est très fier 
du Cercle Catholique inauguré en 1926. Le 14 février 1918, alors que Cle-
menceau, président du Conseil, vient à Masevaux, première ville d’Alsace 
reconquise, le curé Dornstetter le conduit à l’église. La presse commen-
tera largement l’évènement en y voyant un rapprochement entre l’Etat et 
l’Eglise !...
Plus tard, Clemenceau dira de lui : « C’est un homme, ce curé de Mase-
vaux. On ne peut rien lui refuser. Il m’a même fait aller à l’église !... »

Famille brauN : 
Les générations de Braun se sont succédées pendant plus de deux siècles pour assurer la pérennité de leur entreprise jusqu’en 
1912. Cette tannerie, spécialisée dans les cuirs à semelle, est fondée en 1678 entre la Doller et les bâtiments de l’Abbaye. Les 
Braun sont également liés à la vie locale, au conseil municipal et départemental. Le nom de trois Braun est gravé sur le monu-
ment aux Morts, dont Charles, décoré de la Croix de Guerre, de la médaille militaire, et d’une décoration anglaise ; en effet, il a 
déserté avec sa compagnie les lignes allemandes et s’est engagé dans l’armée française après avoir communiqué de précieux 
renseignements sur les positions de l’armée allemande. Trois filles Braun s’engagent dans la Croix-Rouge dès 1914 ; une autre 
fille lègue 20 ha de forêt au conseil de fabrique et permet ainsi la construction du presbytère.
Charles Frey rachète en 1936 une partie de la Tannerie Braun et ne maintient que la fabrication de courroies et cuirs industriels : 
c’est aujourd’hui l’entreprise TANALS.

Famille chagué : 
Cette tannerie aura une belle longévité et disparaitra en 1936. Le pre-
mier des Chagué, Christophe (1659-1737), est également Bailli de la 
Seigneurie de Masevaux.
La fontaine de la rue piétonne qui porte l’inscription « Schaggé Bau-
meister 1748 » rend hommage à la famille.
A noter que le terrain de la tannerie a été acheté au duc de Broglie, 
fils du dernier seigneur de Masevaux. Léonce de Broglie était académi-
cien après avoir été ministre de l’instruction publique et président du 
Conseil. Il avait épousé Albertine de Staël-Holstein, fille de la célèbre 
femme de lettres Mme de Staël.

Famille ForstEr : 
De cette famille sont issus cinq médecins. Parmi eux, André, né à Masevaux en 1878, professeur d’anatomie, sera doyen de la 
Faculté de Médecine de Strasbourg. Il interrompt sa carrière de chirurgien en 1915 à la mort de son père Emile pour prendre 
sa suite en tant que médecin cantonal de Masevaux. Après la guerre, il est nommé titulaire de la Chaire d’Anatomie Normale et 
s’avère être parmi les plus grands anatomistes du siècle. Son fils Emile, né en 1910 à Masevaux, dirigera les services chirurgicaux 
de l’hôpital Pasteur à Colmar de 1956 à 1969. Il devient alors titulaire de la Chaire de Clinique Chirurgicale. 
Il est membre de l’Académie de chirurgie, et on lui doit 300 publications de chirurgie générale !

Famille warNod : 
En 1841, Oswald Frères et Warnod prennent la direction de la fonderie de Nie-
derbruck. Quand la guerre de 1870 éclate, la famille est dispersée et l’usine, 
abandonnée. Elle sera reprise plus tard par Joseph Vogt. Les membres de la 
famille Warnod, d’origine suisse et naturalisés français, apportent l’industrie 
métallurgique à Niederbruck. Protestants pratiquants, ils octroient un legs 
au moment de la construction du temple. Auguste Warnod, maître des forges 
et manufacturier, construit une première maison en 1830 au Hertzenbourg ; 
Alfred y bâtit un château en 1845. 
Ferdinand (1787-1848) combat en Russie ; il est chevalier d’Empire. Frédé-
ric-Guillaume est chevalier de la Légion d’Honneur et maire de Niederbruck 
pendant 23 ans.

d'après	les	archives	de	René	LIMACHER,	remises	par	son	fils	Marc.

Photo	modifiée	-	Pouka	Productions
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Masevaux-Niederbruck, associée aux communes de Sickert 
et de Lauw, assure la maîtrise d’ouvrage des travaux de renforce-
ment et d’amélioration de la ressource en eau potable.
D’importants programmes d’investissement ont été préconisés 
par un comité de pilotage sous la présidence de Laurent Lerch, 
maire de Masevaux-Niederbruck, chargé de l’étude et du choix 
des orientations.

Monsieur le sous-préfet de Thann-Guebwiller est à l’initiative de 
cette opération, suite à la période de sécheresse sévère de 2003  
(qui avait nécessité l’approvisionnement en eau par camion ci-
terne) et des premiers signes du réchauffement climatique, (pé-
riode d’étiage de plus en plus fréquente, avec interdiction d’ar-
rosage…)

En collaboration avec le Département du Haut-Rhin, la Direction 
de l’ARS, avec le soutien financier de l’agence de bassin, et sur la 
base de l’étude menée par le cabinet BEREST de Colmar, maître-
d’œuvre, ce comité a permis aux élus des trois communes d’arrê-
ter le programme des travaux de 2017, à savoir :

pose du tronçon du réseau reliant Masevaux-Niederbruck  -
à Sickert avec une station de surpression ;

mise aux normes et réaménagement des différents réser- -
voirs ;

liaison de sécurisation de Lauw par la rue de la transhu- -
mance.

D’autres travaux compléteront cet investissement ultérieure-
ment,  tels que :

projet d’un nouveau forage ; -
construction d’une station de traitement à Masevaux pour  -

l’ensemble des communes en cas d’étiage des sources ;

sécurisation de Houppach suivant l’étude hydrogéologi- -
que ;

interconnexion en amont par le WE NE SI,  et en aval par  -
Mortzwiller.

L’amortissement et le financement de ces travaux ne devraient 
pas augmenter le prix de l’eau. 
Ces programmes seront autofinancés à 50 %.

Considérez, à travers ces efforts, notre détermination et notre en-
gagement en faveur de la qualité de notre eau potable.

sécurisation
de La ressource 

en eau potabLe

Signature de la convention pour la sécurisation de l'eau potable.

46

dossier spéciaL



Mairie de Masevaux
5 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 68290 MASEVAUX-NIEDERBRUCK
Tél. : 03.89.82.40.14 – Fax : 03.89.38.86 34
Email : mairie@masevaux.fr
Horaires d’ouverture :

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 10h à 12h et 15h à 17h -
Mardi : 10h à 12h et 15h à 18h -
Samedi : 10h à 12h -

Mairie et agence postale communale 
de Niederbruck

4 rue du Château 68290 MASEVAUX-NIEDERBRUCK
Tél. : 03.89.82.40.77 – Fax : 03.89.82.45.78 
Email : mairie.niederbruck@tv-com.net
Horaires d’ouverture du secrétariat et de l’agence postale :

Mardi : 16h à 20h -
Vendredi : 10h à 12h  et 17h à 19h -
Samedi: 8h à 12h  -

Permanences à la mairie de Masevaux
CARSAT : Caisse de Retraite et de la Santé au Travail le 1er lundi  -

de chaque mois de 9h à 12h et de 13h30 à 16h uniquement sur RDV 
au 3960 ou au 09.71.10.39.60

Assistante sociale de la CRAM : Caisse Régionale d’Assurance Ma- -
ladie le 1er et le 3ème mardi de chaque mois de 9h à 12h sur RDV 
au 03.68.47.97.09 ou au 03.68.47.97.08

France Alzheimer : le 3ème mardi de chaque mois de 15h à 17h -
Espace Info Energie : le 1er mercredi de chaque mois  unique- -

ment sur rdv au 03.89.76.27.45
Inser Emploi : le 3ème mercredi de chaque mois de 15h à 16h sur  -

rdv au 03.89.35.63.40
UNIAT : le 3ème jeudi de chaque mois de 10h à 11h30 -
Mission Locale : tous les jeudis de 13h30 à 17h sur RDV au  -

03.89.37.56.09
Pôle Accompagnement des Familles de la CAF : le 2ème et 4ème  -

jeudi de chaque mois
Centre Psychothérapique pour enfants et adolescents « La Mai- -

son Bleue » : le 1er, 3ème et 5ème vendredi de chaque mois unique-
ment sur rdv au 03.89.75.86.06

Association « Les Fils des Tués » : le 6 janvier 2017 et le 7 avril  -
2017 de 14h30 à 17h00.

Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement  -
(CAUE) : le 3ème vendredi de chaque mois de 14h à 16h sur RDV au 
03.89.82.40.14 ou au bureau Accueil de la Mairie de Masevaux

Conciliateur de Justice : le 4ème vendredi de chaque mois uni- -
quement sur RDV au 03.89.82.40.14 ou au bureau Accueil de la Mai-
rie de Masevaux.

changement d’adresse
Veuillez signaler à la mairie toute arrivée, tout départ ou tout chan-
gement d’adresse dans la commune.

chasse
Les dates des battues de chasse vous sont signalées par la mairie 
(affichage et site Internet).

Fonds de coupe
La clôture des inscriptions pour les fonds de coupe 2017 est fixée 
au samedi 2 septembre 2017, le tirage au sort sera effectué dans le 
mois qui suit. Les lots « plaine » seront vendus 72 € HT et les lots 
« montagne » seront vendus à 44,40 € HT, pour un volume estimatif 
de 10 stères à façonner soi-même. Ce service est réservé aux habi-
tants de Masevaux-Niederbruck.

bois de chauffage
La Ville de Masevaux-Niederbruck propose également à la vente du 
bois de chauffage, façonné au mètre au prix de 52 € par stère par 
multiple de 4 stères. Les commandes peuvent être passées tout au 
long de l’année en fonction des stocks disponibles. Le paiement se 
fera le jour de la commande au Receveur Municipal de préférence 
par chèque. Le bois provient exclusivement de la forêt communale. Il 
est réservé aux habitants de Masevaux-Niederbruck.
Les stères sont composés de bois :
- de chêne ou de hêtre,
- façonné en ballot de 1 stère ou en toise,
- frais ou avec un an de séchage.
La totalité du bois de chauffage proposé à la vente se situe sur le 
dépôt des Services Techniques de la Ville de Masevaux-Niederbruck, 
rue du Stade. 

recensement militaire
Le recensement militaire est une démarche civique obligatoire pour 
les garçons et les filles à l’âge de 16 ans et comprend 3 étapes :

un enseignement des principes de défense dispensé à l’école, -
le recensement obligatoire à 16 ans, -
la journée défense et citoyenneté (JDC), -

que devez-vous faire ? où et quand ?
Vous inscrire (ou vous faire inscrire par votre représentant légal) tout 
simplement à la Mairie de votre domicile le mois de votre 16ème 
anniversaire.
Vous munir d’une pièce d’identité, du livret de famille de vos parents 
et de votre certificat de nationalité française, le cas échéant. Une at-
testation de recensement ainsi qu’une plaquette d’information vous 
seront délivrées par la Mairie. Cette attestation de recensement est 
obligatoire pour passer vos examens et votre permis de conduire.
Vous devrez également signaler tout changement de situation 
(adresse, situation matrimoniale,…) au Ministère de la Défense via 
un formulaire qui vous sera remis ou que vous pouvez télécharger 
sur Internet : Cerfa n°11718*04.

carte nationale d’identité
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte natio-
nale d’identité est passée de 10 ans à 15 ans pour les personnes 
majeures. Cette disposition s’applique également aux cartes plas-
tifiées délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, 
la prolongation de 5 ans est automatique, il n’y a pas de démarche 
particulière. Pour connaître la liste des pays qui acceptent cette carte 
en apparence périmée mais dont la validité est prolongée de 5 ans, 
vous pouvez vous adresser à la mairie ou sur le site http://www.
diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/. Si le pays dans lequel 
vous devez vous rendre n’accepte pas cette prolongation automati-
que, vous devrez alors fournir un justificatif de votre déplacement 
afin de demander le renouvellement de votre carte d’identité.

renouvellement carte d’identité et passeport
Afin de connaître les pièces à fournir et les délais d’obtention qui 
peuvent varier selon la période de l’année, veuillez vous adresser à la 
Mairie ou consulter notre site Internet : www.mairie @masevaux.fr.
Dans tous les cas, n’oubliez pas de vous munir d’un justificatif de do-
micile de moins d’un an (factures d’électricité, de gaz, d’eau, ordures 
ménagères, téléphone fixe, internet, impôts, assurance habitation).

Pré-demande passeport biométrique
En vue de continuer à simplifier vos démarches de demande de pas-
seport, le télé-service « Pré-demande passeport » a été généralisé 
sur tout le territoire.
Jusqu’à présent, la demande de passeport, ou son renouvellement, est 
faite sur le formulaire papier CERFA n°12100*02 (ou 12101*02 pour 
les mineurs). Ce télé-service « Pré-demande » permet de recueillir, 
de manière dématérialisée (sans utiliser ce formulaire CERFA) les 
informations concernant l’Etat Civil et l’adresse du demandeur.

qui peut utiliser ce télé-service ? 
Ce télé-service est désormais accessible à tous. Si vous souhaitez 
déposer votre demande, vous pouvez utiliser le service de « Pré-de-
mande Passeport ».

comment faire une pré-demande ?
Pour utiliser ce télé-service, créez votre compte en quelques minu-
tes, puis saisissez, en trois minutes, les informations dans « Pré-de-
mande Passeport » en ligne (rubrique Mon compte > Effectuer une 
nouvelle pré-demande).
Vous avez fini de saisir les informations pour la « Pré-demande Pas-
seport » ; il ne vous reste plus qu’à vous rendre en mairie pour finali-
ser la demande avec les pièces justificatives et le timbre fiscal .
Conservez le numéro de votre « Pré-demande Passeport » : il est 
indispensable à la mairie.
==> Pour poursuivre votre démarche : les coordonnées de votre mai-
rie (ou sur l’ annuaire de l’administration de la DILA).

comment cela se passe en mairie ?
Grâce au numéro que vous lui aurez fourni, l’agent de mairie télé-
chargera les informations de votre « Pré-demande Passeport », vé-
rifiera les autres pièces de votre dossier et procèdera au recueil de 
vos empreintes.
A la fin de l’enregistrement de votre demande, l’agent de mairie vous 
délivrera un récépissé de demande  de titre biométrique sur lequel 
figure le numéro de votre demande de passeport, avec lequel vous 

pourrez suivre l’avancement de la production de votre passeport en 
ligne . Vous pourrez aussi suivre les différentes étapes de votre de-
mande de passeport directement sur le site passeport de l’ANTS.

Nouvelles dispositions - renouvellement 
simplifié du passeport biométrique

Depuis le 7 novembre 2016, un nouveau dispositif : « Authentification 
par les empreintes - renouvellement simplifié » (APERS) facilite votre 
demande de renouvellement de passeport. Le dispositif permet de 
«récupérer» les informations contenues dans votre précédent titre.
En conséquence, la production d’un Cerfa (formulaire de demande) 
n’est plus systématiquement nécessaire lorsqu’il s’agit d’un renou-
vellement de passeport biométrique (et que vous étiez déjà majeur 
lors de la délivrance de votre précédent titre).

Les conditions de dispense de cerfa
Vous pouvez être dispensé de produire un Cerfa à l’appui de votre 
demande si vous remplissez les conditions suivantes :
- il s’agit d’une demande de renouvellement de votre passeport bio-
métrique, hors perte ou vol;
- vous êtes majeur et l’étiez déjà lors de votre précédente demande 
(passeport ordinaire de 10 ans).
Si ces conditions ne sont pas réunies, vous devrez obligatoirement 
produire un formulaire Cerfa.

Les modalités pratiques
Si vous êtes dispensé de Cerfa papier, vous devez joindre à votre 
demande de renouvellement de passeport biométrique :
- une photographie d’identité ;
- timbres fiscaux pour 86 € ;
- un justificatif de domicile de moins d’un an.
Vous devrez également vérifier avec l’agent administratif en charge 
de votre demande que les données préenregistrées sont correctes 
(en particulier en ce qui concerne votre état-civil et votre domicile).

Médaille de la Famille
La Médaille de la Famille est une distinction honorifique décernée 
aux personnes qui élèvent ou qui ont élevé dignement de nombreux 
enfants. On distingue la médaille de bronze pour 4 ou 5 enfants, 
la médaille d’argent pour 6 ou 7 enfants et la médaille d’or pour 8 
enfants ou plus. 
La Ville de Masevaux-Niederbruck recense chaque année les dossiers 
de candidature pour la promotion de la Fête des Mères de l’année 
suivante. Les personnes intéressées peuvent s’adresser à la mairie 
jusqu’au 1er novembre 2017 pour l’année 2018.

Noces d’or et de diamant (célébrations civiles)
La Ville de Masevaux-Niederbruck tient à honorer les couples qui 
ont la joie de pouvoir fêter leurs noces d’or (50 ans de mariage), de 
diamant (60 ans) ou de platine (70 ans).
Les époux domiciliés à Masevaux-Niederbruck et qui fêteront leurs 
noces d’or,  de diamant ou de platine au cours de l’année 2017 sont 
invités à s’annoncer en Mairie.

occupation du domaine public
Vous avez un projet nécessitant d’occuper temporairement le do-
maine public (pose d’échafaudage, stationnement de véhicules lors 
de déménagement, travaux empiétant sur le domaine public, mani-
festations locales, etc,…). 
Il vous suffit de vous rendre en Mairie pour compléter le formulaire 
de demande ou de l’imprimer sur notre site Internet : www.mase-
vaux.fr, rubrique Vie Municipale / Police Municipale.

opération tranquillité vacances
Tout au long de l’année, lors de vos absences, une surveillance de vo-
tre habitation peut être assurée par l’agent de la Police Municipale.
Il vous suffit de vous rendre en Mairie pour compléter le formulaire 
de demande ou de l’imprimer sur notre site Internet : www.mase-
vaux.fr, rubrique Vie Municipale / Police Municipale.

Prime d’embellissement
La Ville de Masevaux-Niederbruck attribue une prime d’embellisse-
ment pour la mise en peinture d’un bâtiment, dans la limite d’une 
demande pour le même bâtiment, tous les 10 ans. Elle correspond 
à 10% du montant des travaux. Elle est limitée à 304,90 €. Les piè-
ces suivantes sont à joindre à la demande : copie de l’autorisation 
municipale à réaliser les travaux de peinture (permis ou déclaration 
préalable), RIB et copie de la facture acquittée des travaux.
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Liste électorale 2017
Inscription en Mairie jusqu’au 31 décembre 2016 inclus. 
Dates des prochaines élections : 23 avril et 7 mai pour les élections 
présidentielles – 11 et 18 juin 2017 pour les élections législatives.

bureau de vote de Niederbruck :
changement de lieu 

Le bureau de vote de Niederbruck installé habituellement à l’école 
maternelle « Les Myosotis » a été déplacé à la mairie de Niederbruck 
en salle du conseil à partir de 2017.

don du sang en 2017
Prochaines dates : 27 janvier, 12 juin, 14 août et 16 octobre 2017.

Vitaminez votre temps libre en pratiquant 
des loisirs ! www.animations.apalib.fr

APALIB’ a mis en place plus de 400 clubs d’animation dans tout le 
département à destination des 55 ans et plus. Gérés par des béné-
voles passionnés et formés, les animations ont un objectif divertis-
sant mais pas uniquement : il s’agit de permettre la création ou le 
maintien des liens sociaux, de favoriser l’épanouissement individuel 
par la vie de groupe et de contribuer à la prévention des risques liés 
au vieillissement.
A Masevaux-Niederbruck, vous pourrez participer aux cours de main-
tien en forme et aux jeux de société.

Maintien en forme
« Les Sapins Verts »
Mardi de 14h30 à 15h30
Foyer Rosen - 1 Fossé des Veaux

Animatrice : Marie-Antoinette BAUER 
Informations au 03.89.32.78.81

Jeux de société
« Les Sapins Verts »
Jeudi de 14h à 18h
Foyer Rosen - 1 Fossé des Veaux
Animateur : Jacques FUCHS
Informations au 03.89.32.78.81

caritas réseau secours catholique
11 Place des Alliés
68290 MASEVAUX-NIEDERBRUCK
Tél. : 03.89.38.04.90
Responsable : Mme Jeannine DEMEY
Permanences : jeudi de 14h à 16h sauf en août. Permanence réservée 
à l’emploi tous les jeudis de 9h à 11h.
Accueil convivial tous les derniers mardis du mois.

restos du cœur 
Place des Alliés
Domaine de l’Abbaye
68290 MASEVAUX-NIEDERBRUCK
Tél. : 03.89.39.80.27.
Responsable : M. Yvan DOIGNéE
Permanences : mardi et vendredi de 14h à 16h30 en période hiver-
nale depuis le mardi 22 novembre 2016. Mardi de 10h à 11h30 en 
intersaison.

centre Médico-social
24 avenue Gérard
68290 MASEVAUX-NIEDERBRUCK
Tél. : 03.89.82.40.81
Horaires d’ouverture : lundi et jeudi de 8h30 à 12h.

agir
L’association met à disposition du personnel adapté à vos besoins 
pour des travaux ponctuels ou réguliers : travaux ménagers, repas-
sage, aide aux courses, garde d’enfants, entretien du jardin, manuten-
tion, aide au déménagement, petit bricolage, déneigement.
Tél. : secteur de Masevaux : 03.89.38.86.81

Espace info Energie
Correspondante : Charlotte LELONG
Accueil téléphonique de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Entretiens personnalisés sur rendez-vous à L’Embarcadère 5 rue Gu-
tenberg 68800 VIEUX-THANN 
Tél : 03 89 35 73 34
E-mail : infoenergie@pays-thur-doller.fr
Rendez-vous décentralisés possibles à la Mairie de Masevaux.

Propreté : animal citadin, maître citoyen !
Le respect de l’espace public est l’affaire de tous et celle aussi des 
propriétaires de chiens. Les petits gestes quotidiens ont un impact 
considérable sur la qualité de votre espace de vie.
Nous rappelons à nouveau l’obligation qui leur est faite de ramasser 
les déjections sur l’espace public et encore plus particulièrement aux 
abords des écoles.
La Ville a mis en place 2 « caNisitEs » : rue de l’ancien hôpital 
et rue du général de gaulle, et 9 distributEurs dE sacs à 
déJEctioNs gratuits : derrière l’église, place gayardon, rue du 
Maréchal Foch, place des alliés, rue gambiez, rue des Vergers, rue 
Meyenberg, et rue walliser.
Tout propriétaire qui ne respecterait pas la propreté de la rue risque 
une amende de 35 €.

détention de chiens de 1ère et de 2ème catégorie
La détention de chiens de 1ère et de 2ème catégorie est soumise à 
une réglementation particulière, et notamment la possession d’un 
permis de détention délivré par le Maire.

que devient votre adresse ?
La création de la commune nouvelle de 
Masevaux-Niederbruck modifie l’adresse 
de tous les habitants. Depuis le 1er janvier 
2016, vous êtes amenés à indiquer 68290 
MASEVAUX-NIEDERBRUCK au lieu de 68290 
MASEVAUX ou 68290 NIEDERBRUCK.
Des problèmes d’homonymie de nom de rue 
n’ont pas échappé à la municipalité : deux 
habitations distinctes pouvaient présenter la 
même adresse !
Aux confusions au niveau de la distribution 
du courrier, de la livraison de colis ou des 
coordonnées GPS, s’ajoutait la difficulté de 
l’organisation des secours.

Cette démarche nous a également permis 
de relever un certain nombre d’incohérences 
concernant l’adressage.
Ainsi, en collaboration avec les services de 
La Poste, nous avons constaté l’existence de 
rues aux terminaisons similaires, par exem-
ple rue de Houppach et annexe Houppach, 
mais également des incohérences dans la 
numérotation de certaines rues, et de nom-
breuses extensions (A, B, bis,…). Tous ces élé-
ments constituent un frein dans la gestion 

moderne de l’acheminement du courrier.
La municipalité a souhaité convier les habi-
tants (propriétaires et locataires) concernés 
à des réunions publiques afin de leur présen-
ter plus en détail les modifications proposées 
et les démarches à effectuer pour procéder à 
leur changement d’adresse.

qu’est-ce que cela implique 
pour les habitants ?
Depuis le 1er janvier 2016, tous les habitants 
changent d’adresse en mettant 68290 Ma-
sEVaux-NiEdErbruck. Aucune modification 
spécifique n’est requise, pas même pour la 
carte grise !

changement de nom de rue et/ou de numéro
Les habitants qui seront concernés par un 
changement de nom de rue et/ou de numéro 
de rue seront amenés à procéder à la modi-
fication de leur adresse comme s’ils avaient 
déménagé, le changement d’adresse de la 
carte grise reste obligatoire. Tous les docu-
ments nécessaires vous seront fournis par 
les services de la mairie sur demande.
A noter que les véhicules possédant l’an-
cien modèle de plaque d’immatriculation 

(ex : 3677 XD 68) devront en plus procéder 
au remplacement de celle-ci. Dans ce cas, 
la ville octroie une participation à hauteur de 
20 € par véhicule et ceci sur présentation d’un 
justificatif. La commune fournira également 
une nouvelle plaque de numéro de rue aux 
habitations concernées par un changement 
de numérotage.

Il est possible mais pas obligatoire de mo-
difier vos autres documents d’identité. Par 
contre, il vous faudra indiquer votre nouvelle 
adresse à tous les organismes privés et pu-
blics avec lesquels vous communiquez.

Afin de permettre à chacun de procéder à ces 
modifications dans un délai raisonnable, les 
services de La Poste se sont engagés à conti-
nuer à distribuer simultanément pendant 
minimum un an le courrier admettant l’an-
cienne adresse et celui comportant l’adresse 
conforme.
Les services de la commune sont à votre 
disposition pour tout renseignement concer-
nant ce dossier.

L’ ADRESSAGE DANS LA COMMUNE NOUVELLE 
DE MASEVAUX-NIEDERBRUCK
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          MasEVaux-NiEdErbruck
1– Eau potable (TVA 5,5%)
Prix de vente au m3       1,320 € HT 
Redevance anti-pollution au m3      0,350 € HT 

Location compteurs :         5,87 € HT 
diamètre 15 - par semestre

Forfaits eau pour constructions nouvelles :
Moins de 5 logements     126,13 € HT 
Plus de 4 logements     252,25 € HT 

branchements eau potable :
Forfait/foyer pour 5 ml ou moins     527,70€ HT 
Au-delà de 5 ml : refact. fourniture au réel       Réel  

rupture de canalisation :    316,62€ HT 
Forfait intervention sur domaine privé

2 – Assainissement collectif (TVA 10 %)

2.1 – redevances
redevance au m3 d’eau :
Masevaux        2,100 € HT
Niederbruck       1,870 € HT
Redevance modernisation réseaux par m3     0,233 € HT
Redevance ZAC au m3 d’eau      1,713 € HT
Redev. forfaitaire par foyer par semestre     15,48 € HT 
Redev. forfaitaire par entreprise par semestre     77,35 € HT 
Redev. forfaitaire ZAC par semestre      13,50 € HT

2.2 – Participations (exonérées de TVA)
(ou taxe de branchement)

Maison neuve, par logement   1580,00 €  
Maison ancienne, par logement       530,00 €    
Lotissement, par logement   1580,00 €  
Collectif neuf, par appartement   1580,00 €  
Collectif ancien, par appartement       530,00 €   
Création d’un logement dans immeuble ancien      530,00 €    

2.3 – travaux de branchement
Eaux usées - forfait pour 3 ml   1000,00 € HT 
par ml supplémentaire        148,00 € HT   
Eaux pluviales - forfait pour 3 ml       790,00 € HT   
par ml supplémentaire        148,00 € HT 
Eaux usées + pluviales pour 3 ml   1800,00 € HT 
par ml supplémentaire        285,00 € HT  
AEP + Eaux usées + pluviales pour 3 ml  2320,00 € HT
par ml supplémentaire        317,00 € HT
 

2.4 – attestation diagnostic branchement          90,00 € HT
Montant forfaitaire par diagnostic

3 – Produits forestiers
bois de chauffage (affouage) non assujetti à la TVA       
 La toise, en forêt, bord de route 
ou S.T., non livrée    208,00 €   

Fonds de coupe (+ TVA 20 %)      
Lot de 12 stères au Sudel     37,00 € HT
Lot de 12 stères au Rossberg     37,00 € HT
Lot de 12 stères à l’Allmend     60,00 € HT
Lot de BIL feuillu, le m3      36,00 € HT 

indemnités de transport et stockage (+tVa 20 %)    
(si le propriétaire ne réside pas dans la commune)    
Stockage par m3 et par mois       0,10 € HT
Transport par m3 et par km       0,70 € HT

4 – Divers
Jardins familiaux      65,22 €/lot
Alambic communal         3,00€/h

Pour louer l’alambic communal, s’adresser à François FICHTER, régisseur, au 
03.89.82.80.56. Le règlement s’effectuera par chèque en mairie de Niederbruck.

TARIFS COMMUNAUX 
à partir du 1er juillet 2016

Vous avez désormais la possibilité d’effectuer le paiement de votre 
facture d’eau à compter de celle du 2ème semestre 2016 via le 
système de paiement par Internet TIPI.

Ce mode de paiement, sécurisé, est devenu une pratique courante 
dans les échanges commerciaux par Internet. Le conseil municipal 
de Masevaux-Niederbruck a décidé sa mise en place pour le paie-
ment des factures d’eau.

Pour cela, veuillez-vous munir de votre facture et de votre carte ban-
caire, et vous rendre sur le site Internet : www.tipi.budget.gouv.fr.

Indiquez l’identifiant de notre collectivité (013447) qui figure • 
également en bas au dos de votre facture.

Complétez la référence TIPI de type 2016-01-00-XXXX (les • 
XXXX sont à remplacer par le numéro de facture qui figure au 
recto de votre facture, sous la date de facture).

Indiquez le montant à payer et renseignez les coordonnées de • 
votre carte bancaire.

Validez.• 

Vous avez la possibilité d’imprimer un justificatif et/ou de recevoir 
une confirmation par mail si vous renseignez votre adresse mail au 
début de la saisie.

PAIEMENT DE VOTRE FACTURE D’EAU PAR INTERNET 
(TIPI : titres payables sur internet)
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Mme KETTERLIN Anne-Marie 1er Janvier 1933 84
Mme GILLET Christiane 4 Janvier 1934 83
M. FESSLER François 5 Janvier 1933 84
M. BLEU Raymond 8 Janvier 1930 87
M. EDEL Raymond 8 Janvier 1935 82
M. LAURENT René 9 Janvier 1926 91
Mme DOLIS Marthe 11 Janvier 1926 91
M. KHIAT Mustapha 11 Janvier 1933 84
M. MARTIN Marcel 11 Janvier 1933 84
M. GRUNEISEN François 12 Janvier 1930 87
Mme BELTZUNG Antoinette 16 Janvier 1936 81
Mme MORITZ Irène 16 Janvier 1929 88
Mme GAILLARD Colette 16 Janvier 1926 91
Mme LERCH Juliette 17 Janvier 1935 82
Mme BRAYE Yvonne 17 Janvier 1932 85
Mme FESSLER Marie Louise 17 Janvier 1927 90
Mme SCHNEBELEN Marcelle 17 Janvier 1927 90
Mme OSMONT Jocelyne 20 Janvier 1937 80
M. KETTERLIN Henri 21 Janvier 1931 86
Mme EHRET Irma 21 Janvier 1924 93
Mme KLING Marie Louise 24 Janvier 1931 86
M. BLECHSCHMIDT Siegfried 26 Janvier 1925 92
Mme BRISWALTER Anne 28 Janvier 1933 84
Mme JEKER Antoinette 28 Janvier 1926 91
Mme LUTTENBACHER Marguerite 29 Janvier 1933 84
Mme STEGER Christiane 30 Janvier 1935 82
Mme RICHERT Jeanne 31 Janvier 1928 89

Mme EHRET Colette 1er Février 1934 83
Mme HERRGOTT Colette 2 Février 1934 83
M. KESSLER Roger 4 Février 1932 85
Mme VENIER Bernadette 6 Février 1936 81
Mme LERCH Irène 7 Février 1935 82
Mme DAEGELEN Jeanne 8 Février 1927 90
Mme ZIMMERMANN Augusta 10 Février 1925 92
Mme WIEDER Marcelline 10 Février 1926 91
Mme FIRSTEIN Marceline 11 Février 1923 94
Mme GRUNEISEN Raymonde 12 Février 1934 83
Mme DROUARD Liliette 14 Février 1937 80
Mme BIRRER Marie Rose 14 Février 1934 83
M. WALTER Jean-Pierre 14 Février 1933 84
Mme MANIGOLD Geneviève 15 Février 1932 85
M. METHIA René 16 Février 1934 83
Mme SCHUPP Suzanne 20 Février 1931 86
Mme KNIBIHLER Marie Thérèse 22 Février 1936 81
M. ESSNER André 22 Février 1932 85
Mme WALTER Madeleine 23 Février 1936 81
M. KAEFFER Jean Paul 23 Février 1931 86
Mme SPEITEL Madeleine 23 Février 1929 88
Mme FLUHR Amélie 28 Février 1923 94

M. NAEGELLEN Armand 4 Mars 1935 82
Mme NUSSBAUM Marie Thérèse 4 Mars 1933 84
Mme FICHTER Gaby 4 Mars 1932 85
M. WIESER Pierre 4 Mars 1932 85
Mme WEY Cécile 7 Mars 1936 81
Mme ILTIS Germaine 7 Mars 1922 95
Mme KAEFFER Jacqueline 10 Mars 1934 83
M. THEILLER Raymond 11 Mars 1920 97
Mme BIHR Juliette 14 Mars 1928 89
Mme RUFFIO Anne-Marie 15 Mars 1935 82

M. COCHEM André 15 Mars 1934 83
Mme KAUFMANN Charlotte 15 Mars 1923 94
Mme NUSSBAUM Marguerite 16 Mars 1930 87
M. MARTIN René 19 Mars 1932 85
Mme STEGER Berthe 22 Mars 1923 94
M. ILTIS Marius 25 Mars 1936 81
Mme KOEHRLEN Gabrielle 25 Mars 1933 84
M. STUDER Jean 25 Mars 1931 86
Mme WILHELM Jacqueline 26 Mars 1932 85
Mme MANIGOLD Marie Rose 26 Mars 1922 95
Mme MAROTEL Madeleine 27 Mars 1918 99
M. DOS SANTOS TAVARES Manuel 28 Mars 1932 85
Mme HARTMANN Lucienne 29 Mars 1935 82
Mme FOLTZER Anne 30 Mars 1926 91

Mme NARDIN Gilberte 10 Avril 1933 84
Mme SUTTER Félicia 10 Avril 1927 90
Mme AGAPARUBA Leonina 11 Avril 1937 80
Mme FLUHR Anna 11 Avril 1925 92
Mme EHRET Marie Thérèse 13 Avril 1921 96
Mme PEREZ Victoria 17 Avril 1932 85
Mme RINGENBACH Cécile 18 Avril 1929 88
Mme WASSNER Marie-Thérèse 21 Avril 1933 84
M. HADDAD Amar 23 Avril 1937 80
Mme SCHMITT Simone 23 Avril 1931 86
M. DI CAPUA Mario 24 Avril 1937 80
Mme MANCASSOLA Anne 29 Avril 1934 83

Mme GOGRY Jeanne 1er Mai 1925 92
M. HUET Daniel 3 Mai 1934 83
Mme GONZALES Maria 3 Mai 1929 88
Mme HOOG Reine 3 Mai 1920 97
Mme HUSSER Jacqueline 5 Mai 1933 84
Mme MARTIN Anne Marie 6 Mai 1929 88
Mme KILLHERR Fernande 7 Mai 1930 87
M. SCHNOEBELEN Charles 8 Mai 1932 85
Mme PODRAZIK Henriette 8 Mai 1930 87
Mme SAX Georgette 9 Mai 1923 94
M. SCHMIDLIN Jacques 10 Mai 1932 85
M. GREDER René 10 Mai 1924 93
Mme MARTIN Violette 11 Mai 1935 82
Mme OHL Annette 11 Mai 1934 83
M. RITCHEN Jean Pierre 11 Mai1931 86
Mme FLOERCHINGER Jeanne 11 Mai 1930 87
M. DORNER Christian 14 Mai 1930 87
Mme KOLB Henriette 15 Mai 1934 83
M. BERNASCONE Honoré 15 Mai 1935 82
M. NUSSBAUM André 17 Mai 1927 90
M. WALGENWITZ Henri 19 Mai 1933 84
Mme ROSENTHAL Lucie 19 Mai 1932 85
Mme AST Marie-Thérèse 21 Mai 1924 93
Mme SEILLER Augusta 21 Mai 1926 91
Mme JEHL Adolphine 22 Mai 1929 88
M. KAMMERER Raymond 22 Mai 1937 80
Mme HUG Marcelline 25 Mai 1930 87
M. grEiNEr albert 25 Mai 1914 103
Mme MARBACH Marie Louise 27 Mai 1934 83
Mme WALGENWITZ Marianne 28 Mai 1934 83
Mme HILLER Marthe 29 Mai 1933 84
M. KNIBIHLER Pierre 31 Mai 1937 80
Mme HANDSCHIN Mathilde 31 Mai 1931 86

Mme BATTMANN Madeleine 1er Juin 1927 90

MASEVAUXHeu
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50

aNNiversaires



Mme FURTER Antoinette 3 Juin 1931 86
Mme BERLINGER Georgette 4 Juin 1934 83
Mme MANOUVRIER Jeannine 4 Juin 1934 83
Mme FESSLER Nicole 8 Juin 1935 82
Mme FRICKER Elise 9 Juin 1920 97
M. RINGENBACH Antoine 9 Juin 1932 85
M. STEGMANN Lucien 10 Juin 1932 85
M. EHRET Louis 13 Juin 1933 84
Mme RIFFENACH Reine 13 Juin 1931 86
Mme MARCHAND Marianne 14 Juin 1929 88
Mme KESSLER Julie 15 Juin 1923 94
M. KOLB Hervé 17 Juin 1933 84
M. BRAYE François 17 Juin 1927 90
M. SIDLER Jack 18 Juin 1929 88
Mme BUSCHENRIEDER Juliette 19 Juin 1931 86
Mme MANCASSOLA Marie Odile 23 Juin 1937 80
M. HENN Walther 24 Juin 1932 85
M. BECK Roland 25 Juin 1935 82
M. BRISWALTER François 28 Juin 1937 80
Mme KOLB Marie-Paule 30 Juin 1935 82

Mme BEHRA Angèle 1er Juillet 1936 81
Mme MONNIER Liliane 1er Juillet 1934 83
Mme HARTMANN Marie-Rose 1er Juillet 1925 92
Mme VONESCH Christiane 2 Juillet 1935 82
Mme TROMMENSCHLAGER Marthe 3 Juillet 1930 87
Mme BOHLER Denise 3 Juillet 1933 84
Mme HENN Françoise 4 Juillet 1937 80
Mme AMENT Eve 5 Juillet 1924 93
Mme STEIB Monique 6 Juillet 1937 80
Mme FERREIRA DOS REIS Marie-Hélène 7 Juillet 1934 83
Mme SCHMIDT Marie Jeanne 17 Juillet 1924 93
Mme GEIGER Annelise 18 Juillet 1927 90
Mlle LIMACHER Geneviève dite Ginette 19 Juillet 1927 90
Mme MANIGOLD Marie Louise 20 Juillet 1924 93
M. MAYORAL Robert 22 Juillet 1931 86
Mme DOS SANTOS TAVARES Zulmira 22 Juillet 1932 85
Mme RINGENBACH Félicie 23 Juillet 1933 84
M. MORITZ Armand 24 Juillet 1928 89
M. MORITZ Marcel 26 Juillet 1932 85
Mme MERCIER Renée 26 Juillet 1930 87
Mme LAURENT Madeleine 26 Juillet 1928 89
Mme BEHRA Rose 27 Juillet 1930 87
Mme HUG Gisèle 27 Juillet 1928 89
Mme MILSECK Gabrielle 28 Juillet 1934 83
M. ZIMMERMANN Lucien 28 Juillet 1930 87
M. WIEDER Jean-Pierre 29 Juillet 1936 81
Mme LERCH Juliette 29 Juillet 1934 83
Mme STUDER Marthe 30 Juillet 1936 81
Mme THEILLER Marie Rose 31 Juillet 1934 83
Mme MULLER Germaine 31 Juillet 1929 88
Mme PARISOT Marie-Madeleine 31 Juillet 1926 91

Mme ROTH Jeanne-Agnès 1er Août 1931 86
Mme DI CAPUA Carmela 4 Août 1936 81
Mme WILLME Hélène 4 Août 1927 90
M. REITZER André 5 Août 1936 81
Mme SCHULTZ Marie-Thérèse 6 Août 1924 93
Mme GASCHY Anne Marie 7 Août 1929 88
Mme BLEU Denise 8 Août 1927 90
Mme KIPPELEN Claire 8 Août 1927 90
Mme GENSBITTEL Augustine 9 Août 1927 90
Mme BERRATZI Marie 13 Août 1924 93

Mme ASTRIC Jeanne 14 Août 1928 89
Mme STUDER Jeanne 14 Août 1928 89
M. FINCK Henri 15 Août 1934 83
Mme EDMOND Marie-Rose 17 Août 1935 82
Mme LAUBER Anne-Marie 17 Août 1932 85
Mme WILLEMANN Jacqueline 20 Août 1928 89
Mme BRUANT Hélène 20 Août 1936 81
Mme NAEGELEN Alice 22 Août 1925 92
M. MARTIN Roland 25 Août 1929 88
Mme STEMPFEL Marie-Louise 25 Aoû 1926 91
Mme WEISS Louise 25 Août 1923 94
Mme SALOMON Jeanne 27 Août 1927 90
M. CASPER Charles Henri 27 Août 1926 91
M. SANSIG Marcel 30 Août 1935 82
Mme GREDER Madeleine 30 Août 1924 93
Mme SCHROEDTER Rosalie 30 Août 1923 94
Mme DRIVOT Marguerite 31 Août 1925 92
Mme TRACZ Irène 31 Août 1922 95

Mme FINCK Maria 1er Septembre 1929 88
Mme KESSLER Marie Madeleine 2 Septembre 1936 81
Mme REINSTETTEL Marie-Thérèse 3 Septembre 1928 89
M. STEGER André 7 Septembre 1936 81
Mme LORBER Michelle 7 Septembre 1934 83
Mme MARX Marthe 12 Septembre 1926 91
M. OSMONT Michel 14 Septembre 1934 83
Mme HUET Claude 16 Septembre 1931 86
M. ARIF Abdelkader 18 Septembre 1933 84
Mme BESSOT Jeanne 18 Septembre 1918 99
M. KESSLER Gilbert 20 Septembre 1936 81
M. DECKER Camille 20 Septembre 1923 94
Mme STEFFAN Germaine 21 Septembre 1924 93
Mme LINK Elisabeth 22 Septembre 1935 82
M. MULLER Alfred 22 Septembre 1926 91
M. HUG Jean-Pierre 23 Septembre 1929 88
Mme KUENEMANN Hélène 23 Septembre 1930 87
M. STEGER Henri 25 Septembre 1930 87
Mme BLEICH Denise 26 Septembre 1937 92
Mme MANIGOLD Marie-Louise 26 Septembre 1925 92
Mme STUDER Liliane 27 Septembre 1931 86
Mme PRAX Jeanne 27 Septembre 1921 96
Mme ROZEK Paulette 29 Septembre 1928 89
Mme PARUTTO Ilda 30 Septembre 1929 88

M. EHRET Gérard 1er Octobre 1934 83
Mme FILLION Marie Rose 2 Octobre 1936 81
Mme HANN Yvonne 3 Octobre 1931 86
Mme HETSCH Marthe 5 Octobre 1927 90
M. NUSSBAUM Lucien 8 Octobre 1931 86
Mme stEFFaN Marie 9 octobre 1916 101
M. SALOMON Gérard 9 Octobre 1925 92
M. ROSENTHAL Henri 9 Octobre 1934 83
M. FISCHER François 12 Octobre 1936 81
M. WALTER Raymond 13 Octobre 1935 82
Mme MACIAS-DETOUX Suzanne 15 Octobre 1932 85
Mme GERVAZ Marianne 16 Octobre 1936 81
Mme MELISSA Anne-Marie 16 Octobre 1934 83
M. MARTIN Emile 16 Octobre 1933 84
Mme EKLINGER Alice 17 Octobre 1928 89
M. SIFFERLEN Paul 17 Octobre 1934 83
Mme HAFFNER Mathilde 20 Octobre 1923 94

JuiLLet

août

septeMbre

octobre

MASEVAUX
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Mme HURTH née FREY Denise 2 Janvier 1940 77
Mme BISCHOFF née REITZER Marie-Thérèse 8 Janvier 1931 86
Mme WALGENWITZ née FESSLER Alice 11 Janvier 1927 90
Mme REITZER née ILTIS Sophie 16 Janvier 1925 92
Mme ZIMMERMANN née SCHUPP Antoinette 26 Janvier 1935 82
Mme ILTIS Rosalie Marthe 16 Février 1919 98
Mme CEVLOVSKY née MORIN Marianne 3 Mars 1942 75
Mme JENN née WIEDER Béatrice 4 Mars 1938 79
M. GASSER Rémy 15 Mars 1937 80
M. EHRET Joseph 16 Mars 1938 79
Mme TROMMENSCHLAGER née SCHUPP Alice 19 Mars 1941 76
Mme BEHRA née WALTER Suzanne 17 Avril 1935 82
M. JENN Auguste 24 Avril 1935 82
M. KAMMERER Aloyse 27 Avril 1937 80
Mme GULLY née RINGENBACH Marie-Jeanne 11 Mai 1923 94
M. JENN René 12 Juin 1933 84
Mme RINGENBACH née KAEFFER Marie-Louise 16 Juin 1930 87
M. NUSSBAUM Sylvain 28 Juin 1937 80

M. WEBER Florent 17 Juillet 1940 77
M. OTTINGER Roger 29 Juillet 1932 85
Mme OTTINGER née BOS Lucienne 1er Août 1931 86
Mme FREYBURGER née ILTIS Marie-Thérèse 14 Août 1927 90
Mme EHRET née STUDER Reine 4 Septembre 1937 80
Mme GRANKLATEN née MATTERN Paulette 10 Septembre 1928 89
Mme TROMMENSCHLAGER née STUDER Monique 1er Octobre 1939 78
Mme NUSSBAUM née ALMY Denise 2 Octobre 1939 78
M. ZIMMERMANN François 10 Octobre 1928 89
Mme GASSER née ILTIS Marie-Rose 11 Octobre 1940 77
M. RAPP Edouard 13 Octobre 1940 77
M. AST Gérard 27 Octobre 1940 77
M. STUDER Gérard 7 Novembre 1942 75
M. TROMMENSCHLAGER Martin 11 Novembre 1936 81
M. FINCK Justin 25 Novembre 1927 90
M. LAUBER René 27 Décembre 1927 90
M. LIVON Jean-Antoine 29 Décembre 1941 76
Mme SCHERRER née SCHUPP Suzanne 30 Décembre 1932 85

Mme WIESSER Georgette 22 Octobre 1937 80
Mme ROOS Andrée 22 Octobre 1930 87
M. HETSCH Fernand 22 Octobre 1928 89
M. UHLEN François 23 Octobre 1934 83
Mme WALTER Aline 23 Octobre 1933 84
Mme KADI Ourdia 24 Octobre 1934 83
Mme LINDECKER Alice 25 Octobre 1931 86
Mme REITZER Denise 27 Octobre 1937 80
Mme WEISS Marie Rose 27 Octobre 1932 85
Mme SCHUFFENECKER Alice 27 Octobre 1923 94
Mme STEININGER Jacqueline 29 Octobre 1922 95

M. MANCASSOLA Jean 3 Novembre 1934 83
Mme WOLFF Marcelline 3 Novembre 1921 96
Mme FERNANDES Gracinda 4 Novembre 1933 84
Mme RICHARD Antoinette 4 Novembre 1923 94
Mme ESCHEMANN Sonia 5 Novembre 1934 83
M. FERREIRA DOS REIS Roger 7 Novembre 1934 83
Mme WEISS Marie 9 Novembre 1923 94
Mme GERBER Jeanne 10 Novembre 1925 92
Mme WEBER Marie-Thérèse 11 Novembre 1927 90
Mme MONNIER Germaine 12 Novembre 1929 88
Mme BATTMANN Marie Thérèse 13 Novembre 1930 87
M. RINGENBACH Yvan 13 Novembre 1928 89
Mme KOENIG Elisabeth 14 Novembre 1937 80
Mme BORRACCINO Elena 16 Novembre 1934 83
Mme SILBERMANN Fernande 16 Novembre 1933 84
M. BEURET Michel 18 Novembre 1937 80
Mme STUDER Marie Rose 18 Novembre 1934 83
M. CASRSANA Aldo 19 Novembre 1929 88
M. BEHRA Aimé 22 Novembre 1933 84
M. SANSIG Joseph 23 Novembre 1934 83
M. HEINRICH Léon 24 Novembre 1922 95

Mme RITCHEN Françoise 24 Novembre 1935 82
Mme SCHWARB Hélène 25 Novembre 1922 95
Mme BELTZUNG Louise 25 Novembre 1925 92
M. FLOERCHINGER Albert 25 Novembre 1927 90
M. SCHUFFENECKER Georges 27 Novembre 1934 83
Mme BELTZUNG Andrée 29 Novembre 1935 82
Mme BANON Yvette 30 Novembre 1931 86
Mme EHRET Geneviève 30 Novembre 1934 83
Mme PAPIRER Madeleine 30 Novembre 1922 95

M. SERDIDI Ali 5 Décembre 1935 82
M. BLESSING Maurice 6 Décembre1936 81
Mme MANIGOLD Jacqueline 6 Décembre 1930 87
M. WEY Jean 7 Décembre 1933 84
Mme WINDHOLTZ Fernande 8 Décembre 1931 86
Mme WARTH Elisabeth 11 Décembre 1927 90
Mme GUNST Carmen 12 Décembre 1923 94
Mme RINGENBACH Germaine 14 Décembre 1920 97
M. CADEDDU Giuseppe 15 Décembre 1929 88
M. CHIRON Jacques 16 Décembre 1932 85
Mme SCHEERER Sonia 16 Décembre 1933 84
Mme WALGENWITZ Clémence 16 Décembre 1921 96
Mme SCARCIELLO Germaine 17 Décembre 1926 91
Mme SCHNOEBELEN Anne Marie 18 Décembre 1931 86
Mlle OSOJNIK Françoise 19 Décembre 1922 95
M. KOENIG Jean-Pierre 21 Décembre 1934 83
Mme EHRET Marie Thérèse 22 Décembre 1927 90
Mme FLENNER Mathilde 23 Décembre 1937 80
Mme PLUYAUD Jeannine 23 Décembre 1937 80
Mme GASSER Marthe 24 Décembre 1928 89
Mme HUOT-SOUDAIN Andrée 28 Décembre 1924 93
Mme BERNASCONE Anyta 30 Décembre 1934 83
Mme GULLY Yvette 30 Décembre 1934 83

noveMbre

déceMbre

NIEDERBRUCK
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Le 12 mai 2016, les élèves de CE2, CM1 et CM2, se sont rendus 
au collège Nathan Katz à Burnhaupt-le-Haut, où ils ont parti-
cipé à une matinée de prévention des risques en montagne. 
Le projet a été initié par la MAE et la police nationale CRS. 
Trois ateliers ont été proposés aux élèves. 
Les enfants ont tout d’abord bénéficié d’une présentation 
des équipements spécifiques pour se rendre en montagne en 
toute sécurité : quels vêtements et chaussures choisir ? Que 
dois-je mettre dans mon sac à dos ? 
Ils ont également pu se confronter au cours d’un quiz ayant 
pour thème les secours et la pratique d’activités en montagne. 

En abordant les spécificités de la nature et de la montagne, ils 
ont notamment perçu l’importance d’avoir un comportement 
responsable dans ces milieux. 
Enfin, les élèves ont pu s’initier à la pratique de l’escalade. Ils 
ont appris à s’équiper en conséquence avant d’escalader un 
rocher haut de 6,50 mètres. Même les plus craintifs ont réussi 
à profiter très vite de cette belle expérience !
Chaque enfant a été félicité par l’équipe de formation, et a 
reçu à titre de souvenir un diplôme de participation. 

Journée
«prévention 
des risques 
en Montagne»

NiEdErbruck
ecoLe éLéMentaire 

uNe  commuNe,  deux écoLes, 
deux rythmes scoLaires 

Ecoles maternelle Pasteur 
et école élémentaire  « Les abeilles »

Ecole maternelle « Les Myosotis » 
et école élémentaire

rythmes scolaires Cours le mercredi matin Cours le samedi matin

bilinguisme Possible dès l'école maternelle  

Les classes 1 classe par niveau 3 classes à plusieurs niveaux

accueil des 
enfants de 2 ans Possible dans les deux écoles maternelles

accueil 
périscolaire Possible avant et après les cours pour les écoles de Masevaux et de Niederbruck

Projet Educatif 
territorial (PEdt)

Les activités sont réalisées à la fin des 
cours du lundi au vendredi avec le 

concours de Créaliance.

Des activités extrascolaires sont réalisées les 
mercredis matin (facultatives).

Les contours de la commune nouvelle nous permettent de scolariser nos enfants soit à Masevaux, soit 
à Niederbruck sans dérogation scolaire.

Masevaux niederbruck
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Une maman du village, Céline Salomon, a accepté de 
venir bénévolement faire partager son savoir-faire 
dans le domaine de la création de bijoux. Après la terre, 
les enfants ont travaillé le métal, et paradoxalement, 
du métal mou sous forme de pâte, tout comme la terre 
de poterie. En effet, ce dernier ne se transforme et ne 
durcit qu’après cuisson à très haute température. Une 
activité « magique » car on entre une pièce en pâte 
molle dans le four et on en ressort une pièce métalli-
que résistante. 

Un potier de la vallée est venu avec son épouse faire 
partager sa passion pour son art. Lisette et Jean Paul 
Klein ont pu faire découvrir aux élèves de l’école les pro-
priétés de la terre, ainsi que différentes techniques pour 
la travailler.  
Pendant que des élèves travaillaient sur des aplats en 
sculptant et en réalisant des collages à la barbotine, 
d’autres s’exerçaient à la délicate opération de mode-

lage au tour. Ils ont ainsi pu réaliser trois pièces (deux 
aplats et un vase). Les enfants ont énormément apprécié 
cette activité, et notamment le contact avec la terre et le 
fait de la sentir évoluer sous leurs doigts. 
A l’issue de cette activité, les pièces réalisées ont été 
conduites à la poterie de Guewenheim, afin d’y être cui-
tes et émaillées. 

Les activités proposées le mercredi matin ont rencon-
tré un grand succès avec un taux de fréquentation en 
constante hausse tout au long de l’année. Outre des 
activités classiques (musique, atelier cuisine, art plas-
tique,…), une activité poterie réalisée conjointement 
avec l’école maternelle, et une activité bijoux en bronze 
ont été proposées cette année. 

NiEdErbruck

ateLier poterie
ecoLe MaterneLLe Les Myosotis

activités

péri-éducatives
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La cLasse des tout-petits
ecoLe MaterneLLe pasteur 

La scolarisation des tout-petits vise à favo-
riser leur intégration scolaire et sociale. Une 
classe de tout-petits doit être un pont entre 
une éducation souple et adaptée aux besoins 
des jeunes enfants et l’école maternelle, mais 
aussi un pont entre un milieu familial et un 
environnement social.
Les parents sont régulièrement invités à parti-
ciper à des activités avec leur enfant : cuisine, 
peinture, dessin,...
Parents et enfants partagent alors de vrais 
moments de complicité au sein de l’école.

Les élèves des classes maternelles de Masevaux ont été conviés par l’Association des arboriculteurs de la Vallée de la Doller et 
Environs à la découverte du verger-école.

Pour cette 3ème édition qui s’est tenue du 4 au 6 mai 2016, 
les élèves ont partagé ensemble, tous niveaux confondus, 
des activités par ateliers : jardinage, bricolage, chant, danse, 
jeux, écriture, arts plastiques, et autres... sur une durée de 
trois jours. Une belle occasion pour tous de se rencontrer et 
d’apprendre à se connaître.
Certains ateliers étaient encadrés par les services techniques 
de la ville, ainsi que par les pompiers.

Les Journées 
de La coopératioN 

MasEVaux

ecoLe éLéMentaire Les abeiLLes

sortie au verGer-écoLe
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L’associatioN 
pour La réNovatioN 

de L’éGLise saiNt-martiN
Il y a cinquante ans, notre église a été gravement sinistrée par 
l’incendie du 27 juin 1966. Grâce à la municipalité et au formi-
dable élan de solidarité suscité par les habitants, sa reconstruc-
tion fut possible.                                                                                                                        
Depuis, le temps s’égrène et accomplit son œuvre de détério-
ration. Un regard circulaire tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du 
bâtiment, laisse entrevoir l’urgence de réaliser d’importants 
travaux de réhabilitation. Notre belle église, si réputée par la 
beauté de son carillon, ses grandes orgues, ses concerts, sa Pié-
ta... nécessite résolument une cure de jouvence.
Sous l’égide du Conseil de Fabrique, de son président, assisté 
de M. le maire et de M. le curé, un certain nombre de person-
nes s’est réuni pour réfléchir à la préservation de ce patrimoine 
communal et paroissial. 

C’est ainsi que l’Association pour la Rénovation de l’Eglise Saint 
Martin de Masevaux – ARE – a vu le jour le 15 juin 2015. Cette 
association a pour objet toutes actions et opérations devant 
permettre la rénovation intérieure et extérieure de l’église, 
au travers  de manifestations et opérations qui génèrent des 
fonds.  
Le conseil d’administration comporte actuellement 16 per-
sonnes. Guy Ehret en assure la présidence et le management, 
Agnès Soule-Noulibos s’investit avec maîtrise dans l’adminis-
tratif et l’animation, et Julien Battmann veille judicieusement 
sur les finances.  

biLaN 2015-2016
Nous remercions toutes les personnes qui ont participé de près 
ou de loin au courageux plan d’action qui a rapporté près de 
15 000 € en un an :                                                                  

réalisation d’un stand à la Fête de la Citrouille, avec pêche  -
à la ligne pour les enfants, et vente de cartes de membre,...                                                                                                            

assemblée Générale en octobre 2015,                                                                                                                                  -
constitution d’un groupe de 420 membres bienfaiteurs,                                                                                                                                   -

prospection et implication de neuf grands mécènes, -
vente de 50 kg de bredalas de Noël au concert de la cho- -

rale « La Barcarolle »,
messe avec les Trompes du Ballon d’Alsace,                                                                                                                                     -
messe commémorative du 50ème anniversaire de l’incen- -

die, avec la présence de Mgr Grallet, grand repas à midi et expo-
sition photos à l’église : « Histoire des Eglises de Masevaux »,                                                                                                                                     

vente de coffrets  de vins,                                                                                                                                      -
géalisation d’un dépliant de communication sur l’ARE...                                                                                                                                    -

C’est ainsi que nous avons déjà participé à hauteur de 5 000€ 
au financement partiel de la nouvelle sonorisation de l’église.

Notre NouveL obJectiF : 
La restauratioN du chŒur d’ici 
2018 !
Vous pouvez apporter votre « pierre à l’édifice » :

en nous rejoignant au sein de l’association, même pour  -
certaines actions ponctuelles, 

et/ou en faisant un don à l’aide du dépliant disponible à  -
l’église ou distribué récemment dans le Bulletin paroissial.

Notre action s’inscrit dans la durée en raison de l’énormité de 
la tâche. Le conseil municipal a déjà voté un budget pour la 
réalisation des études nécessaires avant travaux. L’ARE est fière 
de participer à l’effort de la municipalité et de la paroisse.
Mais pour réussir, nous avons besoin de vous et d’y croire en-
semble !                                                                               

Alors, QUE LAISSERONS-NOUS AUX GéNéRATIONS FUTURES ? 
A nous de choisir...                                                                                                                                       
      

Guy EHRET                                                                                                                                             
Président de l’ARE

Le conseil d’administration de l’Association de la Rénovation de l’Eglise 
Saint-Martin.
manquants : Jean-Luc BEHRA - Jean-Claude  DUCOTTET – Roland DIE-
TRICH – Auguste JENN - Dominique KILLHERR - Isabelle NASS - Raymond 
EHRET
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cLub
Nautique
de La doLLer

La ceinture noire a été remise cette année à Valérie Jobard et Arnaud Sommereisen, qui deviennent respectivement la plus 
jeune féminine du club, et l’un des premiers masculins de moins de 15 ans en Alsace à obtenir un tel grade.

cLub de Judo et JuJitsu de masevaux

La natation est une activité sportive toujours largement com-
plimentée et mise en avant par différents techniciens du sport,  
ainsi que par le corps médical. De par ses bienfaits pour le corps, 
ainsi que pour sa complémentarité au niveau musculaire, c’est 
un sport dit « sans choc ». La natation peut être pratiquée par 
tous, et vous maintiendra en forme de longues années.

La pratique au seiN du cLub
Les entrainements se scindent en trois sections : la pré-compéti-
tion, la compétition, et les adultes. 
Le premier groupe, pré-compétition, intègre les tous jeunes 
sortant de l’école de natation du mercredi avec les maitres-na-
geurs de la piscine intercommunale. Le club fait office de relais 
et poursuit l’évolution du nageur en lui faisant découvrir les 4 
nages : crawl, brasse, papillon et dos.
Pour le groupe compétition, le niveau y est bien plus exigeant, 
mais il laisse également de la place à ceux qui ne désirent pas 
faire de la compétition.
Pour le groupe adultes, le bassin est partagé en 3 niveaux et 3 
objectifs différents. Il bénéficie des conseils d’un entraineur qui 
vous corrigera et vous guidera en fonction de vos objectifs:

Une ligne est destinée aux personnes désirant faire de la  -
natation pour un entretien mais sans pour autant se dépasser. 

Une autre ligne est réservée aux personnes désirant effectuer  -
leur apprentissage ou leur perfectionnement dans d’autres nages. 

Les deux dernières lignes intègrent aussi bien compéti- -
teurs, triathlètes, ou nageurs de bon niveau voulant repousser 
leurs limites à chaque entrainement.

En tout état de cause, le club est en mesure, grâce à sa structure 
et son encadrement de qualité, de permettre à tous de trouver 
les conditions et l’environnement nécessaires à la pratique de 
la natation selon ses capacités et ses souhaits.

Lors de la reprise du club par une nou-
velle équipe en 2010, l’objectif fixé par 
le nouveau comité a été de retrouver 
la compétition. aujourd’hui, cette étape 
est franchie et nous comptons à présent 
104 licenciés, âgés de 7 à 70 ans. 

résuLtats sportiFs 2015/2016
Au cours des différents meetings auxquels le Club Nautique a 
participé, nos nageurs ont récolté 21 médailles.

22/11/15 : • Championnat Haut-Rhin - Guebwiller : Ra-
phaëlle HONDERMARCK, vice-championne du Haut-Rhin sur 
100m brasses.

6/03/16 : • Meeting de la Grenouille - Wesserling : 1 mé-
daille d’Argent.

7-8/05/16 : • Championnats Interrégionaux des Maîtres du 
Nord-Est - Schiltigheim.

14-15/05/16 : • 21ème Euromeeting - Cernay.
5/06/16 : • Meeting du Pays de Brisach - Vogelgrun : 7 mé-

dailles d’Or, 8 médailles d’Argent et 2 médailles de Bronze.
18/06/16 : • 10ème Meeting du Ludolac - Vaivre-et-Mon-

toille : 2 médailles de Bronze.
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Le club de boxe française de la Vallée de la Doller a été créé 
en 1998. Il compte plus de 100 licenciés chaque année, dont la 
moitié de féminines.
Le club est présent dans toutes les compétitions nationales et 
certaines rencontres internationales.
En 2016, Mélisande Iltis et Fred Cousy se sont distingués en 
battant une championne belge et un champion croate. Avec 
Marc Bader, ils se sont qualifiés pour les championnats de 
France et le tournoi de France mais, contrairement aux autres 
années, il n’ont pas pu accéder au podium final. Ce n’est que 
partie remise. 
Les jeunes Elise Walter, Justine Ditner, Wendy Staerk, Mattéo 
Gregorzewsky, Clément Gougé et Louis Jud ont remporté le 
championnat d’Alsace. Mattéo et Louis (photo ci-contre) ont 
remporté le championnat de l’Est, et Louis a remporté le cham-
pionnat de zone Nord-Est à Boulogne sur Mer. Il s’est qualifié 
pour le championnat de France, mais celui-ci se déroulant à l’Ile 
de la Réunion, nous avons du y renoncer pour des raisons bud-
gétaires.
Nos champions sont déterminés, plus que jamais, à briller dans 
les championnats 2017 et s’entraînent dur.
Le club a créé une section de self-défense de rue féminine qui 
connait un fort succès. Les ambitions sont de se rapprocher 
d’autres publics comme les handicapés, par exemple. 

Eric Limacher a été dirigeant à l’Union Sportive d’Oberbruck-
Dolleren (USOD) pendant dix ans. Il s’est successivement occu-
pé d’équipes de jeunes, de féminines et de l’équipe 4 avant de 
rejoindre le FC Masevaux en 2014. Il devait initialement s’oc-
cuper de l’équipe 2 avec José Steininger mais s’est rapidement 
trouvé à coacher l’équipe 1. Son intérim en tant que coach a 
duré 2 ans. Il a repris les rênes du club masopolitain lors de 
l’assemblé générale du 3 juillet 2016, succédant à Pierre Batt-
mann qui a été à la tête du club pendant 16 ans. 
Depuis le début de son mandat, le club dispose d’équipes de 
jeunes U11, U13 et U15 en entente avec l’USOD. Bien entendu, 
il aligne également deux équipes seniors, une équipe féminine 
à 8, et une équipe de vétérans.

Les 2 équipes qui ont terminé à la 1ère place de leur cham-
pionnat en 2015/2016, les seniors masculins et les -13 ans 
masculins.
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