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Je m’adresse à vous,

Mes premières lignes expriment mes 
pensées émues ainsi qu’un hommage 
respectueux à la mémoire de Mon-
sieur Abilio PINTO, notre adjoint délé-
gué, tant son engagement dans la vie 
communale était entier. 

Merci à vous. Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont participé 
tout au long de l’année, à la réalisation ou la pérennisation des actions en 
faveur de notre Ville. Le calendrier des animations de notre bourg-centre a 
été une nouvelle fois très étoffé. La dynamique de nos associations, de nos 
acteurs industriels, artisanaux et commerciaux a porté de belles réussites. 
L’ensemble du conseil municipal a œuvré pour ajouter les améliorations 
dans votre quotidien dans le domaine de l’école, de la forêt et de l’eau 
potable, par les différents chantiers de travaux de voirie, de la sécurisation 
ou de la rénovation des bâtiments publics.
Je voudrais souligner l’indéfectible soutien de l’ensemble des services com-
munaux qui contribuent efficacement et avec compétence à la réalisation 
de nos projets, actions et obligations.   

Notre commune nouvelle chemine dans une évolution positive. 

Après un temps de mise en route la commune nouvelle a convaincu et ras-
semblé le conseil municipal. L’unanimité enregistrée lors de ses dernières 
séances est bien le reflet d’une prise de conscience de ses responsabili-
tés. Nous partageons l’ambition du développement et la dynamisation de 
Masevaux-Niederbruck, bourg-centre. 
Les instances de notre territoire soutiennent cette démarche. 
Ainsi la rentrée scolaire des écoles élémentaires et maternelles a été un 
des bénéficiaires marquants de cette écoute. L’éducation nationale nous a 
fait confiance pour définir ensemble un projet pédagogique cohérent, sans 
toucher à la répartition des classes pour cette année scolaire. Le maintien 
indispensable du lien social, autour des écoles de Niederbruck, a obtenu un 
sursis qu’il nous appartiendra de transformer. D’autre part, le lycée Joseph 
Vogt pourrait bénéficier de nouvelles orientations de formation en lien 
avec les besoins territoriaux. 
La préfecture a favorisé d’importants projets, dont notre programme de 
la revitalisation et de l’animation commerçante et artisanale du bourg-
centre. Elle s’est également mobilisée en partenariat pour répondre aux 
besoins supplémentaires en énergie d’électricité, nécessaires à nos acteurs 
économiques. Cet engagement n’est pas sans répercussion en faveur de 
l’emploi de proximité. Elle a également permis l’octroi d’une participation 
exceptionnelle au financement de l’extension du bâtiment de notre maison 
de retraite « le Castel Blanc ». Ce projet sera mis en œuvre courant 2019 
pour répondre aux nombreuses demandes d’accueil en instance. Il vise à 
l’amélioration du confort et à garantir un accueil toujours meilleur pour 
nos ainés. Je remercie la direction et l’ensemble des équipes de prendre 
en considération ma préoccupation quant au bien-être des résidents de 
l’établissement.
Pour la 7e fois consécutive, le jury national des Villes et Villages Fleuris 
a gratifié la Ville de sa note d’excellence, soulignant la cohésion sociale 
chère à toute l’équipe municipale. Cette belle vitrine nous permettra d’ac-
cueillir de belle manière le Tour de France cycliste qui nous fera l’honneur 
de venir à notre rencontre.

Notre environnement forestier et agricole peine à gérer des phénomènes 
climatiques, soit de trop-plein d’eau, soit de pénurie d’eau. Nos agriculteurs 
et forestiers nous rapportent des situations répétées de déficits hydriques 
récurrents, auxquelles nous ne pouvons qu’associer notre impuissance. 
Notre investissement pédagogique sur le site de la colonie à Houppach 
nous conduira à vous faire partager des expériences, réflexions et perspec-
tives avec les services de l’ONF et de l’INRA.
Les dérèglements dus à l’évolution du climat nécessitent la plantation de 
nouvelles essences végétales. Celles-ci habilleront progressivement notre 
environnement Cet effet s’accompagnera d’une régulation et d’un suivi 
drastique du gibier présent dans cet espace. Nos agriculteurs de montagne 
se retrouvent déjà au cœur de ces problématiques.  Malgré tout, ces der-
niers proposent régulièrement leurs productions locales à une clientèle 
fidèle et exigeante, place des Alliés, à l’occasion du très convivial marché 
mensuel. Nous les guiderons dans les dispositions d’aides disponibles en 
leur faveur. 

La ressource en eau de nos versants montagneux, s’apparente de plus en 
plus à une chasse au trésor. Un nouvel équipement installé le long de la 
route départementale, a permis d’étendre l’approvisionnement d’eau aux 
communes de Lauw, Sickert, Masevaux-Niederbruck, sans restriction ma-
jeure, ainsi qu’aux activités économiques de ces territoires. L’imposant pro-
gramme de sécurisation de l’alimentation en eau potable a trouvé toute 
son efficacité tout au long des saisons d’été et d’automne. Ce dossier rele-
vant d’une responsabilité municipale et de santé publique constitue une de 
nos principales satisfactions, voire de fierté. Sa gestion a mobilisé moyens 
et aides nécessaires pour offrir aux habitants de Niederbruck et Sickert 
une sécurisation de l’approvisionnement de l’eau potable espérée et atten-
due depuis des années. Ce premier maillon est à présent opérationnel et 
optimisé. 
Je souhaiterais m’engager en faveur de la réalisation d’une chaîne solidaire 
intercommunale à l’échelon de la vallée de la Doller, sans pour autant l’ins-
crire dans le dispositif du transfert de compétences.
L ’opportunité du transfert permet de coordonner le développement de 
l’activité économique. La zone d’activités Porte de Masevaux, désormais 
confiée à la Communauté de Communes, complète une diversité de l’offre 
et favorise une complémentarité à l’échelon de la Doller. Elle trouve éga-
lement sa justification dans l’articulation du Plan Local d’Urbanisme Inter-
communal actuellement en cours d’élaboration. 
Ce transfert induit le passage de la fiscalité économique à la Communauté 
de Communes et prive les conseils municipaux d’un pouvoir décisionnel. 
Le budget de Masevaux-Niederbruck pourra toutefois s’enquérir d’un finan-
cement régulier et garanti, équivalent à ses ressources économiques de 
l’année 2017. La taxe d’habitation emboite ce pas et se mute progressive-
ment en dotation.

La commune nouvelle, une belle réussite. 

2019 annonce une programmation très intéressante au niveau de l’aboutis-
sement des projets élaborés ces derniers mois par les nombreuses commis-
sions communales, et appuyés par les analyses pertinentes de nos services.
Les essais de sécurisation sur la RD 466, que vous avez pratiqués, verront 
la matérialisation de la signalisation et l’installation des équipements. La 
salle polyvalente de Niederbruck revêtira sa version définitive. La place des 
Alliés connaîtra les premiers travaux d’aménagement avec la rénovation et 
l’organisation des réseaux souterrains. Les rues du Bruckenwald, rue Gam-
biez, rue des écureuils et la route Joffre seront investis par des chantiers 
d’assainissement ou d’eau potable. Des travaux de mise en conformité des 
bassins d’orage, des réseaux d’assainissement et d’eau pluviale seront pro-
grammés au vu des conclusions de l’étude diagnostic. Le Syndicat de la 
Doller a entrepris des travaux sur les seuils de la rivière. D’autres projets 
de protection pour endiguer les inondations se trouvent en instance de 
réalisation. Tous les acteurs en faveur de la rénovation de l’église St Mar-
tin repéreront les premières interventions d’un programme pluriannuel. 
La toiture du temple bénéficiera également d’une rénovation. Un nouveau 
chauffage sera installé dans la chapelle St Wendelin. 
D’autres dossiers d’investissement s’ouvriront, comme la mise en souterrain 
de lignes électriques dans le secteur du « foyer Rosen », de la place des 
alliés et du site de Houppach. Un projet immobilier d’aménagement de 
l’îlot de « la maison du Bailli » sera adopté. Les premières actions concrètes 
seront mises en œuvre pour favoriser le développement de la présence 
commerciale et artisanale de proximité dans notre bourg-centre. Nous 
nous associons à la réflexion initiée par le Pays Thur Doller autour des 
déplacements et notamment la place du vélo. Le service administratif de la 
mairie proposera un nouvel accueil, avec présence du personnel, destiné à 
venir en aide aux personnes désemparées face aux difficultés à effectuer 
leurs démarches via l’outil numérique. 

Cette période perturbée et incertaine nous invite à apprécier le cadre de 
vie et le bien vivre ensemble que nous défendons et que la dynamique 
de notre monde associatif entretient avec beaucoup de satisfactions et 
d’espoirs.

Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons un bon 
Noël et vous adressons pour 2019 nos vœux les meilleurs. 

Votre Maire 
Laurent LERCH
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Quel avenir pour nos écoles en milieu rural ?
Grâce à la mobilisation des parents d’élèves et des élus, nous avons pu 
maintenir nos deux classes primaires à la rentrée 2018/2019. Malheureu-
sement, les chiffres de la démographie scolaire ne nous laissent que peu 
d’espoirs : une fermeture de classe semble inéluctable pour la prochaine 
rentrée. Ainsi se pose la question de l’avenir de nos écoles. Deux visions 
peuvent s’envisager : la première consisterait à rejoindre ou créer un re-
groupement pédagogique intercommunal (RPI), celui avec du haut de la 
vallée, par exemple. Certains acteurs et en particulier les autorités acadé-
miques souhaiteraient même la création d’un regroupement pédagogique 
communal c’est-à-dire toutes les classes d’un même secteur regroupé en 
un seul endroit. La seconde consisterait à réorganiser nos structures avec  
une seule école répartie en deux classes : même si cette option renforcerait 
la notion de classe à plusieurs niveaux, les élus de Niederbruck penchent 
pour cette solution. À notre sens, la plus-value pédagogique du regroupe-
ment (encore faut-il qu’elle soit prouvée) ne compense pas le coût à charge 
des collectivités pour l’organisation des transports… Et surtout, vider nos 
villages de leurs écoles renforcerait encore davantage ce sentiment de 
désertification.

La France : une démocratie qui doute…
Notre pays connait en cette fin d’année une agitation sociale et 
politique inédite et grave dont l’issue reste incertaine. Les revendications 
laissent penser que seul le politique porte la  responsabilité de cette situa-
tion mais il est également des mutations sociologiques qui sont également 
difficiles à appréhender. Dans un contexte où nos finances publiques sont 
exsangues, rongées par un déficit chronique et un endettement difficile-
ment supportable, l’impôt payé rembourse l’emprunt, n’améliore plus le 
quotidien et ne garantit plus le maintien des services publics. Malheureu-
sement ce n’est ni le politique, ni le citoyen qui détiennent le pouvoir mais 
les créanciers (banques, fonds de pension, etc.).
Avec la montée de l’individualisme, le sens commun et l’esprit civique 
s’évaporent avec toutes les conséquences financières et sociétales  que 
nous ressentons, voire subissons. Au-delà d’une réponse politique, un sur-
saut citoyen est indispensable au risque d’un avenir encore plus difficile 
pour les générations à venir. 
« Liberté, Egalité, Fraternité » voilà la devise de notre République. Si les 
deux premières valeurs doivent être garanties par le « politique », la frater-
nité nous incombe à tous.  

Tu es né il y a 67 années à Abragao au nord 
du Portugal.
Ton caractère, ta générosité, ta curiosité ont 
permis de t’intégrer facilement dans notre 
vallée. 
Avec une certaine logique, cet état d’esprit 
t’a amené à t’investir au sein de la vie as-
sociative de Niederbruck. Tu as assumé la 
présidence de l’association de gestion de 
la salle polyvalente pendant une quinzaine 
d’années, ce qui représente à ce jour un re-
cord de longévité. Avec ton équipe tu avais 
pris plusieurs initiatives pour apporter ani-
mations et convivialité : apéritif du dimanche 
matin ouvert à toute la population, marchés 
paysans, soirée automnale, tournoi de pé-
tanque, fête de quartier, …
En 2014, l’équipe du conseil municipal t’a 
confié la responsabilité d’adjoint au maire. 
Je sais que, dans ton fort intérieur, cette 
confiance fut pour toi une source de fierté 
et de reconnaissance et l’aboutissement 
d’une intégration réussie. Tu t’y investis 

pleinement notamment dans les domaines 
de l’entretien des bâtiments, de la voirie. Tu 
orchestres la fête des personnes âgées et 
organise les visites chez elles à l’occasion 
de leur anniversaire. A cela je pourrai rajou-
ter le rôle de coordonnateur de la journée ci-
toyenne et de représentant de la commune 
au sein du conseil de fabrique.
Une de tes œuvres doit rester ce symbole, 
ce lien indéfectible entre toi et Niederbruck : 
la maquette de la chapelle Saint-Wendelin 
que tu as réalisée et offerte à la commune. 
Elle se trouve dans le hall de la mairie délé-
guée de Niederbruck. 
Au nom de M. le maire, de l’ensemble 
des élus du conseil, Abilio, nous te disons 
« repose en paix » et nous adressons toute 
notre sympathie, notre compassion à ta 
famille. Sache que tu resteras dans nos 
cœurs et nos esprits.
Merci de votre attention.

Commune nouvelle : une inertie pour les investissements
Au départ, elle devait être un facilitateur en matière d’investissements ; avec mes collègues de Nie-
derbruck, force est de constater qu’elle est source d’inertie. Hormis l’aménagement de la rue de la 
Gare, les autres chantiers que nous pensions engager en 2018 sont restés au stade des études. La 
raison : des choix techniques remis en cause ou des procédures imposées par la commune nouvelle. 
Ainsi, l’extension de la salle polyvalente, dont l’esquisse a été présentée dans les pages du dernier 
bulletin ou les travaux d’aménagement de la rue du Bruckenwald, dont on pouvait penser qu’une 
première tranche de travaux pouvait se faire en 2018, n’ont pas débuté. Ce manque de volonté jus-
tifie notre opposition lors du vote des budgets eau et assainissement 2018 de la commune nouvelle. 
Plus gênant (voire plus grave), à force d’attendre et de reporter, les financements deviennent plus 
aléatoires et sont en baisse, en particulier ceux de l’Agence de l’Eau. 

HoMMaGe à abiLio pinto

Le Maire délégué,
Jean-Luc Reitzer

Le Maire délégué,
Jean-Luc Reitzer

En cette fin d’année nous pleurons la disparition d’un collègue : Abilio PINTO.
Vous trouverez ci-après un extrait de l’hommage qui lui a été rendu à l’occasion de ses obsèques. 
Merci à lui pour son engagement et son bénévolat.

Bonne année 2019
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15 DÉCEMBRE
FÊTE DES AÎNÉS DE MASEVAUX

La salle polyvalente de Masevaux, décorée par les services tech-
niques de la ville, accueillait jeudi les seniors de la commune 
pour le repas de Noël offert par la municipalité. 250 convives 
de 70 ans et plus ont répondu à l’invitation à cette manifesta-
tion qui est toujours un moment privilégié de retrouvailles, de 
rencontres et d’échanges. Avant de faire son traditionnel tour 
des tables, le Maire Laurent Lerch a prononcé un petit mot de 
bienvenue, dans lequel il a rendu hommage aux anciens qui 
perpétuent les traditions et la mémoire de la commune. Il a 
illustré ses propos par la légende du château du Montori, où 
ont eu lieu, l’été dernier, des fouilles archéologiques visant à 
exhumer des éléments permettant de retracer l’histoire mé-
connue du lieu. Il a également tenu à rassurer les anciens sur 
l’investissement de la ville dans la rénovation de l’église. 

Afin de poser pour la photo-souvenir, le Maire a appelé les 
doyens de l’assemblée à le rejoindre : Raymond Theiller, 97 ans, 
Mathilde Haffner, 94 ans, Germaine Stephan, 93 ans, Augusta 
Zimmermann, 92 ans, Augusta Seiller, 92 ans, et François Brayé, 
90 ans. Lors de l’apéritif, dont les bretzels étaient offerts par la 
boulangerie Grimler et les boissons par l’association des com-
merçants, son président Éric Bianchi a fait le point sur l’actuali-
té du commerce local. Le repas, élaboré par le boucher-traiteur 
Briswalter, de Rougemont-le-Château, était servi par les agents, 
les conseillers municipaux, et des bénévoles. André Baumann 
a assuré gracieusement l’animation musicale de la fête avec 
son synthétiseur, pour faire chanter et danser les convives, pen-
dant qu’un diaporama faisait défiler des photos des principaux 
événements survenus durant l’année écoulée dans la commune 
nouvelle.

7 JANVIER
FÊTE DES AÎNÉS DE NIEDERBRUCK
Parallèlement à Masevaux, la commune déléguée de Nie-
derbruck fête également ses aînés. Une quarantaine de per-
sonnes ont pu se restaurer autour d’un bon repas offert par la 
Ville, dans la salle polyvalente, en présence de l’ensemble du 
Conseil communal et du Curé Flota. 
Grâce à l’animation musicale, les invités ont pu danser.
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16 DÉCEMBRE

RONDE DES CRÈCHES
Avec un départ à 18h devant la Mairie de Masevaux-Nie-
derbruck et un parcours de 8kms en 4 boucles sous les 
illuminations, cette course permet de mettre en valeur 
les crèches posées aux quatre coins de Masevaux-Nie-
derbruck. Comme chaque année, elle a connu un succès 
éclatant où la bonne humeur et le sport cohabitaient 
joyeusement !



17 JANVIER
RÉCEPTION DU NOUVEL AN 
DE LA COMMUNE DE MASEVAUX-NIEDERBRUCK

Pendant l’accueil des invités par le 
Maire Laurent Lerch, un diaporama 
permettait de visionner les différents 
évènements de l’année passée dans la 
commune. Entouré de tous ses conseil-
lers, le Maire a exprimé ses vœux à 
l’assemblée pour l’année 2018.
Après avoir énuméré les faits mar-
quants et les mesures gouvernemen-
tales de 2017, il a rappelé que le Pays 
Thur-Doller était pionnier dans le plan 
climat et préparait notre territoire avec 
de nouvelles pistes d’actions d’ici 2020.
Affirmant la volonté d’entraide et d’ou-
verture  vers les autres communes, il a 
donné pour exemple l’interconnexion 

en eau potable de Masevaux-Nieder-
bruck-Lauw-Sickert.
Pour les projets 2018, Laurent Lerch a 
cité, entre autres, les travaux de réno-
vation de l’église, la mise en conformité 
de la salle polyvalente de Niederbruck, 
la réhabilitation de la Place des Alliés, 
l’amélioration de la sécurisation de l’en-
trée sud jusqu’à l’église par des amé-
nagements sur la RD, l’extension de 
l’Ehpad, etc. 
Par la suite, le conseiller départemental 
Rémy With a remis la médaille dépar-
tementale associative à Mmes Yolande 
Scherrer et Dominique Schmitt pour 
leurs nombreux engagements. Il a rap-

pelé le soutien des conseillers aux cô-
tés des maires pour leurs projets mal-
gré la baisse des dotations.
Le sous-préfet Daniel Mérignargues a 
présenté ses vœux de sérénité et de 
concorde et a confirmé sa volonté de 
collaboration avec la commune.
Enfin, Laurent Lerch a remis la médaille 
d’officier de l’ordre du mérite agricole et 
forestier à Julien Ast, dont il a rappelé 
le parcours particulièrement  impliqué 
pour la commune, mais aussi dans le 
monde associatif, agricole et forestier.
Puis l’assistance a été conviée à un 
buffet asiatique préparé par l’associa-
tion « l’Outil en mains ».

13 JANVIER
CÉRÉMONIE DES VŒUX 

ET REMISE DES PRIX 
MAISONS FLEURIES DE 

NIEDERBRUCK
L’occasion pour le Maire délégué, Jean-
Luc REITZER de présenter ses vœux à 
l’ensemble des personnes présentes. Un 
diaporama avait été préparé à l’occasion 
pour dresser le bilan de la Commune 
Nouvelle. Entre autres, le dossier de l’ali-
mentation en eau potable, la réfection de 
la salle des archives communales, la ré-

fection du couloir de l’école élémentaire, 
la mise en accessibilité et l’extension de 
la salle polyvalente, l’aménagement de 
la Rue de la Gare, la mise à jour du PLUI 
et du PPRI.

La présence de Laurent Lerch, Maire de 
Masevaux-Niederbruck et président de la 

Communauté de Communes a permis de 
relater l’avancement de projets importants 
au sein de la Communauté de Communes, 
dont il a présenté les vœux.
La cérémonie s’est terminée par la remise 
des prix aux lauréats du concours des mai-
sons fleuries, suivie d’un verre de l’amitié.

6
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07 JANVIER
CONCERT DE L’ÉPIPHANIE 
Les Petits chanteurs de Guewenheim ont interprété plusieurs 
chants classiques dans l’Église Saint-Martin de Masevaux.
Au terme du concert, un concours a été organisé afin de ré-
compenser la plus belle oeuvre de création de crèche.

30 JANVIER
LE CONSUL GÉNÉRAL DU JAPON 
EN VISITE À LA MAIRIE 
DE MASEVAUX 
Laurent Lerch a accueilli le Consul Général du Japon, Ta-
kamasa Sato, entouré du consul chargé des affaires poli-
tiques et économiques, Kazuma Nishikido et du consul des 
affaires culturelles, Kumiko Hatanaka. 
Le consul confirme le souhait de son prédécesseur de tra-
vailler sur des échanges culturels et économiques avec la 
Ville de Masevaux-Niederbruck. Pour rappel, en 2017, un 
accord de partenariat entre les Glaces Erhard et la société 
japonaise Morinaga Gyunu Haikyo a été établi pour la fa-
brication de mochis glacés à Masevaux. 
Lors de cette rencontre, le consul a goûté pour la première 
fois au kougelhopf. Il a par ailleurs exprimé son intention de 
revenir à la belle saison dans notre ville.

et aussi...
• 19 janvier
Concert du groupe Klezm’Hear à l’Espace 
Claude Rich
L’Espace Claude Rich a fait salle comble pour la venue de 
ce groupe de musiciens strasbourgeois qui a mis au goût 
du jour des musiques d’Europe centrale venues des juifs 
ashkénazes, et de tradition slave et tzigane. Les mélodies 
mélancoliques suivies de rythmes joyeux ont enthousias-
mé l’assemblée.
Concours de crèches 
Le concours des crèches a rencontré un vif succès avec 
la visite de plus de 350 personnes. Les gagnants étaient 
Antoine Meyer et Louis Prenez, ainsi que Jean-Marie Wen-
dling, pour le second prix.

• 24 janvier
29ème simultané mondial de Scrabble 
Cette épreuve a réuni près de 6 000 participants simul-
tanément  à travers 18 pays francophones. A Masevaux, 
l’espace Claude Rich a accueilli une dizaine de joueurs.

et aussi...
• 11 janvier
Tirage de la tombola de Noël des commer-
çants de Masevaux-Niederbruck
Au total, 1520 bons d’achat ou remises ont été gagnés 
au grattage et 59 lots en chèque cadeaux lors du tirage 
au sort. La remise des lots a eu lieu le 26 janvier.

• 16 janvier
Café littéraire au Café de la Couronne
Organisé par le groupe de lecture local et animé par 
Catherine Moreau, il a accueilli l’auteur Louis Schittly. 

• 18 janvier
Café Kranzla à l’Espace Claude Rich
Ce rendez-vous convivial est organisé tous les 3èmes jeu-
dis du mois par la commission animation de la Ville.

20, 21, 26 ET 27 JANVIER
OPÉRETTE LES MOUSQUETAIRES AU 
COUVENT À LA GRANGE BURCKLÉ
L’opérette présentée par la Musique Municipale de Masevaux a 
attiré plus de 2400 spectateurs. Une quarantaine de choristes 
réunis par Gabriel Steger, à l’origine du projet, ont présenté 
l’œuvre de Louis Varney (XIXe siècle), agrémentée de multiples 
petites touches d’humour déclenchant régulièrement les rires 
des spectateurs. Réussite totale ! 7
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3 FÉVRIER

SIGNATURE ARPENTAGE PPRI
Les propriétaires des logements situés Rue des 
Fleurs à Niederbruck ont été invités en Mairie délé-
guée afin de signer les dossiers concernant la mise 
aux normes de la digue dans le cadre du PPRI.

11 FÉVRIER
CARNAVAL DES ENFANTS

25 FÉVRIER – 4, 11 ET 18 MARS
JEU DE LA PASSION
Comme chaque année, traditionnellement, le Cercle Saint Martin 
ouvre ses portes pour offrir aux spectateurs une mise en scène po-
pulaire unique en Alsace. En langue allemande, ce chef d’œuvre re-
prend une œuvre de l’Abbé Auguste Schmidlin retraçant les derniers 
instants de Jésus jusqu’à sa résurrection.

Malgré des conditions météorologiques assez peu pro-
pices au carnaval, la Ville de Masevaux-Niederbruck a 
vu les enfants défiler gaiement dans ses rues, accom-
pagnés par les groupes de Guggamusik. L’enthousiasme 
était comme chaque année au rendez-vous, avec des 
déguisements tous plus beaux et originaux les uns que 
les autres. 
Le char de « préhistogym », celui du hand aux couleurs 
des JO, et celui de la rue du Chêne, inspiré par les Aven-
tures d’Astérix et Obélix, entouraient la joyeuse caval-
cade. Le concours de déguisements, organisé à la salle 
polyvalente, a été animé par Pol Ast. Trois gagnants ont 
reçu un bon d’achat offert par les commerçants de la 
Ville. Et tous les enfants participants ont été invités 
à un après-midi récréatif avec animation et goûter au 
mois de mai.

8

RÉTROSPECTIVE

Février



17 ET 18 MARS 
FÊTE DU FEU 
Malgré le mauvais temps, les nombreux visiteurs ont pu apprécier des 
démonstrations sur le thème des métiers du feu. Au programme, dif-
férents ateliers de forgerons, maréchaux-ferrants, couteliers, potiers, 
verriers mais aussi jongleurs. Allant de diverses démonstrations et ini-
tiations, en passant aussi par des expositions, les activités étaient nom-
breuses. Et comme le fait de découvrir creuse le ventre, une restauration 
était proposée sur place avec une buvette chaude et froide.

17 MARS 2018 
CONCERT LA BARCAROLLE
L’association pour la Rénovation (ARE) de l’Église Saint Martin de Masevaux a 
organisé un beau concert réunissant un ensemble vocal d’une quarantaine de 
choristes accompagnés d’autant de musiciens. Ils ont notamment interprété 
des œuvres de Verdi et de Bizet.

et aussi...
• 21 mars 2018 
Collecte de sang
La salle polyvalente a été occupée ce 
jour afin de permettre à l’Établisse-
ment Français du Sang (EFS) d’orga-
niser une collecte de sang. Ce geste 
citoyen permet de sauver de nom-
breuses vies. L’EFS fait appel aux dons.

• 24 et 25 mars 2018 
Salon Body Art
L’ organisateur Dream Event’s a investi 
la salle polyvalente de Masevaux les 
24 et 25 mars 2018 pour la 3è édition 
de cet événement coorganisé avec 
l’association des commerçants de la 
Vallée de Masevaux et Environs. 
Au programme, la venue d’une ving-
taine de tatoueurs professionnels, 
deux perceurs, des danseuses pro-
fessionnelles. Différents concerts ont 
été donnés durant ces deux jours. Une 
exposition de voitures sportives s’est 
également tenue sur le parking de la 
salle polyvalente.

mars

9
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et aussi...
• 15 avril 
Ouverture de la saison à la Grange Burcklé
La saison a débuté avec la venue des Petits Chanteurs de THANN. 

• 22 avril 
Concert Chœur et Orchestre de l’Université de 
Haute Alsace
Le chœur et l’orchestre de l’université de Haute-Alsace, composés 
d’une centaine de personnels et étudiants actuels et anciens, se sont 
produis à l’église Saint-Martin de Masevaux pour contribuer à la réno-
vation de l’édifice.

• 25 avril
Portes Ouvertes des Services Techniques
Le public a pu visiter les ateliers. Voir notre article en rubrique «Nos 
Services», p 48

08 AVRIL 
OPÉRATION « OSTERPUTZ » 
HAUT-RHIN PROPRE

Emmenés par les agents techniques de la Ville ainsi que par 
des élus de la municipalité, les habitants de Masevaux-Nie-
derbruck ont pu découvrir les différents outillages et tech-
niques utilisés par les services techniques au quotidien. Au 
programme, visite des locaux techniques, des ateliers, des 
serres, des machines et du matériel ainsi que différentes 
démonstrations comme le désherbage et le broyage des 
branchages. 
Aux alentours de 11 heures, le Maire, Laurent Lerch a 
convié les personnes présentes à assister, dans la Grange 
Burcklé, à la remise des prix du concours des maisons fleu-
ries de la commune déléguée de Masevaux. 
Voir notre palmarès en page 46

REMISE DES PRIX DU CONCOURS DES 
MAISONS FLEURIES DE MASEVAUX

Les enfants des écoles de Niederbruck ont in-
terrompu leurs cours habituels pour apprendre 
une chose très importante  : le geste civique. 
Bravo à eux !

12 AVRIL
MARCHÉ PAYSAN

Ce marché constitue l’endroit idéal pour faire ses 
courses en produits frais et locaux. De nombreux pro-
ducteurs fermiers locaux de la Vallée s’y rendent tous 
les mois, les deuxièmes jeudis d’avril à octobre.

Le Conseil Départemental organise les « Mercredis sportifs » 
afin de promouvoir la pratique de sports collectifs chez les 
jeunes. La rencontre a été animée par les joueurs du club de 
National 2, le FC Saint-Louis Neuweg.

11 AVRIL
« MERCREDI DU FOOT »  

AU STADE DE MASEVAUX

28 AVRIL

10

RÉTROSPECTIVE

avril



06 MAI
EXPOSITION-BOURSE
MULTI-COLLECTIONS

07 MAI
COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945 

AU MONUMENT AUX MORTS

Cette cérémonie traditionnelle constituant le sym-
bole de la fin des conflits de la Seconde Guerre 
Mondiale, s’est tenue au Monument aux Morts.

Organisée par la Société philatélique de Ma-
sevaux, cette exposition présentait timbres-
poste, matériel philatélique, cartes postales, 
télécartes, monnaie, minéraux, et tout autre 
objet de collection. A cette occasion, M 
Georges Redhaber à reçu de la main du pré-
sident Guy Fellmann une plaquette le remer-
ciant pour ses 37 années de service au sein 
de l’association.

29 AVRIL
FÊTE DE LA CARPE
Comme chaque année, la commission Animations de la Ville de Mase-
vaux-Niederbruck organise, avec l’aide de l’Association de Gestion de 
la Salle Polyvalente, ce large rassemblement (plus de 300 personnes) 
qui permet de financer le carnaval des enfants ayant lieu en février de 
chaque année. 
L’animation était proposée par le groupe Melody Boy’s.

Une centaine de personnes,  élus et invités, s’est réunie dans la salle du 
conseil de la Mairie afin de célébrer les 80 ans de Paul Kachler, qui fut 
Maire de Masevaux pendant 25 ans. Les pompiers du centre de secours, 
des musiciens et l’association de modélisme d’Oberbruck ont contribué à 
cette réception. Le gâteau d’anniversaire avait été préparé par les anima-
teurs de l’association «l’Outil en main». Cette réception était également 
l’occasion pour le Maire, Laurent Lerch, de remettre à Monsieur Kachler 
la médaille d’honneur régionale, départementale et communale.

07 MAI
CÉRÉMONIE DES 80 ANS 
DE M. PAUL KACHLER, 
ANCIEN MAIRE DE MASEVAUX

avril-mai

11
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et aussi...

16 MAI
SIGNATURE DE LA SCIERIE COLLIN

Dans une volonté de valoriser les ressources locales et de dyna-
miser la filière du bois, les membres de la commission forêt de la 
Ville, accompagnés de quatre agents de l’ONF de notre secteur ont 
pu apprécier les installations performantes des deux scieries nou-
vellement clientes. Ce temps d’échange a permis de revenir sur les 
besoins spécifiques et de valider la 1ère étape de cette collabora-
tion. Voir en rubrique «Forêt», page 32

19 MAI
NUIT DES MUSÉES 

À LA MAISON 
DU PATRIMOINE 

DE MASEVAUX
L’équipe de la Société d’Histoire de Masevaux: 
de gauche à droite : Élisabeth LERCH, Jean-Marie 
EHRET, président, Christiane MARONI et Nelly GOGRY

et aussi...

Organisée par la Société d’Histoire de Masevaux à la Maison du 
patrimoine, cette exposition a permis d’illustrer  la diversité et la 
vitalité de l’économie de la vallée de la Doller de la fin du 19ème 
jusqu’à la moitié du 20ème siècle.

Cérémonie citoyenne
De nouveaux jeunes électeurs, amenés à 
se prononcer pour toutes les prochaines 
élections, ont été conviés en Mairie par le 
Maire, Laurent Lerch, afin de recevoir leur 
carte électorale. Monsieur le Maire a tenu 
un discours leur rappelant leurs droits et 
devoirs afin de les sensibiliser sur leur 
nouvelle responsabilité.

• 28 mai
Collecte de sang
L’EFS a tenu une collecte dans le cadre 
du don du sang à la salle polyvalente de 
Masevaux de 16h à 19h30.

• 29 mai
Passation de commandement 
au 35ème Régiment d’Infanterie 
de Belfort
Dans le cadre d’un partenariat institution-
nel entre la Ville de Masevaux-Nieder-
bruck et le 35ème Régiment d’Infanterie 
de Belfort, une passation de commande-
ment du Capitaine GUILLAUME au Capi-
taine GRÉGOIRE s’est déroulée sur la 
Place des Alliés à 10 heures. 
Pour mettre en lumière ce partenariat, ren-
dez-vous rubrique «reportages», page 35.

• 15 mai
Café Littéraire au Café de la Cou-
ronne
Une quarantaine de personnes se sont rendues 
au Café de la Couronne pour une rencontre 
avec Élisabeth Halna, auteure du recueil de 
nouvelles « la Maison des vieux ».

• 16 mai
Lâcher de truites
L’association «La route de la truite» a organisé 
un lâcher de truites dont deux baguées per-
mettant de remporter un chèque cadeau d’une 
valeur de 100€ valable chez les commerçants 
membres de l’association des commerçants de 
Masevaux.

• 26 mai
Passage du triathlon de Belfort
Cet événement sportif, joignant la presqu’Île du 
Malsaucy aux portes du Ballon d’Alsace, a vu 
participer de nombreux athlètes. Le parcours 
cycliste a notamment traversé les rues de la 
Ville.

mai
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16 JUIN
6ÈME NUIT DU BADMINTON 
AU COSEC DE MASEVAUX

Le Doller Badminton Club a organisé sa sixième édition 
de la nuit du badminton au COSEC de Masevaux. Ce 
sont au total plus d’une centaine de participants qui ont 
pu profiter de l’ambiance conviviale et des nombreuses 
animations proposées pour l’occasion.

21 JUIN
FÊTE DE LA MUSIQUE

La Fête de la Musique a fait son retour à Masevaux-Nie-
derbruck, comme dans toute la France. À cette occa-
sion, les mélomanes ont investi  les rues de la Ville pour 
honorer, comme il se doit, cette joie de vivre avant le 
début de l’été.

et aussi...

18 JUIN
COMMÉMORATION
DE L’APPEL DU 18 JUIN
A cette occasion, un groupe d’élèves du Collège Conrad 
Alexandre Gérard a procédé, avec l’assistance du Maire 
Laurent Lerch, à la lecture du texte de l’Appel du Géné-
ral de Gaulle.

16 JUIN
GALA DE LA SOCIÉTÉ DE 
GYMNASTIQUE DE MASEVAUX

L’association a organisé un spectacle de fin d’année. 
L’ensemble des adhérents, ainsi que leurs familles, 
étaient invités. Ce moment convivial s’est déroulée 
dans une bonne ambiance, conclue par un bon repas.

• 10 juin 
Marché aux Puces: le Grenier dans la Rue 
Organisé par l’Association des Commerçants de Mase-
vaux et le Judo Club de Masevaux, cette édition 2018 a 
remporté un beau succès, malgré une fréquentation mati-
nale timide.

• 16 juin
Distribution de miel à l’EHPAD
A la veille de la Fête de Pères, les résidents se sont vu 
remettre à tous un pot de miel distribué par les membres de 
la Municipalité. Les dames n’étaient pas en reste car elles 
ont reçu des roses à l’occasion de la Fête des Mères.

16 juin
Kermesse des Écoles
Les nombreux parents et membres de la famille des élèves 
ont été invités à se rendre à la salle polyvalente de Mase-
vaux afin d’applaudir ces derniers pour le spectacle de fin 
d’année, sous le thème des journées de la coopération à 
l’école. À la suite des différents spectacles, chacun était 
invité à participer à la kermesse organisée par l’AAPEM 
autour d’un barbecue et de divers jeux. 13
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07 JUILLET
SPECTACLE SON & LUMIÈRE : 

JACQUES LOUIS BATTMANN

Sous l’impulsion de son président, Jean-Marie Ehret, 
La Société d’Histoire de Masevaux s’est associée à la 
Musique Municipale de Masevaux pour présenter un 
spectacle alliant son et lumière, à l’Église Saint Martin 
de Masevaux. Cette représentation a permis d’honorer 
la mémoire du compositeur masopolitain à l’origine de 
très nombreuses œuvres musicales.

10 ET 15 JUILLET

ÉCRAN GÉANT 
POUR LA COUPE  

DU MONDE 
DE FOOTBALL

• 06 juillet
Inauguration de la rue des Coins et de 
la Rue Saint Pierre
Le Maire, Laurent LERCH, a tenu à présenter les 
travaux réalisés dans la rue des Coins et dans la 
rue Saint Pierre. Un groupe folklorique alsacien a 
accueilli les habitants et des structures gonflables 
ont été installées pour les enfants. Voir l’article en 
rubrique «Nos Services», page 51.

• 08 juillet
Portes Ouvertes du Verger-école
L’association des Arboriculteurs de la Vallée de la 
Doller a organisé des Portes Ouvertes au Verger 
école « Odilienbachle », afin de faire découvrir au 
public leurs plantations. À cette occasion, un apéri-
tif était offert par l’Association. 

• 16 juillet
30ème édition de la « France en cou-
rant » : Masevaux-Niederbruck, ville-
étape
Plus longue épreuve pédestre de France en relais 
sur route (environ 2 800 km) par équipes de 8 cou-
reurs. L’équipe organisatrice de cette 30ème édi-
tion a choisi de s’arrêter à Masevaux-Niederbruck 
pour l’arrivée de la 2ème étape. 
Le Maire, Laurent Lerch a accueilli, autour d’un vin 
d’honneur, les organisateurs et les coureurs à l’oc-
casion de la remise des prix aux lauréats du jour.

et aussi...

13 JUILLET
VEILLÉE NATIONALE

La municipalité a célébré la Fête Tricolore. La Marseillaise a été 
interprétée par la Musique Municipale de Masevaux pendant 
que le Bal Tricolore était organisé par l’Association Pizzakelwa. 
À minuit, un grand feu d’artifice a marqué le passage au jour de 
la Fête Nationale.

A cette occasion, la Municipalité a décidé, avec le soutien du FC 
Masevaux et de Horizon Events, d’installer une Fan Zone avec 
écran géant au Stade pour diffuser la demi-finale et la finale. 
Une restauration et une buvette étaient assurées sur place par 
le FC Masevaux. Près de 900 personnes étaient présentes pour 
la finale.

14

Juillet
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• 10 août
Fermeture de la boucherie JUNG
Le Maire, Laurent Lerch, a tenu à remettre 
la Médaille de la Ville pour les cinquante 
années de service de Jacky Jung. Se sont 
associés à cette rencontre Christian Keller 
président de la chambre des métiers de Mul-
house, Paul Kachler, le Maire honoraire et 
Éric Bianchi, président de l’Association des 
commerçants de Masevaux.

• Du 27 juilllet au 17 août 
Tournée du Veilleur de Nuit

et aussi...

DU 4 AU 12 AOÛT  PIZZAKELWA

Organisée par l’Association Pizzakelwa, la fête foraine compre-
nait de nombreuses attractions et une restauration sur place. 
La fête populaire s’est conclue par un marché aux puces le di-
manche. Un feu d’artifice a été allumé pour clôturer les festivités.

15 AOÛT 
FÊTE PAROISSIALE À HOUPPACH

L’après-midi a été animé : musique, vente de produits artisanaux, tombola… 
ont ravi les participants.

Pas loin de 250 personnes se sont réunies à la chapelle de 
Houppach afin d’assister à la messe de l’Assomption. La pa-
roisse a offert un apéritif et un repas a été servi à 120 per-
sonnes. Les bénéfices de cette journée serviront à rénover 
la terrasse. 

14 AOÛT
TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT 
DU SEUIL DE LA DOLLER

Afin de limiter les risques d’inondation des habitations 
de la rive gauche de la Doller à Niederbruck, le Syn-
dicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Doller a 
engagé des travaux sur le seuil. Estimés à 80 000 € HT, 
les travaux entrepris ont permis de modifier la rampe 
afin d’améliorer l’écoulement de l’eau en son centre et 
de favoriser le passage des poissons.
Ces travaux ont été salués par Rémy With, 1er vice-pré-
sident du Conseil Départemental du Haut-Rhin.

31 AOÛT 
EXPOSITION 

«L’ALSACE RECONQUISE»
Dans le cadre de la célébration du centenaire 
de l’Armistice de 1918, la Société d’Histoire 
de Masevaux a organisé une exposition sur 
L’Alsace reconquise.

15

août
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16 SEPTEMBRE
FÊTE DU SPORT
Véritable partenariat entre la Ville de Masevaux-Nieder-
bruck et la Communauté de Communes de la Vallée de la 
Doller et du Soultzbach, cette édition a vu participer une 
vingtaine d’associations. Ce sont au total plus de 1000 per-
sonnes qui sont venues en famille tester les activités pro-
posées.
Un grand remerciement au Badminton Club de Masevaux 
pour avoir organisé la logistique autour de cet événement !

15 SEPTEMBRE
JOURNÉE CITOYENNE
À NIEDERBRUCK
Chaque année, la Commune déléguée de Niederbruck ne manque pas d’organiser la 
Journée Citoyenne, le principe étant de s’inscrire bénévolement aux ateliers propo-
sés. Cette 4ème édition a pu voir des ateliers comme la remise en état des abords 
de la source à la Ferme Auberge du Bruckenwald, la peinture de la clôture de l’école 
maternelle, le nettoyage de la Chapelle St Wendelin, l’aménagement d’un terrain de 
pétanque, le rangement de la bibliothèque de l’école maternelle ou bien la peinture 
de jeux dans la cour de l’école maternelle.
Une trentaine de personnes ont proposé, généreusement, leurs services. Merci à eux !

• 19 septembre
Café littéraire
Michel Krempper, historien et poli-
tologue alsacien réputé, était l’invi-
té de marque au Café de la Cou-
ronne à Masevaux. Témoin depuis 
de nombreuses années de l’histoire 
de l’Alsace, il a fait partager son 
analyse et son regard ainsi que le 
passé et l’avenir de notre si belle 
région.
Près d’une trentaine de personnes 
étaient présentes.

• 20 et 21 octobre
Marche populaire Caritas
Un nouveau record de participation 
est à noter pour cette 18ème édition 
qui a rassemblé 2051 marcheurs. 
C’est un beau succès pour les 90 
bénévoles qui ont été épaulés par 
les services techniques de la Ville 
pour l’installation des buvettes.

• 23 octobre
Extension du réseau d’élec-
tricité
Notre Communauté de Communes a 
entrepris de réaliser une extension 
du réseau d’électricité en faveur des 
entreprises de la zone industrielle de 
la Doller (Guewenheim – Burnhaupt-
le- Haut). 
Le lancement des travaux a eu lieu 
devant le poste source Fossé des Fla-
gellants, où Laurent Lerch a accueilli 
le préfet Laurent Touvet, le directeur 
régional d’Enedis, Dominique Ebel, 
les vice-présidents et conseillers de 
la Comcom, les maires et les repré-
sentants des entreprises. Le premier 
coup de pioche a été donné rue Pas-
teur. Le réseau sera opérationnel dé-
but 2019. Voir l’article de la CCVDS 
page 27

et aussi...
septembre

RÉTROSPECTIVE
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15 OCTOBRE
FÊTE D’AUTOMNE AU VERGER
Grand soleil et record de chaleur pour cette fête annuelle au 
verger communal du Grambaechle !
Où, contrairement à l’habitude, l’herbe était complètement grillée…
Nombreux sont ceux qui sont venus se détendre un moment, 
y compris les marcheurs qui ont profité d’une halte. Le jus de 
pommes offert était délicieux, de l’avis général des visiteurs qui 
ont également  apprécié la vue magnifique depuis la nouvelle 
terrasse du chalet.
Les enfants ont pu faire des promenades à dos d’âne pendant 
que les plus grands profitaient de l’ambiance musicale assurée 
par une accordéoniste. Et le traditionnel panier garni, dont le 
poids était à deviner, a été remporté par un heureux gagnant !

Temps exceptionnel, an-
née exceptionnelle : voilà 
comment on peut qualifier 

cette 10ème édition de la citrouille en fête !
 Organisée par l’association des commerçants de Masevaux, 
avec le concours des services techniques de la ville et pas 
moins d’une soixantaine de bénévoles, la réputation de cette 
fête a largement dépassé les frontières du pays Thur/Doller. 
C’est maintenant des visiteurs du grand Est, de Suisse et 

d’Allemagne qui déambulent dans la ville. Le public est sur-
tout attiré par les belles décorations mises en place, que ce 
soit les fontaines décorées par les associations locales, les 
entrées de ville et les placettes mises en valeur par le service 
espace vert de la ville de Masevaux-Niederbruck….
Les organisateurs vous donnent RDV en Octobre 2020, et si 
le cœur vous en dit, ils sont toujours à la recherche de béné-
voles pour que la fête soit encore plus belle.

FÊTE DE LA CITROUILLE 20-21 OCTOBRE

16 OCTOBRE
JOUR DE LA NUIT
Le Jour de la Nuit est une manifestation nationale de sen-
sibilisation à la pollution lumineuse qui vise à éteindre, 
une fois l’an, tout ou partie de l’éclairage public pour 
permettre la redécouverte de la vie nocturne. La pol-
lution lumineuse, très présente dans notre environne-
ment, peut se révéler perturbante pour de nombreuses 
espèces végétales et animales, de même que pour l’être 
humain. Elle gêne également l’observation du ciel étoilé 
et consomme des quantités d’énergie non négligeables.
Pari réussi à Masevaux : environ 150 personnes se sont 
retrouvées sur le stade du COSEC où 2 télescopes appor-
tés par l’association Enastros-Chasseurs d’étoiles étaient 
installés. Petits et grands ont apprécié ce moment de 
découverte, organisé par le Pays Thur-Doller et la com-
mission «  environnement  » de la ville, moment suivi 
d’une collation avec boissons chaudes et petits gâteaux 
offerts par l’Herbier des Montagnes et notre commune.

17
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20 OCTOBRE
SOIRÉE AUTOMNALE À NIEDERBRUCK
Organisée par l’Association de Gestion de la Salle Polyvalente 
de Niederbruck, cette soirée a réuni plus de cinquante per-
sonnes cette année.
Lard et noix ont régalé les participants. L’animation musicale a 
permis de créer une ambiance sympathique et conviviale.
Les organisateurs bénévoles ont été ravis de ce succès.
L’AGSPN est composée de 9 membres: 4 membres du bureau 
et 5 bénévoles, qui gèrent les locations de la salle polyvalente. 
Des bénévoles sont sollicités lors des manifestations : chasse 
aux œufs le samedi de Pâques, journée pétanque le 1er juillet, 
et soirée automnale le 20 octobre.

10 NOVEMBRE
ARRIVÉE DE LA FLAMME SACRÉE

26 OCTOBRE
SORTIE DU LIVRE « LE CHEMIN 
DE FER DANS LA VALLÉE DE LA 
DOLLER » 
C’est dans la salle d’honneur de la mairie que les invi-
tés au vernissage de ce livre ont été accueillis par le 
Maire, Laurent Lerch, en présence des représentants 
du Train Thur Doller Alsace, de la société d’histoire 
ainsi que des auteurs de l’ouvrage. Après la présen-
tation de l’association fondée en 1971, faite par M. 
Tricot, président du TTDA, les 3 auteurs ont expliqué 
la genèse de ce livre, tiré à 1200 exemplaires, qui ra-
conte l’histoire de la ligne de chemin de fer Cernay-
Sewen. Le sous-préfet, M. Mérignargues, a salué cette 
belle expérience au profit de la mémoire collective 
de la région.

Le 11 novembre 1923, sous l’Arc de Triomphe, André Magi-
not, ministre de la guerre, allume pour la première fois la 
Flamme du souvenir qui depuis n’a pas cessé de brûler.

Pour le centième anniversaire de l’armistice du 11 no-
vembre 1918, des élèves de toute la France sont allés sous 
l’Arc de Triomphe prélever la Flamme lors de la cérémonie 

du ravivage le 6 novembre, afin de la ramener dans leurs 
académies respectives. Arrivée à Thann, elle a été relayée 
par deux élèves de Sentheim, Thomas et Johanna,  jusqu’à 
Masevaux où elle est arrivée le 10 novembre à 11h30. Une 
belle chaîne entre les communes pour commémorer la 
paix !...

28 OCTOBRE
SALON DU BIEN-ÊTRE
L’association Libre Events a organisé son 1er salon du bien-
être lors de ce week-end, à la salle polyvalente de Masevaux. 
Un public important a pu rencontrer des thérapeutes, arti-
sans, et producteurs locaux.
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Après la messe, une procession a conduit la nouvelle sta-
tue de St Martin vers le monument aux morts. Le maire 
Laurent Lerch a salué anciens combattants et élus pré-
sents, ainsi que la capitaine Grégoire du 35ème RI de 
Belfort dont certains hommes sont actuellement en mis-
sion au Liban et au Congo. Après lecture du message du 
Président de la République et dépôts de gerbes, le curé 
Flota a rappelé que l’Armistice a été signé le jour de la 
fête de St Martin de Tours, et a invité l’assistance à lire la 
prière au protecteur de la ville.
Puis le maire a cité les soldats morts pour la France cette 
année et a rappelé la fragilité de la paix.
La célébration s’est terminée par l’hymne européen in-
terprété par les écoliers.

11 NOVEMBRE

CÉLÉBRATION DU CENTENAIRE 
DE L’ARMISTICE  DE 1918

Après la marche des libérateurs, la rue des Gants a été 
inaugurée : le maire Laurent Lerch et des habitants du 
quartier ont coupé le ruban tricolore symbolisant la ré-
habilitation de cet ancien quartier.
Puis quatre élèves du lycée Janson de Sailly, venus avec 
leurs professeurs, ont lancé les illuminations de Noël. Un 
feu d’artifice a salué l’évènement, et les habitants, venus 
nombreux, ont dégusté vin ou chocolat chaud autour des 
braseros, dans une ambiance et un décor festifs. 

25 NOVEMBRE: 
ANNIVERSAIRE DE LA 
LIBÉRATION DE MASEVAUX
Après la messe, les officiels et la population se sont retrou-
vés au carré militaire du cimetière où la flamme du soldat 
inconnu a été rallumée par les anciens libérateurs. La Mar-
seillaise et le Chant des partisans ont été entonnés par tous, 
et de nombreuses  gerbes ont été déposées. Puis le 35ème RI 
de Belfort, chantant et défilant au pas, a rejoint sur la Place 
des Alliés les libérateurs, les officiels et la population entou-
rés des porte-drapeaux des anciens combattants, des Recons-
tituteurs des Commandos de France, des pompiers et de la 
musique municipale. Musiques, chants patriotiques et revue 
ont animé le carré de la commémoration.
La musique municipale, conduite par Gabriel Steger, a clôturé 
la journée par un magnifique concert  illustré par des projec-
tions sur grand écran. 23 NOVEMBRE

LANCEMENT 
DES ILLUMINATIONS DE NOËL

novembre

RÉTROSPECTIVE
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ÉCOLE LES ABEILLES
MASEVAUX

cLasse de découverte
Ce projet a été initié par Mme Christelle Dietrich à la rentrée 
scolaire 2017 pour la classe de CE2 bilingue : lors de cette classe 
de découvertes, le conte «  Die Bremer Stadtmusikanten  » (les 
musiciens de Brême) a été travaillé et mis en scène à l’aide de 
matériel adapté et de la collaboration des enseignants et éduca-
teurs présents au centre « La CHAUME », à ORBEY, pendant une 
semaine.
Les deux axes de travail majeurs de la semaine étaient le théâtre 
en allemand et l’escalade. En petits groupes, les élèves ont réa-
lisé les exercices leur permettant de gravir le mur de 8 mètres en 
fin de semaine !
Les enfants ont aussi fait des randonnées avec explications sur la 
faune et la flore, et ont effectué des parcours d’orientation adap-
tés à leur niveau.
Chaque journée était clôturée par une soirée feu de camp, une soirée musicale, et la soirée tant attendue : la boum du jeudi soir !...
Fin juin, les enfants ont présenté à leurs parents  la pièce de théâtre préparée pendant la classe de découvertes lors d’une soirée 
spectacle ; un film de la semaine passée à Orbey a également été projeté. Une expérience inoubliable pour les enfants !...  
Les diverses actions menées par les parents et l’association de parents d’élèves AAPEM ont pu faire passer le coût de cette 
semaine de 340 € à 70 € par enfant. La Mairie, le Conseil Départemental et le Crédit Mutuel ont apporté un soutien financier. 

THÉÂTRE AU CERCLE ST MARTIN 
L’éducation artistique et culturelle contribue à l’épanouissement 
et à la réussite des  élèves. Depuis plus de 10 ans, ils vont au 
théâtre dans le cadre du programme des tréteaux Jeunesse d’ Al-
sace. Des initiatives théâtrales sous forme de petits projets ont vu 
le jour dans les classes, mais sont restées confinées à l’échelle in-
terne. C’est pourquoi l’équipe scolaire a créé un projet collectif et 
fédérateur qui a conduit à la construction d’une  œuvre commune 
afin d’aboutir à un véritable spectacle théâtral en juin 2018.
De nombreuses personnes ont permis de mener à bien ce projet: 
la municipalité, les services techniques, l’association des parents, 
les parents qui ont encadré les enfants durant le spectacle et l’équipe du cercle Saint Martin : sans eux pas de spectacle ! A citer 
également Anne Koehrlen pour sa compétence et son travail auprès des élèves, ainsi que Christian Fels, grand maitre du son et 
régisseur hors pair et son adjoint Régis Dietrich.  

Les 3 Journées  
de La coopération
Ces journées de rencontre par groupes hétérogènes permettent 
aux élèves de toutes les classes d’apprendre à réussir ensemble 
en cultivant solidarité et partage. 

LE CONTRAT LOCAL  
D’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ 
Le CLAS a pour objectif d’aider une dizaine d’enfants à acqué-
rir des méthodes et à favoriser des relations qui facilitent les 
acquis, renforcent l’autonomie et accompagnent les parents dans 
le suivi de la scolarité de leurs enfants. Ce projet a été initié par 
l’Ecole des Abeilles, soutenu et financé par la CAF, Créaliance 
et surtout la commune de Masevaux-Niederbruck.   Ces séances 
sont menées par des animateurs de Créaliance ainsi que par  
deux  bénévoles de Caritas dans les locaux de Créaliance, le mar-
di, de 16 h à 17 h 30.  di, de 16 h à 17 h 30.

ECOLES



NIEDERBRUCK  visite des Jardins d’icare

Les élèves des écoles de Niederbruck ont 
participé tout au long de l’année à une action 
organisée par les « jardins d’Icare ».
Deux fois par semaine, des animateurs ve-
naient à l’école présenter 2 légumes et les 
faire goûter aux élèves.
Point d’orgue de cette activité, la visite des 
jardins.
Cette visite, à travers un jeu de piste, a per-
mis de voir les structures, les cultures, d’avoir 
des explications sur les différentes tech-
niques mais également de découvrir et de 
goûter de nouveaux légumes.
Les élèves ainsi que les accompagnants ont 
beaucoup apprécié cette journée.

notre visite au parc du petit prince !
VENDREDI 22 JUIN 2018

« On est parti de l’école et on a pris le bus. 
Arrivé au parc, on a cherché les tickets d’entrée. On a marché jusqu’à la maison du Renard. 
Ensuite, on a fait la danse du Renard avec lui et on a fait une photo tous ensemble.
Après, nous sommes allés voir les moutons et on leur a 
donné à manger. Puis nous sommes allés voir un spec-
tacle de pigeons.
Ensuite, nous avons vu une démonstration de chien de 
berger.
A midi on a mangé nos sandwichs et nos chips. L’après-
midi, on était aux buches, c’était trop bien et mouillé !!
On a ensuite pris le train pour aller au spectacle de marion-
nettes de l’histoire du Petit Prince.
A la fin de l’après-midi, on est retourné au bus et on est 
rentré à l’école.
Dans le bus, certain se sont endormis !!! »

NOTRE SPECTACLE DE MAGIE
«Vendredi 5 octobre à 13h45, nous sommes allés en 
bus à la Grange Burcklé. Nous avons fait la rencontre 
d’Anthony le Magicien. Anthony nous a fait découvrir la 
magie, nous a surpris et nous a fait rigoler ! Nous sommes 
rentrés à 15h30 en bus. Nous avons adoré ce spectacle 
de magie !
Merci à Anthony !»

Chloé et Nathan, CM2

LA COURSE LONGUE
«Le vendredi 19 octobre 2018, nous sommes allés à 
Dolleren pour l’épreuve de course longue. Nous avons 
couru avec les écoles de Masevaux, Wegscheid, Dol-
leren et Oberbruck. Ensuite, les élèves qui couraient 
35 minutes sont partis en premier puis ceux qui cou-
raient 30 minutes en deuxièmes, et les autres avaient 
un contrat de 15 minutes. A la fin, nous nous sommes 
tous félicités et nous avons pris un goûter.»

Lauryne et Justine, CM2

Texte dicté au maître par les élèves.
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cité Scolaire
Les éLèves de cinquièMe 

à La découverte de « L’Histoire du soLdat » 
d’iGor stravinsky

En 1917, en Suisse, le chef d’orchestre Er-
nest Ansermet présente le poète Charles 
Ferdinand Ramuz à Igor Stravinski. De cette 
rencontre naîtra l’un des plus grands chefs-
d’œuvre du vingtième siècle : l’Histoire du 
soldat.
C’est à l’Aronde de Riedisheim que les 130 élèves de 
5ème du collège Conrad Alexandre Gérard de Mase-
vaux ont pu découvrir ce qui est à la fois un conte 
musical et une pièce de théâtre musical mardi 13 et 
jeudi 15 novembre.

Sept musiciens de l’orchestre symphonique de Mul-
house accompagnés de trois comédiens/récitants ont donné à voir et à entendre la partition composée par Ramuz et 
Stravinsky. 
Certains élèves ont été particulièrement sensibles au fait qu’à un moment donné le soldat se rend compte qu’il est à 
la tête d’une fortune colossale mais ne ressent rien dans son cœur, d’autres ont aimé qu’un rythme spécifique carac-
térise les personnages.

Ce conte musical revêt une coloration particulière en ce centenaire de la fin de la Première guerre mondiale et rap-
pelle à tous le retour souvent impossible des soldats chez eux. Ici, notre soldat est enlevé par le diable avec lequel il 
a pactisé alors qu’il aperçoit enfin le clocher de son village à la fin de l’œuvre.

COLLÈGE A. GÉRARD

LYCÉE J. VOGT

Leurs tâches étaient les suivantes :
 -  Organiser ce petit déjeuner allemand, autours de l’éveil des sens.
 -   Sensibiliser les enfants sur l’importance du petit déjeuner.
 -   Mettre en place les différents ateliers autour des  5  sens, en tenant 
compte des besoins et des rythmes des enfants.
 -   Sensibiliser les enfants sur le vocabulaire du petit déjeuner en allemand.
 -   Concevoir des animations (contes marionnettes à doigts et comptines 
en allemand). 

5 ateliers différents ont donc été mis en place : toucher, vue, ouïe, odorat et goût.
Chaque groupe d’enfants a ainsi pu participer aux 5 ateliers.
Par 3, les lycéens étaient responsables d’un atelier et d’un groupe de 6 enfants.
Tous ont passé un très bon moment.

Dans le cadre des projets qu'ils doivent mener dans leur formation et en 
partenariat avec l’école maternelle Pasteur de Masevaux, les élèves de 
seconde ASSP du Lycée Joseph Vogt ont organisé un petit déjeuner alle-
mand, auprès de toutes les classes de l’école, les 13 et 20 novembre 2018.

petit déJeuner aLLeMand 
A L’ÉCOLE MATERNELLE PASTEUR

JEUNESSE



cité Scolaire

Le projet MIX’ART « Une mémoire et un avenir partagés », 
initié par l’association ARIANA en partenariat avec l’histo-
rial Hartmannswillerkopf, a permis à 200 jeunes français 
et allemands de participer à un programme artistique et 
culturel transfrontalier pour illustrer l’amitié franco-al-
lemande à l’occasion du Centenaire de l’Armistice. Parmi 
eux, 25 élèves de seconde bac pro électrotechnique et 
gestion-administration du lycée Vogt de Masevaux. Au 
total, 34 toiles ont été réalisées par les jeunes encadrés 
par des street artistes.

Le projet, porté dès la rentrée par Claudine Brixius, pro-
fesseure de lettres-histoire, Virginie Vogel, professeure 
d’Allemand et Aurélia Burlandi, professeure documenta-
liste a connu son point d’orgue les 8 et 9 novembre.

Le jeudi 8, les lycéens de Masevaux ont accueilli leurs 
camarades allemands du lycée de Müllheim. Les premiers 
échanges ont eu lieu au travers de jeux collaboratifs et 
d’un repas pris en commun. L’après-midi, des groupes 
d’élèves franco-allemands ont proposé puis mis en œuvre 
leur vision des mots « Paix, liberté et amitié  ». Le pro-
cessus de création a été facilité par la présence de deux 
graffeurs, l’allemand Sonka et le français Antu. Ainsi, ce 
sont 8 toiles commémorant la fin de la Grande Guerre qui 
ont ainsi été réalisées par les jeunes graffeurs.

Les élèves, soutenus par Eric Schlaflang de l’association 
Répliques (Les ateliers de l’image) ont pris soin d’im-

mortaliser toutes les étapes de la création par la prise 
d’images. En effet, ce travail vidéo, initié par Aurélia Bur-
landi, donnera lieu à la création d’un court-métrage.

Après une journée bien remplie, les lycéens allemands 
ont pu profiter d’un repos bien mérité au centre de va-
cances d’Houppach.

Le vendredi 9, les 200 élèves engagés dans le projet de 
part et d’autre du Rhin se sont retrouvés au foyer Saint-
Erasme d’Uffholtz pour une séance de customisation de 
tee-shirts avant de se diriger vers l’historial du Hart-
mannswillerkopf pour le début du vernissage à 13h.

Après les discours d’inauguration, les élèves français 
et allemands ont pris la parole pour expliquer leur dé-
marche artistique devant les invités et les journalistes de 
radio et de télévision.

Ce projet devrait connaitre des prolongements notam-
ment la naissance d’un partenariat entre le lycée Vogt et 
celui de Müllheim.

Quant à l’exposition « 1918-2018, MIX’ART au HWK, une 
mémoire et un avenir partagés », elle sera itinérante tout 
au long de l’année scolaire 2018/2019 dans différents 
lieux à Mulhouse, Strasbourg, Paris et peut être Berlin, 
pour l’anniversaire de la chute du Mur.

Les éLèves du Lycée voGt de Masevaux 
s’associent aux coMMéMorations  
du centenaire de La fin de La Grande Guerre

La classe française réunie avec la classe allemande
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En 1996, la commune de Masevaux décide d'acheter la 
« Maison Bischoff ». A cette époque, les commerçants sou-
haitent créer un Marché de Noël.
Paul Kachler, maire de l'époque, propose alors de faire une 
« Maison de Noël ». Les habitants pourront ainsi assister et 
participer aux préparatifs de la Fête.
Parallèlement, cette maison devient aussi une salle de ci-
néma rétro avec une capacité de 43 places. Elle est dotée 
d’une installation rare de projection pour film 36 mm. La 
cinémathèque jalousement préservée regorge de trésors du 
cinéma de films d’époque.
Claude Rich, qui venait passer des vacances dans sa famille 
de Lauw, accepte, à la demande de Paul Kachler, de donner 
son nom à la salle qu’il vient inaugurer le 8 mai 2004.
Depuis, tout en restant Maison de Noël, cet édifice s’est 
ouvert à d’autres manifestations culturelles et est devenu 
« L'Espace Claude Rich ».

UN ESPACE 
DE RENCONTRES 

ET D’ÉCHANGES

Aujourd’hui, l’espace Claude Rich est bien connu pour son pro-
gramme de rencontres culturelles lors de la saison hivernale. Très 
variées, ces soirées permettent d’apprécier des concerts de jazz, 
de musiques du monde, classique, traditionnelle, etc… ainsi que 
des spectacles organisés dans le cadre du projet « La Filature 
nomade » tel le conte « l’histoire du tigre » le 16 novembre.

Mais l’espace Claude Rich propose aussi un cadre chaleureux 
et convivial, propice à l’organisation d’expositions, conférences, 
manifestations professionnelles ou privées. 
Ainsi, ce lieu de rencontre permet également chaque année de 
réunir les participants à la marche organisée lors de la commé-
moration de la libération de Masevaux, (photo) avant le lancement 
des illuminations de Noël.

L’HISTOIRE

Programme culturel et réservations sur le site :

espace-clauderich.com
Chocolat chaud dis-
tribué à l’issue de la 
Marche de la Libéra-
tion

espace clauDe rich

CULTURE



interview

pierre cHevreau
fondateur et directeur artistique
du festivaL internationaL d’orGue de Masevaux

Pourquoi Bach comme thème pour le festival 2018 ?

Bach est l’Alpha et l’Oméga de la musique. Il est le maître et 
le guide, visionnaire, indémodable, toujours présent et tou-
jours sujet à éblouir… A l’heure où le monde est en crise, la 
musique de Bach nous apporte un message de tolérance, de 
paix et de partage en tissant des liens humains forts entre 
tous les participants, musiciens et public. Bach attire égale-
ment beaucoup de monde…  

Comment choisir les artistes pour illustrer au mieux ce 
thème ?

C’est très simple, je choisis les musiciens en fonction de leur 
personnalité et de leurs qualités musicales pour illustrer au 
mieux le thème de la saison. C’est ainsi que cette année, nous 
avons eu des interprètes qui ont su mettre Bach en regard de 
ses prédécesseurs, de ses contemporains, mais aussi de ses 
héritiers romantiques jusqu’à l’audace de notre époque. 

Le décès de Michel Chapuis la veille de notre demande 
de classement des deux orgues ne peut échapper à 
notre quête de reconnaissance pour son œuvre et pour 
son attachement aux orgues de Masevaux…

Michel Chapuis a été le principal initiateur des deux orgues 
de Masevaux après l’incendie de l’église. Il était donc attaché 
à ces instruments qui sont un précieux témoignage de ses 
goûts esthétiques. Les orgues de Masevaux marquent éga-
lement l’apogée de la facture d’orgue alsacienne des années 
soixante-dix illustrée par Alfred Kern et Curt Schwenkedel. 

C’est la raison pour laquelle ils sont en cours de classement 
au titre des monuments historiques. 

Réunir tant de festivaliers, de personnalités, pour 
partager des moments uniques dans ce bourg centre 
relève d’une belle prouesse. Quelles sont les clés de 
cette réussite ? Comment se porte le festival ?

Il n’y a aucun secret dans la réussite d’une organisation. Or-
ganiser un Festival, c’est un vrai métier et une vocation. Il 
faut aimer et respecter les artistes qu’on invite autant que le 
public qu’on accueille. C’est notamment la mission de l’équipe 
de bénévoles qui participe à l’organisation, conjuguée avec 
les actions et les partenariats de la Ville. De mon côté, mon 
expérience de plus de quarante années m’aide beaucoup, de 
même que mes relations dans le monde musical au niveau 
international. Quant au festival, il se porte très bien : nous ac-
cueillons près de de trois mille festivaliers pour six  concerts.

Avez-vous déjà établi le programme pour 2019 ?

Oui, nous travaillons avec pratiquement un an d’avance à 
cause des subventions, des sponsors et de la disponibilité des 
artistes que nous invitons. Le festival 2019 sera axé autour 
de la voix, sous le titre « Voix Sacrées / Sacrées Voix ! ». Nous 
aurons notamment la « Messe du Couronnement » de Mozart, 
par un ensemble allemand, et le Chœur de l’armée française 
accompagné de l’Orchestre de la Garde Républicaine qui cé-
lèbrera le centenaire du rattachement de l’Alsace à la France.

 L’Ensemble Ksang de Catherine Fender au concert de clôture 2018.       Crédit Photo : Louis Griffanti
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Depuis l’été 2000, les créations théâtrales, les concerts s’en-
chaînent de fin avril à début octobre... plus de 100 000 spec-
tateurs ont déjà apprécié la qualité-diversité des spectacles 
et partagé cette ambiance unique faite de convivialité et de 
partage entre l’artiste et le public. Depuis quelques années 
la GRANGE BURCKLE est devenue une référence pour une 
réelle culture populaire à l’écoute de courants divers.

2018... 
passereLLes  

d’Hier à deMain

www.grange-burckle-masevaux.fr

Plus de cinquante soirées pour décliner et teinter l’amour sur le mode de 

l’humour, de la comédie, des bons mots...et des musiques charmantes. 

UN VRAI BONHEUR
reprise de la pièce de juillet 2017

UN FIL À LA PATTE qui a battu tous les records 
d’audience. Une comédie délirante où les rires 
ont fait trembler planches et charpente.

La Grange a aussi invité d’autres troupes de théâtre avec des pièces contemporaines 
originales et de qualité : «LES BELLES SOEURS» (Théa Burnhaupt), «CONTES DE 
MAUPASSANT» ( Cie de Strasbourg) , «TOUTE MA VIE J’AI ÉTÉ UNE FEMME» 
(Amarante de Wittenheim) et «LES QUATRE VÉRITÉS» (Cie Lys de St Louis). 

Une trentaine de chanteurs et  
groupes musicaux, aux caractères 
affirmés ont déployé une belle 
panoplie de genres musicaux.

Les chansons alsaciennes 
du 16ème siècle (BABUSK) 
et les immortelles chan-
sons françaises (LES MAX’S, 
LES AMIS DE BERNADETTE, 
CHRISTEL KERN, GER-
MAINE ET MARCEL, MALO, 
PETITS CHANTEURS DE 
THANN et autres...)  ont 
laissé quelques plages au 
classique (Cie PROCHE ART, 
VOIX SANS FRONTIERE) et 
au Jazz (JAZZ AT FOUR, RE-
DJE SOUL…). 

Le concert DREAMER 
OF SUPERTRAMP a 
constitué un autre 
grand moment d’une 
saison riche, éclectique 
et chaleureuse, cloturée 
par MARIKALA.

C’est l’association CRVS-La 
Ruchêne, qui anime et gère la 
Grange, propriété de la Ville 
de Masevaux.  En dix-neuf 
ans, un nombre incalculable 
d’heures de bénévolat ont 
permis de donner une nou-
velle vie à cet ancien site 
industriel des Ets Burcklé. 
L’association est ouverte à 
toute personne qui souhaite 
s’y investir en travaux divers, 
régie technique, accueil, com-
munication...

Le Théâtre La RUCHENE, une troupe 
formée d’une vingtaine de comédiens, 
a présenté cette saison deux pièces 
«faites grange», qui toutes ont connu 
un très bon accueil du public:

En prime le super spec-
tacle d’ANTHONY LE 
MAGICIEN qui a ravi un 
nombreux public dont 
plus de 200 écoliers.

Tous les genres musicaux ont été feuilletés : du folk à la country avec des accents de celtic, 
soul, reggae, swing...les tympans frétillent encore des rythmes et des couleurs variées. Les 
Balkans ont explosé les planches avec LES ORTEILS DECOLLES  et GADJO MICHTO.

En 2019 une nouvelle saison démarrera fin avril...et déjà de nom-
breuses propositions se formulent … D'ici fin janvier vous pour-
rez en avoir un aperçu sur : www.grange-burckle-masevaux.fr

Une autre «pièce-maison» créée en 
2016 : ADRESSE INCONNUE a voya-
gé aux quatre coins de la région.

CULTURE

grange burcklé



2018... 
passereLLes  

d’Hier à deMain LA RICHESSE ÉCONOMIQUE D’UN TERRITOIRE

L’aire géographique de la CCVDS est composée de 
quinze communes. Elle compte 400 entreprises et 7 zones 
d’activités économiques. La plus grande d’entre elles est 
la ZI de la Doller à Burnhaupt-le-Haut/Guewenheim (44 
hectares). Forte de son succès, 35 entreprises (600 
emplois) y sont aujourd’hui implantées. 

TRAVAUX D’EXTENSION DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ 
DANS LA VALLÉE DE LA DOLLER ET DU SOULTZBACH 

UNE CROISSANCE NÉCESSITANT 
DE NOUVEAUX BESOINS
Les entreprises de la ZI de la Doller se développent. 
Certaines d’entre elles projettent de moderniser et de 
compléter leur parc machine. La puissance électrique 
atteint cependant ses limites. Contraintes de partager 
cette énergie, elles ont fait part à la collectivité de leur 
nécessité à disposer d’une puissance électrique sup-
plémentaires pour rester compétitives et se développer. 
Le besoin exprimé représente le double de la capacité 
actuelle de 3 500 KW, soit une puissance maximale de 
près de 7 000 KW. 

LA CCVDS AU SERVICE DES ENTREPRISES

Pour répondre à ce besoin, la Communauté de Communes s’est rap-
prochée d’Enedis. Le distributeur d’électricité a préconisé de créer un 
nouveau départ du poste source de Masevaux-Niederbruck, permet-
tant d’augmenter considérablement la puissance jusqu’à 8 000 KW. 
La création de ce réseau, qui s’étendra sur 11,5 km de Masevaux-Nie-
derbruck à Burnhaupt-le-Haut, permettra de répondre à la demande 
de puissance supplémentaire, d’accueillir de nouvelles entreprises 
et libérera de la puissance au poste source de Thann, au profit des 
entreprises de ce secteur. Le coût des travaux s’élève à 1 200 000 €. 
Très impliqué dans le développement de l’économie locale, l’Etat a 
décidé de soutenir l’opération à hauteur de  450 000 € dans le cadre 
de la Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux (DETR). 

LA LIGNE OPÉRATIONNELLE DÉBUT 2019
Pour répondre aux délais des entreprises, les travaux ont débuté le 23 
octobre dans la commune de Masevaux-Niederbruck, et se termine-
ront à la fin de l’année à Burnhaupt-le-Haut. Le réseau sera ainsi opé-
rationnel début 2019. Le choix s’est porté sur la réalisation de réseaux 
souterrains, permettant de s’affranchir d’éventuelles micro coupures, 
mais également pour des raisons environnementales et de préserva-
tion du paysage. Soucieux de ne pas gêner les riverains, le chantier 
longe majoritairement la piste cyclable pour limiter la gêne à la circula-
tion durant la période des travaux. ENEDIS s’est attachée à travailler 
avec trois prestataires alsaciens : CET, basée dans la ZI de la Dol-
ler, Ligne et Réseaux de l’Est et Réseaux et Lumières d’Alsace. Très 
fière de contribuer au développement économique de son territoire, la 
Communauté de Communes souhaite inaugurer le nouveau réseau 
début 2019 dans l’une des entreprises bénéficiaires. 

LA COM’COM’
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Premier coup de pioche donné par le directeur régional 
d’Enedis Dominique Ebel,  le président de la CCVDS Laurent 
Lerch et le préfet Laurent Touvet.



LIBERTY GYM’

LE PETIT BANGKOK

Après 17 ans d’activité dans le domaine de la menuiserie PVC et alu (comme 
commercial, puis responsable VRP), Sébastien Weiss a décidé de créer sa propre 
entreprise, ouverte en juin. 
Certifié RGE (garant de l’environnement), il a sélectionné ses fournisseurs en 
France, et plus particulièrement dans le Haut-Rhin. Il propose fenêtres, portes, 
volets roulants et battants, etc… il a choisi d’assurer la pose par un technicien pro-
fessionnel. « Pour réussir un projet, il faut s’entourer des meilleurs », cite-t-il ; il tient 
donc à s’assurer de la rigueur de ses fournisseurs.
Sébastien travaille à son domicile, au 3, rue de la Vierge d’Alsace à Niederbruck. 
Tél. 07 86 71 06 18

SW FERMETURES

Arnaud Weiss a ouvert son commerce en janvier. Après un parcours dans la menuiserie, 
une formation de commercial et de dessinateur industriel, il a intégré un bureau d’études 
en Suisse, pour lequel il  a travaillé sur de gros marchés à Paris ou en Angleterre…. « Ce 
qui m’intéresse, c’est d’apporter du confort et de vendre de la qualité, en privilégiant la 
relation avec le client » dit-il.
Il propose de nombreux types de fermetures en alu ou PVC ; vitrage avec store intégré, 
volets roulants ou battants, stores, porte intérieure ou de garage, etc…. dont il assure la 
pose lui-même.
Le magasin est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h, et sur RDV l’après-midi, au 
25, rue du Maréchal Foch.  Tél. 03 89 39 12 45

MATÉLUC

YLANG YLANG

Le Petit Bangkok a ouvert ses portes le 2 juin au 2, Place des Alliés. Céline et Lionel, 
suite à un coup de  cœur pour Masevaux, ont  décidé de changer de vie et se sont lancés 
dans la restauration. Tout en gardant l’esprit « bar » du lieu bien connu des Masopolitains, 
ils proposent une cuisine thaïlandaise familiale et authentique. 
La salle peut accueillir 40 couverts et il existe également un service « plats à emporter ».
Un des prochains objectifs de Céline et Lionel est d’installer une belle terrasse pour l’été. 
Le restaurant est ouvert le mardi et le jeudi de 11h à 14h, et de 18h à 22h ; le mercredi 
de 7h à 14h ; le vendredi de 11h à 14h et de 18h à 23h ; et le dimanche de 18h à 22h.
Tél. 03 68 47 04 99

Après 2 ans de démarches, le rêve de Yannis s’est réalisé le 14 juin avec l’ouverture d’une 
superbe salle de sport au 22, rue de Houppach. Liberty Gym propose un ensemble de 
services adaptés tant aux débutants (auxquels il propose un suivi), qu’aux sportifs aguerris. 
Etiopathe de formation, Yannis a choisi Masevaux en fonction de l’étude de marché, mais 
aussi car la proximité et la convivialité y sont bien plus présents que dans une grande ville. 
Epaulé par son frère Mathis, son objectif est de faire de cette salle un espace « bien-être ». 
Les clients disposent d’une carte magnétique leur permettant l’accès à la salle à leur 
convenance et pour la durée souhaitée. A noter qu’un tarif attractif est proposé pour un 
mois de « découverte ».
La salle est ouverte de 6h à 23h, 365 jours par an. Tél. 06 25 76 00 48

Sandrine Bette a souhaité donner une nouvelle orientation à sa vie profession-
nelle après plusieurs années dans le commercial et le marketing ; elle voulait 
exercer un métier en harmonie avec sa personnalité. 
Elle a besoin  « d’apporter de l’attention, de l’écoute » et le massage correspond 
à ses souhaits. Cette reconversion a pu se faire après une année d’études à 
Strasbourg. Elle a ainsi créé son autoentreprise à son domicile : 7a, rue du 
Goetzfeld à Masevaux. 
Dans un cadre feutré, Sandrine propose différents types de modelage (califor-
nien, ayurvédique, aux pierres chaudes, aux pochons, à la bougie…Elle pra-
tique également des massages adaptés aux femmes enceintes, aux bébés, et 
le massage Amma, (assis sur une chaise ergonomique) qui est particulièrement 
indiqué pour les entreprises. Tél. 06 89 71 07 36
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Aussi, le projet d’extension du pavillon André et 
la restructuration partielle du pavillon du Docteur 
HEGY concernent notamment les 6 points sui-
vants :

 - Augmentation de 4 lits d’hébergement temporaire por-
tant ainsi la capacité globale de l’établissement à 130 
lits soit 106 lits d’hébergement permanent, 14 lits d’uni-
té de vie protégée et 10 lits d’hébergement temporaire.

 - Suppression des 10 chambres doubles au Pavillon Dr 
Hégy  : au final toutes les chambres de l’établissement 
seront exclusivement des chambres individuelles avec 
douche individuelle.

 - Construction d’une extension du pavillon André sur 
deux niveaux pour la réalisation de 14 chambres indivi-
duelles et de 2 locaux d’accueil des familles.

 - Agrandissement de la salle à manger du pavillon André 
et extension du jardin d’hiver, ainsi que l’aménagement 
de locaux annexes.

 - Réhabilitation partielle des étages (niveau 0 et -1) du 
bâtiment Dr Hégy :

• Réaménagement des salles de bains de toutes les 
chambres pour y créer une douche à l’italienne
• Suppression des chambres doubles
• Rénovation des sanitaires

 - divers travaux tel que, par exemple,  l’ agrandissement 
de la terrasse et la création de 12 places de parking sup-
plémentaires.

Le coût estimatif des travaux, tels qu’ils ont été décrits 
succinctement ci-dessus a été fixé à un montant de 
4.255.000 € toutes dépenses confondues.
Grâce à la forte implication de son président Laurent 
LERCH, l’EHPAD a obtenu une subvention consé-
quente de 600 000 € de la Caisse Nationale de Solida-
rité pour l’Autonomie
L’impact sur les prix de journée sera nul pour les rési-
dents du pavillon André. Il sera de l’ordre de 3 à 5 eu-
ros pour ceux du pavillon Hégy.

eHpad 
Le casteL bLanc

L’Etablissement d’Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes l’EHPAD « Le Castel Blanc » 
à Masevaux-Niederbruck comprend 2 Pavillons ac-
cueillant au total à ce jour 126 personnes : le Conseil 
d’Administration de l’EHPAD présidé par le Maire 
Laurent Lerch a validé un projet d’amélioration des 
conditions d’hébergement des personnes âgées, pro-
jet qui a obtenu l’accord du Conseil Départemental du 
Haut-Rhin en date du 18 juillet 2018.

Le dépôt du Permis de construire en Mairie est 
prévu pour la fin de l’année.
Le début des travaux est prévu en mai 2019 et 
commencera par la construction de l’extension 
du Pavillon André (MAI 2019 à NOVEMBRE 2020) 
puis se poursuivra par la réhabilitation de l’en-
semble des chambres du Pavillon Dr Hégy (JAN-
VIER 2021 à NOVEMBRE 2022) soit une durée pré-
visionnelle des travaux de 3,5 ans.
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«L’humeur vagabonde» 
des truites :
L’arrivée de l’hiver sonne 
l’heure des rassemblements 
fiévreux parmi les truites. C’est 
en effet pour elles le signal vi-
tal du cycle de la reproduction 
qui les guide vers les zones de 
frayères. Chaque truite valide 
et en âge de se reproduire ré-

pond à cet appel impératif. Elles vont entamer une migration 
plus ou moins importante, bravant la violence des courants 
jusqu’à franchir en d’admirables bonds hors de l’eau les fracas 
d’écume des seuils, chutes ou barrages entravant leur chemin. 

Comme suite à notre article de l’an 
dernier qui présentait la Doller et 
ses affluents, nous vous proposons 
cette année de découvrir... 

Comme suite à notre article de l’an 
dernier qui présentait la Doller et 
ses affluents, nous vous proposons 
cette année de découvrir... 

GESTION DU 
PATRIMOINE

Rivière et écosystèmes:

«L’écosystème-rivière» a la particularité d’être ouvert : il se compose de 
masses d’eau en perpétuel mouvement, qui apportent et emportent ma-
tériaux, minéraux et êtres vivants. 
De plus, le paysage tout entier d’un bas-
sin hydrographique est en interaction 
constante avec la rivière. Montagnes, 
forêts, prairies,… forment un ensemble 
unique en contact permanent et aux 
interactions complexes. Ainsi, tout par-
ticipe à l’équilibre et la diversité de 
l’ensemble et permet l’installation d’un 
ensemble original d’êtres vivants (ani-
maux et végétaux), parfaitement adaptés 
à cet environnement. Enfin, il faut ajou-
ter à ces conditions naturelles la part 
humaine profondément marquante qui 
pèse lourdement et parfois gravement 
sur lui, mais qui représente aussi dans le 
meilleur des cas une réelle valeur esthé-
tique paysagère.



La diversité de la faune aquatique :
Il faut savoir que les poissons, qui se situent sur le sommet de la chaîne alimentaire, ne représentent qu'à peine 2% de 
l'ensemble des êtres vivants entièrement aquatiques (ce que l'on désigne par la « biomasse »). 

Des milliers d'espèces composent la base de 
cette chaîne alimentaire. On les appelle les 
« producteurs », ils représentent près de 90% 
de la biomasse et sont pour l'essentiel des 
micro-organismes invisibles à l'œil nu (proto-
zoaires, bactéries, algues, micro-invertébrés, 
champignons inférieurs...). Il peut y en avoir 
entre 1000 et 5000 au millimètre carré ! 

Un niveau intermédiaire, situé immédiate-
ment au-dessus des producteurs de la chaîne 
alimentaire, peut être désigné par le terme 
« herbivores » : il concerne environ 8% de la 
biomasse. Ce sont surtout des macro-inver-
tébrés (insectes, vers, mollusques, crustacés), 
parfaitement visibles et identifiables à l'œil 
nu. Dans de bonnes conditions naturelles, il 
peut y avoir entre 500 et 2000 de ces orga-
nismes au mètre carré. 

Et donc, près de 2% de la biomasse restante 
coiffe la pyramide alimentaire et concerne les 
poissons. On en recense une trentaine d'espèces 
dans les eaux courantes, mais pour une rivière 
rapide et froide comme la Doller, on n'en compte 
que 6 ou 7: la truite, le chevesne, le vairon, la 
loche franche, la lamproie de planer, le cha-
bot. Le saumon atlantique est présent, mais il 
n’existe qu’au stade juvénile et fait partie d’un 
programme de réintroduction piloté par l’asso-
ciation Saumon-Rhin. Quant à l’ombre commun, 
il ne représente qu’une petite population rési-
duelle en basse vallée de la Doller. Ces deux der-
nières espèces font l’objet de mesures de sau-
vegarde, de programmes d’études et de soutien.

Et si le gonflement des cours d’eau crée l’appel fort de l’au-
tomne venu, la reproduction des truites se fera dans les eaux 
froides de l’hiver et ce sont les premières gelées qui déclen-
cheront l’activité des premières frayères sur les rivières. 
Proche de sa source, la haute vallée de la Doller connaît des 
gelées précoces, marquant souvent la Toussaint, et il est fré-
quent d’observer les premières truites en phase de reproduc-
tion dès cette période. Plus bas et de manière générale, les pics 
de reproduction se situent plutôt mi-décembre. 
Les truites sauvages conservent la mémoire (olfactive selon les 
recherches) et la fidélité à leur rivière natale. La migration se 
limite parfois à quelques centaines de mètres, mais de grandes 
truites peuvent effectuer plusieurs dizaines de kms. Les condi-
tions naturelles des frayères réclament deux caractéristiques 
physiques fondamentales du lit mineur du cours d’eau : la 
structure même du substrat et un minimum de tirant d’eau. 

On observe les meilleurs rassemblements derrière une grosse 
pierre ou à l’aval immédiat d’un seuil, quand les turbulences 
du courant ont créé successivement une dépression et une 
accumulation de graviers projetés en aval. Quand les niveaux 
d’eau sont bas, il est possible d’observer 5 ou 6 truites sur la 
même frayère : des remous et des gerbes d’eau déchirent bru-
yamment la surface. Les plus grosses femelles génèrent l’émoi 
parmi les mâles qui se bousculent et tentent de s’approprier 
l’exclusivité de la reproduction. Elles créent des dépressions 
dans le substrat en s’appuyant sur leur puissante caudale. Ren-
versées sur leur flanc, elles balayent vigoureusement les gra-
viers et finissent par ménager une sorte de nid sur lequel mâle 
et femelle vont expulser gamètes et ovules, assurant ainsi la 
pérennité de l’espèce dans notre belle Doller !
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 1. Les chiffres marquants de 2018
 - 1 500 m³ de chablis récoltés suite à la tempête de janvier;
 - 1 500 m³ d’arbres secs en 2017/2018 (épisode de séche-

resse depuis quelques années). CE PHÉNOMÈNE S’AC-
CENTUE ET PREND DES PROPORTIONS DE PLUS EN 
PLUS IMPORTANTES. Jusqu’à 2016, 500 m³ maximum 
étaient touchés. « Nous parlons actuellement de change-
ment climatique. La forêt souffre déjà et en subit les consé-
quences ». Grâce à l’équipe de bûcherons de la Communauté 
de Communes, ces arbres ont pu être commercialisés nor-
malement et rapidement;
 - 60 fonds de coupe attribués;
 - 15.000 € de subventions pour la création d’un îlot de sé-

nescence de 4 Ha (côté Rossberg);
 - 800 Douglas et mélèzes plantés (1ère plantation depuis 

plus de 10 ans).

 2. Les actions en 2018
 - Dégagement du réservoir de Niederbruck et plantation de 

Nordmann;
 - Rencontre « conservatoire des Sites Alsaciens »;
 - Recherche de nouveaux acheteurs pour nos bois;
 - Fermeture le week-end de la barrière qui mène au Gran-

bachle;
 - panneaux de présentation à l’entrée du parcours sportif et 

au pied du gros Douglas;
 - Rencontre de travail concernant les parcelles «  sans 

maître »;
 - Mesures par l’ONF des dégâts de gibier sur 197 placettes;
 - Deux nouvelles conventions de passage signées par des 

propriétaires privés;
 - plusieurs facturations pour utilisation des chemins et des 

places de stockage de la Ville de Masevaux-Niederbruck;
 - Plaquettes de paillage et de décoration en circuit court; « 

de la forêt aux massifs de fleurs par une entreprise locale ».

 3. La commission forêt en 2018
En mai de cette année, la commission forêt a rendu visite à 
deux nouveaux acheteurs de bois situés dans les Vosges. Il 
s’agit de :

 - Scierie COLLIN Jurassienne : spécialisée dans le sciage de 
résineux de grande longueur et de gros diamètre.

 - Scierie FORNEZZO ET FILS : spécialisée dans le sciage de 
feuillus. Cette scierie a développé son activité en créant un 
département d’accessoires en bois - planches à découper - 
règles – compas – cuillères et spatules en bois –etc. Cette 
activité lui permet d’augmenter la valeur ajoutée de la ma-
tière première qui est le bois et qui provient uniquement de 
la région proche.

                   

Circuit court des plaquettes de paillage.

Espace de stockage des planches à la Scierie COLLIN 
avec les membres de la commission.

Signature du contrat : Messieurs Collin père et fils et le Maire, Laurent Lerch.

Visite de l’atelier d’usinage à la Scierie FORNEZZO ET FILS.

Le patriMoine forestier 
de Masevaux-niederbruck

GESTION DU 
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4. Évolution des marchés
L’évolution des marchés, la sensibilisation à la pollution et au 
CO2 nous ont fait réfléchir à d’autres pratiques pour la vente de 
nos bois. Jusqu’à ce jour, les résineux de moindre qualité trou-
vaient preneurs avec difficulté. 
Notre nouvel acheteur « Scierie COLLIN » est demandeur de 
cette qualité pour satisfaire le marché de l’emballage, où il est 
bien implanté.

Nos feuillus de montagne finissaient en grande partie en « Bil » 
(bois de chauffage) ou étaient vendus à des négociants de bois 
qui remplissaient des conteneurs en direction de l’Asie.
La Scierie FORNEZZO recherche cette qualité de bois pour 
la tabletterie. Ce changement d’orientation et de philosophie 
nous permet ainsi de contribuer à :

 - Dynamiser l’économie régionale et française,
 - Valoriser la filière du bois,
 - Générer des impôts et taxes en France, 
 - Reconnaître et favoriser le savoir-faire local,
 - Développer la croissance verte,
 - Diminuer la pollution du transport (CO²),
 - Préparer les évolutions dues au changement climatique.

Cette rencontre a permis aux membres de la commission, ac-
compagnés du Maire, Laurent Lerch, et de quatre agents de 
l’ONF de notre secteur :

 - d’apprécier les installations performantes de nos clients, 
 - d’échanger avec eux sur les besoins spécifiques, 
 - de valider la 1ère étape de notre collaboration.

Serge Ehret, organisateur de la journée, avec Jean-Charles Vil-
laume, agent ONF, insiste sur le fait que la rencontre de ces 
deux nouveaux scieurs « n’est pas seulement un échange com-
mercial MAIS une démarche de partenariat où chacun joue ga-
gnant-gagnant ; c’est aussi un pari sur l’avenir ».

 5. Décider aujourd’hui pour récolter demain
La forêt se gère sur 3 générations. Un élément nouveau est à 
prendre en compte maintenant : le « réchauffement climatique ».

Or la forêt est un ensemble vivant qui apporte un complément 
de bienfait dont l’Homme a besoin :

 - regarder les arbres,
 - toucher les feuilles, 
 - sentir, 

sont des besoins naturels et vivifiants.

Et le constat est inquiétant. Les épicéas disparaissent de notre 
paysage… les sapins secs et rougeâtres, de plus en plus nom-
breux sur nos massifs de la vallée, sont le témoignage de ces 
épisodes de sécheresse et chaleur. Il est important de faire évo-
luer notre réflexion sur les espèces qui résisteront à terme… 
Les feuillus semblent mieux s’adapter ! 

Quelles variétés devrons-nous planter pour assurer les recettes 
de nos collectivités et la survie de nos forêts ? 
Pour nous préparer à ce changement, les acteurs en charge de 
la forêt ont pris contact avec les experts de l’ONF et d’autres 
organismes comme l’INRA de Nancy afin de les conseiller.

« La création d’un jardin expérimental 
des arbres du futur apporterait des éléments 

pour assurer une forêt durable »
Serge Ehret,

Adjoint au Maire en charge de la forêt
Fabrication d’articles en bois à la Scierie FORNEZZO ET FILS.

Arbres secs.

Visite de l’atelier d’usinage à la Scierie FORNEZZO ET FILS.

A gauche: dégagement sur le réservoir de Niederbruck

GESTION DU 
PATRIMOINE
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pHiLippe sutter
consuL GénéraL 
de france au canada
Cette année, la classe 68 fête ses 50 ans. Parmi ses membres, 
Philippe Sutter est né en plein mai 68,  tranquillement à 
Mulhouse. Sa jeunesse dans notre vallée a marqué à la fois 
son avenir et ses passions  : les membres de sa famille à 
Masevaux et à Sentheim lui ont transmis le goût pour la 
culture et l’Histoire, y compris le chant choral, la musique 
et une appétence pour toutes les formes d’art. Un échange 
scolaire entre les lycées de Thann et de Passau en Bavière 
et des voyages fréquents chez les Helvètes ont consolidé 
son intérêt pour nos voisins, l’Allemagne et la Suisse. Avec 
ce bagage et après un effort soutenu pendant ses études 
à Sciences Po Strasbourg et à Paris, notre Masopolitain a 
commencé à travailler à la Ville de Paris puis a réussi le 
concours d’entrée au ministère des Affaires étrangères. 

Son rêve professionnel s’est réalisé en 1992 quand il est 
entré dans la carrière diplomatique. Il s’est alors spécialisé 
dans les négociations au sein des organisations internatio-
nales, à Bruxelles (l’Union européenne et l’OTAN) et à New 
York (l’ONU) jusqu’à diriger l’équipe en charge de ces dos-
siers au ministère des Armées qui contribue aux positions 

françaises coordonnées par le Quai d’Orsay. En même temps, un diplomate doit aussi pouvoir représenter la France dans d’autres 
pays. Sa connaissance des enjeux européens a ainsi conduit Philippe Sutter à servir dans nos ambassades à Vienne et à Belgrade, 
des palais dont nous pouvons être fiers et qui sont des outils d’influence très efficaces. 

En septembre 2017, après une procédure de sélection drastique, Phi-
lippe Sutter a franchi une nouvelle étape  : il est désormais notre 
Consul général à Vancouver. Il anime une équipe qui représente 
notre pays dans l’Ouest du Canada (soit 40 % du territoire du deu-
xième pays le plus grand au monde). La communauté française de 
plus de 10  000 personnes y bénéficie des services administratifs 
équivalents à ceux d’une mairie (documents officiels, état civil, élec-
tions) et d’une protection en cas de besoin.  

Le Consul général à Vancouver et ses collaborateurs contribuent 
également au dynamisme de notre économie (soutien à nos entre-
prises exportatrices, promotion de notre territoire comme lieu d’in-
vestissements) et à la politique d’influence de notre pays en encou-
rageant et en assurant le suivi de coopérations dans de nombreux 
domaines : éducation, universités, sciences, culture, sport. Ce vaste 
champ d’action est passionnant. 

C’est aussi l’occasion de découvrir d’autres modes de vie et de pensée qui peuvent enrichir nos réformes et nos politiques. Au 
cours de cet été 2018, Philippe Sutter a ainsi pu accueillir tout autant sa famille de Masevaux et de Strasbourg que notre ministre 
des Finances à Vancouver. Dans chacun de ses séjours à l’étranger, il rencontre aussi des Alsaciennes et des 
Alsaciens, comme le célèbre Michel Jacob à la tête, depuis plus de 30 ans, du restaurant « Le Crocodile » 
à Vancouver.   
 
C’est toujours avec un grand plaisir que Philippe Sutter revient en Alsace et dans notre ville, lui 
qui reste attaché, avec fierté, à ses origines  : celles qu’il partage avec un autre diplomate, Conrad 
Alexandre Gérard, né en 1729 à Masevaux et qui fut le premier ambassadeur de France dans une 
toute jeune nation d’outre Atlantique : les Etats-Unis d’Amérique...

Le 11 novembre 2018 à Vancouver
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parrainaGe

35è ri de beLfort

Installé à Belfort depuis 1873, le régiment 
compte plus de 1 200 hommes et femmes 
surnommés par traditions « les Gaillards » 
et est doté des matériels les plus mo-
dernes, tel que le VBCI ou Véhicule Blindé 
de Combat d’Infanterie.
Le régiment est régulièrement déployé en 
opérations intérieures comme extérieures.

Le 35ème RI est un régiment d’infanterie. 
Les Gaillards se déplacent rapidement et 
sur tous les terrains, à l’abri du blindage du 
VBCI, et combattent l’ennemi au plus près, 
appuyés par le puissant canon de ce même 
véhicule.

Le régiment est organisé en huit compa-
gnies dont une de commandement et de 
logistique, une d’appui, une de réserve et 
enfin cinq compagnies de combat.

La 3ème compagnie de combat a pour em-
blème le lion. Forte de 170 Gaillards, elle 
a, depuis 2016, été déployée plusieurs fois 
en France sur l’opération SENTINELLE et 

en Guyane pour l’opération Harpie, dans le 
cadre de la lutte contre l’orpaillage illégal.
Le reste du temps, les lions s’entrainent 
afin de maintenir leur savoir-faire tech-
nique et tactique comme par exemple 
en janvier de cette année au CENZUB, ou 
Centre d’Entrainement en Zone Urbaine à 
Sissonne dans l’Aine.

La 3ème compagnie est en partenariat 
avec la ville de Masevaux depuis 2014.
La compagnie, lorsqu’elle est présente 
dans la région, participe ainsi aux céré-
monies et aux commémorations comme 
celle de la libération de Masevaux le 25 
novembre. Elle profite également du 
cadre exceptionnel de la ville, aux pieds 
des Vosges et du centre de vacances pour 
venir s’entrainer. Enfin, pour la deuxième 
fois depuis 2014, la passation de comman-
dement de la 3ème compagnie a eu lieu 
sur la place de la Mairie, cette année le 22 
mai 2018, entre le capitaine Guillaume et 
le capitaine Grégoire qui a pris la tête des 
lions de Belfort.

Le 35ème régiment d’infanterie fondé en 
1604 est le 2ème plus vieux régiment de France encore en acti-
vité. Il a ainsi au cours de son histoire participé à tous les grands 
conflits qu’a traversé le pays : la guerre de trente ans, les guerres 
révolutionnaires, le siège de Belfort en 1870, la Grande Guerre, 
l’Algérie, le Kosovo et l’Afghanistan…

Capitaine Grégoire BACCON,
commandant la 3è compagnie du 35è RI
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Il n’est plus nécessaire de démontrer qu’un 
changement climatique mondial est en cours. 
En France, l’augmentation de la température 
au cours du siècle dernier a été comprise entre 
0.7 et 1.1°c et tous les scenarios prévoient 
l’amplification du phénomène. 
Dans ce contexte, et puisque la forêt de la fin du siècle se décide 
aujourd’hui, le forestier a un rôle central à jouer ! Aujourd’hui 
certaines essences forestières comme l’épicéa, implantés dans 
des zones difficiles (versant sud, sol peu profond) sont déjà en 
souffrance dans la vallée de la Doller et de la Thur et les arbres 
les plus affaiblis attaqués par des parasites (scolytes). Fores-
tiers d’Alsace et l’Association Forestière Doller, Thur et environs 
souhaitent sensibiliser les forestiers à la plus grande vigilance. 

Des forestiers en alerte !
Plus encore que par le passé, les forestiers devront exercer 
une surveillance fine des peuplements afin de réagir rapide-
ment. Les guides de sylviculture sont disponibles pour aider 
les propriétaires à connaitre leur forêt et les orientations de 
gestion préconisées. Ces guides sont en cours d'actualisation 
afin d'intégrer de nouvelles recommandations tenant compte 
de l’augmentation de la température, et de la réduction des 
précipitations estivales. 

Les principales préconisations de bon sens. 
Il convient de ne pas céder à la panique en remplaçant nos 
essences forestières sensibles par des essences méditerra-
néennes ! Place à la raison en intégrant les incertitudes actuelles 
par une gestion adaptée reposant sur les priorités suivantes :

 -  Être attentif au choix des essences en effectuant un dia-
gnostic de station précis. Les  guides de choix des es-
sences ayant été élaborés avant la prise de conscience 
des changements climatiques, il convient d’être vigilant. 
Les essences «  possibles  » sont à éviter au profit des 
essences «  conseillées  ». L’épicéa sera le grand perdant 
des  changements climatiques et ne sera plus adapté aux 
stations ayant moins de 1000 mm de précipitation par 
an. Une attention particulière sera donnée pour toutes les 
essences à la provenance géographique des plants fores-
tiers qui devra correspondre au mieux au secteur reboisé. 

 -  Favoriser le mélange des essences pour limiter les pro-
blèmes sanitaires, améliorer la résilience des peuple-
ments ainsi que la résistance à des stress climatiques. 
De récentes études ont démontré une résistance accrue 
de peuplements mélangés de hêtres, épicéas et sapins, 
notamment par une meilleure utilisation de la réserve en 
eau du sol du fait de l’étagement des enracinements. 

 -  Récolter les « nouvellement dépérissant », ou atteints par 
les scolytes, afin d’éviter toute propagation aux peuple-
ments voisins. Lorsque des tiges attaquées sont détectées, 
le principe de lutte est :

•  d'abattre les arbres scolytés dans un délai très bref (dans 
les quelques jours à quelques semaines selon le stade de 
développement des scolytes). 

•  d'"inactiver" les grumes : en les débardant en écorce, à 
chaque  fois que le débardage peut être effectué simulta-
nément à l'abattage, puis idéalement, en les transportant 
hors forêt.
 -  Préserver les sols en évitant le tassement qui est préjudi-

ciable au développement racinaire et à la bonne utilisa-
tion de l’eau. La circulation des engins devra être canton-
née sur un réseau de cloisonnement d’exploitation.

L’importance des éclaircies pour mieux partager la ressource 
en eau.
Dans un contexte de plus faible précipitation et de réserve 
en eau limitée, le forestier devra veiller à diminuer la densité 
d’arbre à l’hectare et le capital sur pied, pour mieux partager 
l’eau disponible tout en maintenant une ambiance forestière. 
Par des coupes d’éclaircie plus fréquentes et progressives, ré-
duisant le nombre de tiges à l’hectare, le volume d’eau dispo-
nible sera plus important pour les arbres d’avenir et les plus 
belles pièces. L’objectif est de maintenir des peuplements sains, 
stables, plus résistants à la sécheresse mais aussi aux tempêtes 
et aux attaques de parasites.
Toutes ces pistes d’évolutions font aujourd’hui l’objet de nom-
breuses études. Des réseaux de recherches sont actuellement 
en place pour notamment proposer de nouveaux outils d’aide à 
la décision pour les propriétaires. Les conseillers forestiers de 
la Chambre d’Agriculture d’Alsace et du CRPF Grand-Est sont 
disponibles pour étudier tous les projets et accompagner les 
démarches. 

CHANGEMENTS  
CLIMATIQUES

des forestiers en aLerte
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SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 2017

• Subventions aux associations 

Au titre de l’année 2017 leurs montants 
s’élèvent à 61328 euros pour Masevaux 
et 3147  euros pour Niederbruck; 

• Autorisation d’engagement des dé-
penses d’investissement à hauteur de 
25 % des prévisions budgétaires de 2017

Conformément à la loi le conseil muni-
cipal autorise le maire à engager et 
mandater les dépenses d’investissement 
avant le vote du budget 2018 dans la 
limite des 25% de l’investissement prévu 
de l’année précédente.

• Admission en non-valeur

Le Conseil Municipal accepte l’admission 
en non-valeur de créances irrécouvrables 
à hauteur de 10  710.08 euros pour le 
budget Eau et 26,49 euros au budget 
Forêt.

• Tarifs Houppach

Compte tenu de l’ insuffisance de la 
marge d’autofinancement par rapport à 
la charge de personnel et aux crédits à 
engager pour l’entretien des batiments, 
la Commission des Finances propose un 
ajustement des tarifs de location. La plu-
part des tarifs de base sont de fait pro-
posés forfaitairement à la hausse avec 
néanmoins l’application d’un prix plus 
avantageux aux habitants de Masevaux-
Niederbruck.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, va-
lide la nouvelle grille des prix de réfé-
rence applicables au 1er janvier 2018.

• Forêt

L’état de prévision des coupes 2018 re-
prend des coupes de l’exercice antérieur 
pour 1 283 m3 et rajoute 4 376 m3 de 
coupes nouvelles dont 200 m3 en forêt 
de Niederbruck. Au total une prévision 
de production de 6 710 m3 de bois dont 
458 m3 de feuillus, 4 052m3 de résineux, 
et 726 m3 de BIL. Le coût de production 
se chiffre à 203 449 € et la marge brute 
escomptée à 104 831 €.

Le programme des travaux est adopté. Il 
comprend, entre autres, des travaux de 
sylviculture pour 11  927 €, des travaux 
sur limites et parcellaires pour 4 309 € 
et des équipements touristiques pour 6 
780 € (réhabilitation du chalet du Gram-
bachla).
Par ailleurs le Conseil s’inquiète de la 
dégradation du milieu forestier liée aux 
pratiques cynégétiques sur le massif des 
deux vallées. Il espère la mise en œuvre 
de moyens permettant de préserver la 
régénération naturelle. 

Les prix des menus produits forestiers 
sont fixés comme suit :

 - Bois d’affouage 208 euros la toise 
façonnée, non livrée. 
Il est précisé que le bois d’affouage est 
réservé aux personnes domiciliées à 
Masevaux-Niederbruck et que la com-
mande est limitée à 8 stères par foyer.

 - Fonds de coupes, exclusivement ré-
servés aux habitants de Masevaux-Nie-
derbruck :

• Le lot de 15 stères « montagne »  
à 37 € HT
• Le lot de 15 stères «  plaine  » à 
60 € HT   
• Le lot de BIL feuillu à 34 € HT/m3

A noter que la TVA de 20% est appli-
cable sur tous les produits forestiers 
sauf les stères d’affouage.

 - Opportunité d’application du régime 
forestier
Le Conseil Municipal approuve le pro-
jet d’application du régime forestier 
à quelques parcelles situées à Nie-
derbruck. Ces parcelles sont situées à 
proximité de la Vierge d’ Alsace, du ré-
servoir et du captage Rohne et portent 
sur une surface totale de 4,14 hectares.

• Travaux de voirie (rue des Gants – 
rue de la Gare)

Le Conseil Municipal décide de lancer les 
programmes des travaux de la rue des 
gants et de la rue de la gare.
L’estimation de ces travaux présente :

 - pour l’aménagement de la rue des 
Gants :

• a. un lot voirie/espace vert/eaux 
pluviales pour 179 427.42 € TTC
• b. un lot « réseaux secs » pour 
34 380.40 €.

 - pour l’aménagement de la rue de 
la gare : un lot unique comprenant la 
voirie, les réseaux humides et réseaux 
secs pour 77 765.83 € TTC.

A noter que ces programmes sont entiè-
rement financés par l’ autofinancement.

• Aliénation immobilière maison 2 rue 
du Marché
Le Conseil Municipal décide la vente de 
l’immeuble situé 2 rue du marché, à Mon-

Les déLibérations
du conseiL MunicipaL
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sieur Abilio MOREIRA au prix de 100 000 
€. Il a présenté son projet de réhabilita-
tion de 3 logements dans le bâtiment 
principal et de deux logements dans la 
dépendance. Il a précisé que l’architec-
ture du bâtiment sera rénovée et non 
transformée. Ainsi l’escalier et le porche 
s’intègreront dans le projet.

• Conventions
Le Conseil Municipal valide plusieurs 
conventions relatives notamment à :

 - La mise à disposition d’un emplace-
ment situé parking des remparts pour 
une activité de distributeur à œufs et 
produits de la ferme.
 - La répartition des charges d’entre-

tien des routes départementales en 
agglomération entre la Commune et le 
Conseil Départemental
 - Les modalités de mise à disposition 

de l’ AGSP de matériel de nettoyage.

*****
seance du 27 fevrier 2018

I. DÉBAT D’ORIENTATIONS 
BUDGÉTAIRES 2018

Les orientations 2018 se veulent 
raisonnables, réalistes et entrepre-
nantes. Le maître mot  : maîtrise de 
l’endettement. Le ratio de 4,58 en 
2018 est tout à fait raisonnable. 
Notre souhait est le maintien du ra-
tio sous la barre des 4,35 (moyenne 
nationale de la strate des villes de 
même taille). Différents scénarios 
nous avaient été présentés en com-
mission des finances. La pause de 
l’emprunt était même préconisée.  
Cependant les taux d’intérêts actuels 
et la tendance vers l’inflation et son 
renchérissement apportent son lot 
d’arguments en faveur d’un emprunt 
de 160 000 €. Les programmes d’in-
vestissements recensés englobent 
une enveloppe de crédits pouvant 
nécessiter un emprunt complémen-
taire. 
Les nouvelles opérations suivantes 
sont préconisées : 

La salle polyvalente de Niederbruck, 
la rue des Gants,  l’espace ludique et 
pédagogique de Houppach, la sécuri-

sation de la RD et du 
centre-ville, l’église, le 
temple, le chauffage 
de certains bâtiments, 
l’opération FISAC.

D’autres programmes 
sont poursuivis, tels : 
La sécurisation de 
l’alimentation en eau 
potable
Les travaux de réha-
bilitation du réseau 
d’assainissement.

Les dépenses et recettes enregistrent 
cette année des changements no-
toires. D’une part l’instauration de la 
FPU par la Com Com, qui influencera 
également le FPIC, et d’autre part 
les baisses des dotations de péré-
quation. Ces deux points rappellent 
l’importance du potentiel fiscal qui 
aujourd’hui nous pénalise. Nous 
nous sommes engagés à stabiliser la 
pression fiscale et par conséquent ce 
coefficient restera important. En ef-
fet les taux d’imposition actuels sont 
très éloignés de la moyenne de notre 
strate. Cet écart augmente considé-
rablement le potentiel fiscal. A dé-
faut d’une intervention à la hausse 
sur ces taux, ce coefficient risque fort 
d’impacter négativement le niveau 
de nos dotations. Par contre un autre 
levier pourra être mis en œuvre 
tels les transferts de compétence et 
l’évolution de la mutualisation des 
moyens au sein de la Com Com, afin 
de stabiliser, voire inverser la courbe 
des péréquations.

Les bases des valeurs locatives sui-
vront également une nouvelle varia-
tion. Celle de l’indice des prix est 
retenue. L’augmentation prévisible 

est de 1,2%. 
Conformément à la loi de Finance 
nous n’augmenterons pas non plus 
les dépenses de plus de 1,2% par 
rapport aux prévisions 2017.

Les orientations tiennent également 
compte des projets structurants qui 
consacreront les prochaines années à 
savoir la rue Bruckenwald et l’Eglise. 
Cette année les honoraires d’ingé-
nierie pour l’église et les réseaux 
humides pour la rue du Bruckenwald.

• Rythmes scolaires

Le Conseil Municipal est informé que les 
conseils d’école des écoles de la Com-
mune ont sollicité le retour à la semaine 
des 4 jours. Les parents d’élèves consul-
tés ont répondu y être favorables à une 
grande majorité. Certaines associations 
locales, lors de leurs assemblées géné-
rales, ont souligné le constat d’une 
baisse significative de la fréquentation 
des jeunes aux activités encadrées.

La commission scolaire de la Commu-
nauté de Communes a également sou-
haité revenir à cette organisation de la 
semaine scolaire, dans l’intérêt d’harmo-
niser les rythmes scolaires à l’échelle de 
la Vallée de la Doller et du Soultzbach.

Au regard de cette situation, le Conseil 
Municipal, décide le retour à la semaine 
d’enseignement de 24 heures sur 4 jours 
dès la rentrée 2018. Il propose à Mon-
sieur le Directeur Académique de l’Edu-
cation Nationale une nouvelle organisa-
tion du temps scolaire, comme suit :

 - Ecole maternelle Pasteur Masevaux 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi   7 h 50 – 
11 h 20 et 13 h 20 – 15 h 50

 - Ecole maternelle «  Les Myosotis  » 
Niederbruck, école élémentaire «  Les 
Abeilles » Masevaux et école élémen-
taire Niederbruck
Lundi, mardi, jeudi, vendredi   8 h – 11 
h 30 et 13 h 30 – 16 h.

• Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées (CLECT)

Considérant le passage en Fiscalité Pro-38
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fessionnelle Unique de la Communauté 
de Communes de la Vallée de la Doller 
et du Soultzbach au 1er janvier 2018, 
il convient de procéder à la désigna-
tion de deux représentants (1 titulaire 
et 1 suppléant) de la commune au sein 
de la Commission Locale d’Evaluation 
des Charges Transférées (CLECT) par les 
communes.
La CLECT a pour mission d’évaluer le 
montant total des charges financières 
transférées et leur mode de financement.
le Conseil Municipal nomme les repré-
sentants suivants

 - Pour Niederbruck
• Titulaire: Monsieur Jean-Luc REITZER 
• Suppléant :  Monsieur Serge EHRET

 - Pour Masevaux 
• Titulaire : Monsieur Laurent LERCH 
• Suppléant  : Monsieur Raymond 
TROMMENSCHLAGER

• Commission PLUi

Monsieur le Maire propose au conseil la 
création de deux commissions chargées 
du suivi de la procédure et de l’élabora-
tion du PLUi.
Les commissions seront composées de 
l’ensemble des membres de Conseils 
Communaux respectifs.

• Personnel 

ADHESION A LA PROCEDURE DE PAS-
SATION D’UNE CONVENTION DE PAR-
TICIPATION EN PREVOYANCE MISE EN 
CONCURRENCE PAR LE CENTRE DE GES-
TION 
Le Conseil Municipal, décide de se joindre 
à la procédure de mise en concurrence 
pour la passation de la convention de 
participation pour le risque prévoyance 
que le Centre de Gestion du Haut-Rhin 
va engager et donne mandat au Centre 
de Gestion pour souscrire avec un pres-
tataire retenu après mise en concurrence 
une convention de participation pour le 
risque Prévoyance complémentaire.

• Acquisition foncière – Terrain VEN-
TURELLI  

Le Conseil Municipal décide l’acquisition 
du terrain sis à Sickert, section 2 – par-
celle 38, d’une contenance de 50 ares, 
appartenant à Monsieur et Madame VEN-
TURELLI, domiciliés à Marseille, au prix 
de 8 000 €.
Ce terrain est destiné à recevoir des équi-
pements nécessaires au programme de 
sécurisation d’eau potable, avec possibi-
lité de réaliser un bouclage par le cam-
ping.

• Horaires d’ouverture des mairies

Le conseil municipal valide la le projet 
de modification des heures d’accueil au 
public des deux mairies. Ces nouveaux 
horaires sont adaptés à la fréquentation 
usuelle, et permettent de les mémoriser 
facilement. 

 - à Niederbruck ouvert tous les après-
midis excepté le vendredi, ouvert le 
samedi matin.
 - à Masevaux tous les matins de 10h à 

12 h et les après-midis de 15h à 17 h 
excepté le jeudi.

Ils assurent une complémentarité entre 
les services des deux mairies et de 
l’agence de la Poste à Masevaux. 

*****
seance du 27 Mars 2018

• Compte Administratif Budget Princi-
pal 2017 et budgets annexes

Les Comptes Administratifs de l’exercice 
2017 du budget principal et des budgets 
annexes sont présentés et approuvés à 
l’unanimité. 
A noter l’importance des réalisations 
avec plus de 2 300 K€ (restes à réaliser 
compris) qui ont été investis en 2017. 
Respectivement 223 K€ dans les bâti-

ments communaux, 727 K€ dans les voi-
ries 331 K€ pour des acquisitions d’équi-
pements, 257 K€ dans la zone d’activité, 
111 K€ dans les travaux de régie, 613 K€ 
dans le réseau d’eau potable et 81 K€ 
dans celui de l’assainissement. Celles-ci 
ont mobilisé fortement l’ensemble des 
services communaux. 
Ce volume d’activités confirme le dyna-
misme de notre Ville qui participe ainsi 
au soutien de l’activité des secteurs du 
bâtiment et des travaux publics.

Au budget principal : le résultat d’exploi-
tation de l’exercice 2017 s’est soldé par 
un excédent de 745 414 € (hors report de 
l’exercice 2016).
L’autofinancement est porté à 896 K€, 
considérant le rajout des dotations aux 
amortissements 151 K€ et de l’affecta-
tion du résultat du budget annexe de la 
zone artisanale 51 K€. 
Les dépenses d’investissement d’un 
montant total de 1  594 K€ ont été fi-
nancées par un emprunt de 360 K€, des 
subventions d’équipement 99 K€ (+ 86 
K€ en reste attendu), de retour de TVA 
67 K€, de la taxe d’aménagement 50 K€, 
de l’amortissement 151 K€. Le solde est 
couvert par l’excédent de fonctionne-
ment de 867 K€.

 Fonds de concours budget Houppach    
Le projet ludique et pédagogique de 
Houppach est réparti entre le budget 
forêt pour la partie sentier pédagogique 
et le budget Houppach pour la partie 
ludique.
Le budget Houppach ne disposant pas de 
réserves suffisantes pour financer cette 
opération. Et afin d’éviter une charge 
d’emprunt supplémentaire, il est proposé 
de transférer la somme de 47 000 € du 
budget principal vers le budget Houp-
pach. 
Le Conseil valide la proposition de trans-
férer cette somme d’un compte d’inves-
tissement du budget principal directe-
ment dans un compte d’investissement 
du budget Houppach, sous forme d’un 
fonds de concours amortissable sur 8 ans. 

• Budget primitif 2018 – Budget Prin-
cipal et annexes

Les projets des budgets 2018 reprennent 
dans leurs comptes la synthèse des réu-
nions de la commission des finances et 
des orientations budgétaires.
D’importants crédits sont accordés à des 
opérations de mise aux normes de bâti-
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ments (thermique et sécurité). 

 - Budget principal
 - En investissement  : Le budget 2018 

consacre plus de 460 K€ aux bâti-
ments dont 170 K€ pour la rénovation 
de la salle polyvalente de Niederbruck, 
80 K€ pour les travaux d’isolation et 
de toiture de la salle polyvalente de 
Masevaux, 40 K€ pour le chauffage de 
la chapelle et la salle polyvalente de 
Niederbruck, 40 K€ pour la toiture du 
temple et 40 K€ pour la rénovation de 
l’église (Maitrise d’Oeuvre). Au niveau 
de la voirie, la réhabilitation de la rue 
de la Gare, 70 K€, et les travaux de sé-
curisation du RD 466, forment les prin-
cipaux chantiers.  L’aménagement de la 
rue des Gants actuellement en cours 
est engagé par les « restes à réaliser » 
de même que la rue du Bruckenwald 
pour sa partie maîtrise d’œuvre. 
Sa programmation définitive pourra 
faire l’objet d’une décision modifica-
tive. Un total de restes à réaliser en 
dépenses de 448 K€ et en recettes de 
135 K€ est financé par le prélèvement 
sur l’excédent de fonctionnement 2017.
Les prévisions d’excédent de la section 
de fonctionnement, 753 K€, l’attribu-
tion du fonds de compensation de la 
TVA (190 K€), le produit de la vente de 
l’immeuble 2 rue du marché, 100 K€, la 
perception de la taxe d’aménagement, 
30 K€, autorisent l’engagement de ces 
dépenses d’investissement pour un 
total de 885 K€. La décision de recourir 
à un emprunt de 160 K€ permet d’aug-
menter d’autant la capacité à investir.

 - En fonctionnement, la répartition des 
charges courantes suivra une évolu-
tion prudente de 2%  compte tenu de 
l’évolution du prix de l’énergie et des 
besoins de fournitures et d’entretien, 
dans l’objectif de maintenir la stabilité 
des dépenses + 2,44 % constatée sur 

les 3 derniers exercices. A 
noter qu’au chapitre des 
frais de personnel (+ 2,1 
%) s’est rajoutée la prise 
en charge du service ins-
tructeur des documents 
d’urbanisme (+ 18 K€) et 
que la répartition du FPIC 
dans sa nouvelle version 
FPU est estimée à 60 K€  soit supé-
rieure de 8 K€ par rapport à la dépense 
2017.

 - Communes déléguées
Conformément à la charte, les com-
munes déléguées disposent de crédits 
de fonctionnement destinés à la ges-
tion et à l’animation locale, des four-
nitures scolaires et à la maîtrise des 
combustibles. Ces dotations sont dé-
terminées sur la base du budget glo-
bal de fonctionnement des communes 
à savoir 206  450 € pour Masevaux, 
27 250 € pour Niederbruck.

 - Budget annexe forêt
Les prévisions de dépenses et de re-
cettes traduisent le plan de coupes et 
des travaux adopté lors de la séance 
du 7 décembre 2017.
La prévision du virement des crédits de 
fonctionnement à l’investissement est 
estimée à 132 222 €.
Cette ressource permettrait de ré-
pondre à des opportunités d’acqui-
sition de secteurs boisés. Elle prend 
également en charge le rembourse-
ment d’emprunt, 36 K€ et assure le 
financement du sentier pédagogique 
de Houppach pour 35 K€.

 - Budget eau
Le comité de pilotage de la sécuri-
sation de l’eau définira les priorités 
2018 du programme qui aborde sa 2e 
tranche, parmi lesquelles figure la rue 

du Bruckenwald. D’autres travaux sont 
programmés comme ceux du carrefour 
Flagellants/Joffre, 31 K€ en collabora-
tion avec les services du Département 
ou ceux de la rue des Ecureuils, 40 K€. 
Un crédit de 397 K€ est disponible, 
financé notamment par  ; des subven-
tions et participations 130 K€, un auto-
financement net de 80 K€ et par l’excé-
dent d’investissement de 161 K€. Cette 
enveloppe dédiée à l’investissement 
pourra faire l’objet de décision modi-
ficative sur la base de l’attribution des 
subventions.

Un budget de 8 000 € est destiné à la 
mise en place de compteurs à Nieder-
bruck.

Au budget de fonctionnement, la rede-
vance – 1,335€/m3 – devrait assurer 
l’équilibre de l’exploitation de la régie, 
amortissement compris.

 - Budget assainissement

L’apport des amortissements nets, 
185 K€ et le report de ces amortisse-
ments des années antérieures à tra-
vers un excédent d’investissement de 
138 K€ cumulent une enveloppe glo-
bale de 335 K€, disponible aux travaux 
d’investissement.
Ces crédits seront prioritairement 
consacrés aux exigences de mise en 
conformité du réseau afin de répondre 
aux directives européennes. Ce pro-
gramme comprend ; la télésurveillance 
des postes de relevage, l’autosurveil-
lance et la mise aux normes des déver-
soirs d’orage, l’élimination des volumes 
d’eaux claires les plus importants dans 
le réseau, notamment les apports exté-
rieurs. Les rues des Ecureuils, Gambiez 
et Bruckenwald sont répertoriés dans 
cette dernière priorité.
Au budget de fonctionnement, la rede-
vance (respectivement 2,12€/m3 pour 
Masevaux et 1,89€/m3 pour Nieder-
bruck) devrait assurer l’équilibre de 
l’exploitation de la régie, ainsi que des 
amortissements. A noter que le coût du 
traitement des eaux usées devra profi-
ter de la nouvelle maîtrise de l’exploi-
tation de la station. 
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 - Houppach

Ce budget réserve la totalité des re-
cettes disponibles dans le programme 
permanent et pluriannuel d’entretien 
et de mise aux normes. Un emprunt de 
6,5 K€ permettra un supplément finan-
cier pour ces travaux d’amélioration du 
bâtiment, prévus pour 8 K€.
Le programme d’aménagement de 
l’espace ludique et pédagogique est 
également inscrit pour 67 K€. Son 
financement est assuré par des aides 
Leader pour 22 K€, et par un fonds de 
concours du budget principal 47 K€.
La répartition des charges et produits 
courants (avec une nouvelle tarifi-
cation applicable au 1 juillet 2018) 
ambitionne un résultat d’exploitation 
nécessaire pour assurer le financement 
des remboursements d’emprunts et des 
amortissements.

 - CCAS

Le conseil d’administration du CCAS 
présente son budget comprenant une 
prévision des aides en faveur de situa-

tions nécessiteuses de 10 K€, d’un cré-
dit aux associations partenaires de 2 
K€ et d’une dotation du budget princi-
pal de 8 K€.
Le Conseil Municipal approuve l’en-
semble de ces budgets relatifs à l’exer-
cice 2018.

• Fiscalité locale 2018

L’état des taxes locales notifié ne reprend 
plus que les trois taxes suivantes  ; la 
taxe d’habitation, la taxe foncière (bâti) 
la taxe foncière (non bâti).

La CFE (Cotisation Foncière des Entre-
prises) et l’ensemble des taxes dites 
« économiques » ont été transférées au 
profit de la Com Com. Les dispositions de 
la FPU permettent le reversement de ces 
taxes transférées à la Ville (valeur 2017).

Les valeurs locatives foncières des lo-
caux d’habitation sont majorées par 
l’application d’un coefficient, à partir de 
la valeur de l’indice des prix à la consom-
mation harmonisée. Ainsi, pour 2018, le 
coefficient appliqué est de 1,012.

La mesure gouvernementale qui permet 
de grever, à l’horizon 2020, 80 % de la 
population bénéficiaire est sans consé-
quence sur les bases notifiées.

Le produit des 3 taxes notifié est en aug-
mentation de 8 322 € (1 %) par rapport 
aux produits enregistrés au compte ad-
ministratif 2017.

Conformément à l’engagement de la 
nouvelle municipalité pour une stabi-
lité fiscale, l’équilibre du budget 2018 
tient compte d’un produit attendu de 
934 314 €, sans augmentation des taux 
par rapport à ceux définis dans le cadre 
de l’uniformisation des taux suivant la 
délibération du 29 septembre 2016.

Le Conseil Municipal décide le maintien 
des taux d’imposition pour l’année 2018.

****

seance du 28 Juin 2018

• Rénovation de l’église St-Martin

Ces travaux concernent la rénovation ex-
térieure et intérieure de l’Eglise St- Mar-
tin. La Sté CITIVIA, chargée d’une étude 
diagnostic, a chiffré l’ensemble de ces 
travaux à 1,1 M€ HT.

Selon les dispositions du droit local les 
travaux effectués sur les églises sont, en 
cas d’insuffisance des ressources de la 
Fabrique, une charge obligatoire pour la 
Commune. 

Les dispositions financières actuelles du 
Conseil de Fabrique étant insuffisantes la 
Ville sera amenée à prendre en charge 
la maitrise d’ouvrage des travaux sur la 
base du cahier des charges établi par CI-
TIVIA et validé par la Commission Com-
munale constituée à cet effet.  A noter 
que les travaux à réaliser sont répartis 
par chapitres en 2 tranches fermes et 2 
tranches conditionnelles.

 - Tranches fermes
• Tr1  : 212  227 € HT concerne les 
travaux de zinguerie, couverture, 
bardage du pignon N E, isolation de 
combles et création d’un plancher 
dans le clocher, modification de l’ac-
cès aux personnes à mobilité réduite
• Tr 2  : 91  760 € HT concerne les 
travaux d’embellissement du chœur 
de l’église et des deux transepts

 - Tranche conditionnelle
• TC 1  : 472 105 € HT concerne le 
ravalement façade pierres de taille, 
la réfection du Beffroi, 
• TC 2  : 322 000 € HT concerne la 
peinture de la Nef, dépose et repose 
du complexe acoustique.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, dé-
cide la prise en charge de la maîtrise 
d’ouvrage des travaux et autorise le 
Maire à lancer la consultation du maitre 
d’œuvre.

• Rénovation de la toiture du temple   

Le conseil paroissial de l’Eglise Protes-
tante de Masevaux, a sollicité la Ville 
pour la prise en charge des travaux ur-
gents à réaliser sur la toiture du temple. 
Il précise, bilan financier à l’appui, que 
leur budget ne leur permet pas de cou-
vrir la totalité de cette dépense.
La Ville est donc amenée à prendre en 
charge la maitrise d’ouvrage et à assurer 
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la réalisation de ces travaux de réfec-
tion de la toiture estimés à 40 K€ ; ceci 
avec une participation financière de la 
paroisse. 

• Classement des deux orgues de 
l’église St-Martin

Monsieur le Maire informe le Conseil Mu-
nicipal que les deux orgues de tribune et 
de chœur de l’église St- Martin ont fait 
l’objet d’une demande de protection au 
titre des Monuments Historiques. La Di-
rection Régionale des Affaires Culturelles 
(DRAC) sollicite l’accord du conseil muni-
cipal, propriétaire des deux instruments, 
en complément à ce dossier soumis à la 
Commission Régionale. A réception de 
cette décision, la DRAC commandera une 
étude préalable à la protection.
Il précise que ces deux instruments re-
marquables nécessitent des entretiens 
réguliers. Leur classification assurerait 
un meilleur suivi et les grands travaux 
deviendraient éligibles à des aides finan-
cières.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet 
un avis favorable à ce dossier.

• Compte-rendu d’activité 2017 de la 
ZAC Porte de Masevaux

La Communauté de Communes a pris la 
compétence des Zones d’Activités avec 
effet au 1er janvier 2017. La Ville de 
Masevaux-Niederbruck reste cependant 
gestionnaire de cette zone conformé-
ment à la convention de la gestion et d’ 
entretien signée avec la Com com ; ceci 
vraisemblablement jusqu’à la fin de l’an-
née 2018. 
Dans ce cadre, Domial, concessionnaire 
de la zone soumet à l’approbation du 
Conseil Municipal le rapport relatif à 
l’exercice 2017. Celui-ci est approuvé à 
l’unanimité.

• Acquisition terrain rue Mont du Châ-
teau

Le Conseil décide l’acquisition d’un ter-
rain d’une contenance de 96,06 ares si-
tué rue Mont du Château section 18 N° 
229/8 au prix de 9206 euros.
Cet achat fait suite à une procédure de 
liquidation judiciaire du propriétaire, le 
juge ayant autorisé la cession gré à gré 
de ce bien au profit de la Ville de Mase-
vaux-Niederbruck.
Ce terrain situé en contrebas de la rue 
Mont du Château, dans une zone humide, 

partiellement boisée et recouverte de 
végétations diverses est compris dans un 
secteur à préserver conformément aux 
orientations du SAGE.

• Loyer bâtiment rue du chêne – M. 
DUBOVAC
Le Conseil approuve les termes de la 
convention signée avec Monsieur Dubo-
vac, locataire de la maison sise 2 rue du 
marché, et mise en vente par la com-
mune.
Cette convention détermine les modali-
tés du relogement dans un appartement 
situé rue du chêne et appartenant égale-
ment à la Ville.

• Personnel communal -  Le recrute-
ment d’agents contractuels
Pour permettre de compléter les équipes 
suite à des absences prolongées pour 
congés de maladie ou pour faire face à 
un accroissement ponctuel d’activité, 
le Conseil autorise le Maire à recourir à 
des agents contractuels sur des emplois 
non permanents, permanents ou contrats 
aidés ; ceci dans le cadre des crédits du 
budget primitif.

• Renouvellement de la mise à dispo-
sition du personnel à la Comcom
Concerne la mise à disposition par la 
Ville d’un technicien chargé, au sein de la 
Com Com, du dossier du SPANC (assainis-
sement non collectif).

• Chasse – Demande d’agrément de 
permissionnaires

 - Lot de chasse n° 3
M. Christophe BEHRA locataire de-
mande de soustraire de la liste des 
permissionnaires : MM. BEHRA Hervé – 
EICH Eric – PASSAPLAN Nicolas
et sollicite l’agrément en qualité de 
permissionnaires de :

• M. MARGUERON Pierre-André do-
micilié route de Montborget 16797 
LA JOUX (Suisse) 
• M. Pascal BRISWALTER domicilié 
6 rue du Schirm à Masevaux-Nieder-
bruck
• M. Patrick DELATTRE domicilié 10 
rue du Trèfle à MULHOUSE.

 - Lot de Chasse n°2 
Monsieur OSSETTE Noel, adjudicateur 
du lot 2 de la Chasse de Masevaux, sol-
licite la nomination de Monsieur RUIZ 
Gilbert, domicilié à Valdoie, 67 ans, en 
qualité de permissionnaire en rempla-
cement de Monsieur VIDAL Jean.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  émet 
un avis favorable à l’agrément des per-
missionnaires ci-dessus.

• Conventions

 - Exercice d’une autorisation de pas-
sage sur un chemin forestier non-ou-
vert à la circulation publique en forêt 
communale de Masevaux-Niederbruck
Droit de passage sur le chemin du 
Kochswald sur une longueur de 
1500 mètres au profit du Groupement 
Forestier Bois de l’Est dont le siège est 
à Epinal  ; ceci moyennant une rede-
vance annuelle de 50 euros.

 - Mise à disposition du cercle catho-
lique
Le Conseil approuve les termes d’une 
convention par laquelle l’Association 
«  Les Masopolitains  » autorise l’ac-
cueil des élèves de l’école maternelle 
« Pasteur » à trouver refuge au Cercle 
Catholique St Martin en cas d’urgence 
(mise en sécurité des élèves et des per-
sonnels en cas d’évènements graves ou 
majeurs.

• Syndicat Mixte d’Aménagement du 
Bassin de la Doller/EPAGE de la Doller

Dans le cadre du transfert au bloc com-
munal des compétences en matière de 
gestion des milieux aquatiques et de 
prévention des inondations, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité :

 - Autorise l’adhésion des communes de 
Bourbach-le-Haut, Leimbach, Michel-
bach, Rammersmatt, Galfingue au Syn-
dicat Mixte de la Doller

 - Approuve la transformation du syn-
dicat mixte en Etablissement Public 
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau 
(EPAGE)
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 - Approuve les nouveaux statuts du 
Syndicat Mixte de la Doller dans sa 
version jointe en annexe, statuts qui 
ont vocation à entrer en vigueur sous 
réserve de l’intervention d’un arrêté 
préfectoral portant transformation du 
Syndicat Mixte de la Doller en Etablis-
sement Public d’Aménagement et de 
Gestion de l’Eau (EPAGE), conformé-
ment à l’article L213-12 du Code de 
l’Environnement 

 - Désigne les personnes suivantes en 
tant que délégués :

Titulaires
• M. Serge EHRET, Adjoint, 
• M. Pascal TOTO, 
• M. Didier SANSIG, Adjoint, 
• Mme Edmée BATTMANN, Adjointe

Suppléants 
• M. Jean-Claude BASCHUNG, 
• Mme Eliane FARNY, Adjointe.

****
SEANCE DU 25 SEPTEMBRE 

2018
• Camping – Tarifs 2019

Le Conseil Municipal adopte les tarifs 
proposés pour la saison 2019 par le délé-
gataire. Ces tarifs comportent des ajus-
tements liés à l’évolution de certaines 
charges, notamment énergies. Il remercie 
Monsieur et Madame TISSOT pour leur 
implication dans la gestion du camping 
et leur intégration dans la vie associative.

• Zone d’Activités Porte de Masevaux – 
Participation DOMIAL  
Les conditions patrimoniales et finan-
cières du transfert de la zone vers la Com 
Com sont toujours en instance d’élabora-
tion, entrainant la poursuite de la gestion 
de la zone par la Ville. L’adoption atten-
due de la CLECT engagera prochaine-
ment la Communauté de Communes de 
la Vallée de la Doller et du Soultzbach 
vis-à-vis de DOMIAL.
Dans ce cadre il y a lieu de convertir 
en participation définitive à l’opération, 

l’avance de 232 500 euros qui avait été 
versée en 2017 suivant le projet d’ ave-
nant 6 à la convention de concession.
Le Conseil Municipal accepte la conver-
sion de l’avance d’un montant de 232 500 
€ en participation définitive et approuve 
l’avenant n° 6 de la concession d’aména-
gement.

• Redevance d’occupation du domaine 
public – Electricité
Celle-ci est fixée au taux maximum  et 
fera l’objet d’une revalorisation automa-
tique chaque année sur la base de l’évo-
lution de l’index Ingénierie.

• Vente de terrains

 - Conseil de Fabrique/Commune d’EM-
LINGEN
Le Conseil Municipal émet un avis 
favorable à la cession, par le Conseil 
de Fabrique, d’un terrain situé dans la 
commune d’EMLINGEN dont celui-ci 
est devenu propriétaire dans le cadre 
d’un legs.

 - Route Joffre
Le Conseil Municipal, décide la cession d’ 
un terrain communal de 0.80 ares situé 
route Joffre au profit de Monsieur OREN 
Davut, au prix de 15000 euros de l’are ; 
avec prise en charge par la partie acqué-
reur de l’ensemble des charges, notam-
ment d’enregistrement et de géomètre.

• Droit de préférence parcelles fores-
tières en vente - Nollenrain

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, fait 
valoir son droit de préférence sur la 
vente de plusieurs  parcelles forestières 
situées au lieu dit «  Nollenrain  » pour 
une surface totale d’environ 90 ares, au 
prix de 2000 euros étant précisé que ces 
surfaces sont vendues comme  « terrains 
nus de tout bois ».
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REMERCIEMENTS 
Les aniMations de La viLLe 
et L’ iMpLication  
des bénévoLes

Le dynamisme d’une ville se traduit à travers différents critères 
tels que l’activité économique et commerciale, les services aux 
habitants, les animations proposées à la population. 
Pour MASEVAUX-NIEDERBRUCK, l’animation constitue un critère 
essentiel pour l’attribution du Label 4 Fleurs. L’importance don-
née à cette activité justifie la création d’une commission com-
munale dédiée. Pilotée par l’ Adjointe Eliane FARNY, elle a pour 
mission de définir les objectifs et les modalités d’organisation 
de manifestations très diverses, récurrentes ou occasionnelles 
liées à divers évènements ou traditions locales. Ces manifesta-
tions font régulièrement appel à des personnes volontaires et 
se déclarant prêtes à s’investir bénévolement dans différentes 
actions destinées à des publics très variés.

Ainsi, les personnes âgées ont la possibilité de se retrouver tous 
les 1ers jeudi du mois à la salle polyvalente pour le thé dan-
sant, à l’espace Claude Rich tous les 3èmes jeudis du mois pour 
la « Café Kranzla  ». Ceux qui n’ont pas encore pris l’habitude 
de venir y sont cordialement invités et Eliane et son équipe de 
bénévoles seront ravis de vous y accueillir. Il en est de même 
pour la traditionnelle fête de Noel des ainés qui se déroule à 
la salle polyvalente et ou M. le Maire a toujours grand plaisir à 
accueillir nos anciens.

La jeune génération n’est pas oubliée : le carnaval des enfants 
organisé en commun avec l’AGSP (Association de Gestion de 
la Salle Polyvalente de Masevaux) constitue un temps fort de 
la période hivernale et permet aux petits mais aussi aux plus 
grands de trouver un moment de détente basé sur une tradi-
tion ancienne. A noter la fête de la carpe qui permet de financer 
le carnaval, manifestation faisant appel aux mêmes équipes de 
bénévoles.

Plus discrets sont ceux qui travaillent dans l’ombre à la réalisa-
tion d’objets divers que vous trouverez tous les ans dans les rues 
de la ville en décorations adaptées aux périodes soit de Noël ou 
de Pâques ou à l’ occasion d’évènements particuliers, comme la 
fête de la citrouille.
La Municipalité tient tout particulièrement, à l’occasion de ce 
bulletin municipal, à remercier tous ces bénévoles impliqués à 
divers titres dans l’animation de notre ville, avec le souci de 
contribuer à la qualité de vie au quotidien et à un environne-
ment agréable.

Les bénévoles du thé dansant

25 novembre  
2017

DERAM David et CHOLEY Isabelle

19 février BEHRA Jonathan et PETROVIC Nathalie

23 février WIOLAND Xavier et MANSION Amélie

27 mars PETILLAT Maxime et HIRTZLIN Alison

24 avril FONTANEL David et BRUCKERT Morgane

24 avril LERCH Robin et ZURBACH Pauline 

26 juin STEGER Didier et WEGMULLER Aurore

20 juillet RITCHEN Billy et BISCHOFF Léonie

24 juillet SOPHIE Jean et DOS REIS OLIVEIRA 
Emilie

3 août HARFAUX Anthony et CACHEUX Laetitia

14 août VALOT Julien et STUDER Camille

28 août KLING Jérémy et MECHAIN Charlène

28 août ROY Thibaut et CHIQUEL Coralie

18 septembre CLAERR Jean-Pierre et HRUTKA Agnes

21 septembre KIEFFER Thomas et BELTZUNG Julie

28 septembre CLÉMENT Thierry et BINDER Astride

5 octobre ARDIOT Jonathan et WAS Anaïs

19 octobre SEITZ Jilian Dan et HEGER Floriane

25 octobre WALDECKER Gilles et BATTMANN Pauline

27 octobre GALLI Amaury et PION Chloé Valérie

Fabrication des Bredele de Noël pour la Fête des Aînés.

Préparation des sandwichs au Carnaval des Enfants.
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Etat

Civil

ont fêté leurs noces de Diamant 
en 2018

16 avril 1958 ARIF  
Abdelkader

et ARIF  
Yamina

30 avril 1958 EHRET  
Louis

et EICH  
Geneviève

28 juin 1958 OSMONT  
Michel

et BLONDEL  
Jocelyne

1er août 1958 FERREIRA DOS REIS  
Roger

et WILLMANN  
Marie-Hélène

1er août 1958 KOENIG  
Jean-Pierre

et GEBEL  
Elisabeth

ont fêté leurs noces d’Or
en 2018

3 janvier 1968 SCHULLER  
Claude

et HURST  
Danielle

11 avril 1968 DANTUNG  
Claude

et BINDLER  
Jacqueline

15 avril 1968 FISCHMEISTER  
Louis

et AGRAM  
Monique

31 mai 1968 WEHRLE  
Robert

et MAENNER  
Christiane

5 juillet 1968 EHRET  
Henri

et BASSENNE  
Françoise

12 juillet 1968 PFIRRMANN  
Robert

et WALTER  
Renée

19 juillet 1968 MONNIER  
Gérard

et HEUDECKER  
Blanche

3 août 1968 KOESSLER  
Bernard

et NILLY  
Marie-Louise

4 octobre 1968 GEBEL  
Gérard

et UHLEN  
Nicole

25 octobre 1968 NUSSBAUM  
Robert

et HOFFSCHIR-HUG  
Andrée

23 novembre 1968 MONNIER 
 Jean-Pierre

et STEFFAN  
Annette

MASEVAUX
21 avril FERDANI Toufik et KHALFOUNI Fatima
21 avril JUNG Jacques et KAH Michèle
28 avril BILLEROT Michaël et FUCHS Véronique
26 mai FESSLER Philippe et GARNERET Christine

2 juin BOGEN Fabrice et DUFOUR Perrine
30 juin DUCROCQ Jackyl et MEYER Régine

5 septembre DOCKWILLER et WOLFER Jocya
15 septembre LIVON Alain et PORFIRIO Lisa

6 octobre ARIF Mohamed et MOHAMMED ALI Nawel
6 octobre PARLAK Abdullah et YILMAZ Merve

NIEDERBRUCK
18 août LITTY Fabrice et MAHLER Catherine

29 septembre WEISS François et EHRET Fanny

Mariages de l’année 2018

PACS de l’année 2018
25 novembre  

2017
DERAM David et CHOLEY Isabelle

19 février BEHRA Jonathan et PETROVIC Nathalie

23 février WIOLAND Xavier et MANSION Amélie

27 mars PETILLAT Maxime et HIRTZLIN Alison

24 avril FONTANEL David et BRUCKERT Morgane

24 avril LERCH Robin et ZURBACH Pauline 

26 juin STEGER Didier et WEGMULLER Aurore

20 juillet RITCHEN Billy et BISCHOFF Léonie

24 juillet SOPHIE Jean et DOS REIS OLIVEIRA 
Emilie

3 août HARFAUX Anthony et CACHEUX Laetitia

14 août VALOT Julien et STUDER Camille

28 août KLING Jérémy et MECHAIN Charlène

28 août ROY Thibaut et CHIQUEL Coralie

18 septembre CLAERR Jean-Pierre et HRUTKA Agnes

21 septembre KIEFFER Thomas et BELTZUNG Julie

28 septembre CLÉMENT Thierry et BINDER Astride

5 octobre ARDIOT Jonathan et WAS Anaïs

19 octobre SEITZ Jilian Dan et HEGER Floriane

25 octobre WALDECKER Gilles et BATTMANN Pauline

27 octobre GALLI Amaury et PION Chloé Valérie

Baptême Civil

samedi 11 août 2018 KERDRAON 
Arod

KERDRAON Loïc et et 
Marjorie née NEIGERT
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 MASEVAUX

Maisons

Fleuries
LABEL 
4 FLEURS

Catégorie 1 : Maisons individuelles avec jardin très visible de la rue
1er :    Mme & M. Roger BINDLER – 8 rue Goetzfeld 
2ème : Mme Betty SAX – 10 rue Paul Burgi                     
3ème :  Mme Sylviane LERCH – 3 annexe Houppach      
4ème :  Mme & M. Michel FARNY – 17 rue Mason 
5ème : Mme & M. Antoine EHRET – 1a rue du panorama 
 

Catégorie 2 : Décor floral installé sur la voie publique
1er :  Mme Maria DE MAGALHAES – 15 rue du Mal Foch 
2ème Mme Solange WIESER – 3 rue des Coins 

Catégorie 3 : Maisons avec balcon ou terrasse sans jardin visible de la rue

Madame & M. François BRISWALTER – 11 rue des Gants
Mme & M. Simon EHRET – 21 rue de Niederbruck

2ème : Mme & M. Benjamin LERCH  - 6A Annexe Houppach 
3ème : Mme Marie-Rose WEISS – 16 Porte Saint Martin 
4ème : M. Gilles STEGER – 17 Fossé des Flagellants 

Catégorie 4 : Fenêtres ou façades fleuries            
Mme Odile BURDET – 20 rue Mont du Château
Mme & M. Denis IOLLER – 18 rue Mont du Château

2ème : Mme Aline SANSIG – 3 rue des Gants             
3ème : Mme Louise WEISS – 6 Place Gayardon 
4ème : Mme M. Noëlle ROSENBLIEH – 8 Route Joffre 
5ème : Mme & M. Marcel REITZER – 14 Fossé des Veaux 

1ers

Ex-aequo

1ers

Ex-aequo

RenouveLLeMent
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NIEDERBRUCK

Catégorie 5 : Appartements d’immeubles collectifs
1er : Mme & M. Jacky BOLLECKER – 7 rue de l’Ancien Hôpital 
2ème : Mme & M. Daniel KOENIG – 5 rue Pasteur 
3ème : Mme Christine GEBEL – 2 Fossé des Veaux
4ème : Mme & M. Daniel BARTH – 4 rue Charles Walliser 
5ème : Mme Bernadette STEGER – 7 rue Pasteur 

Catégorie 6 : Commerces et établissements publics
1er :  Restaurant l’Invitation – 7 Porte St Martin 
2ème : Résidence Le Castel Blanc – 25 route Joffre 
3ème : Corinne Coiff – 4 Place Clémenceau  

Prestige (hors concours)
Mme & M. Pierre SCHWOEHRER – 1a rue de l’Eichbourg
Mme France NANETTI - 2 Annexe Houppach

Mme Marie-Claire BRITSCHU – 6 rue des Bergers
Mme & M. Juan BARROS – 9 Fossé des Veaux          

3ème : STUDIO BIANCHI – 7 Place Gayardon                     

Jardins non visibles de la rue :
1er : Mme & M. Jean-Marie SIMON – 18 rue Bellevue 
 
Encouragements :
Monsieur Henri MERTZ – 20 rue Nouvelle
Madame & M. Hervé LAROCHE – 20 Bld du Chemin de Fer

1ers

Ex-aequo

2ème

Ex-aequo

Grand Prix du Jury
M. et Mme Christian TSCHAKERT – 34 rue de Masevaux
M. et Mme Michel FABBRO – 3 rue Joseph Vogt

1ers

Ex aequo

3èmes: M. et Mme Serge EHRET – 1 rue des Fleurs
4èmes: M. Manuel BARROQUEIRO-DIAS – 23 rue Joseph Vogt
5èmes: M. et Mme Florent WEBER – 36 rue du Bruckenwald

Prix du Jury

M. et Mme Didier NUSSBAUM – 6 rue de la Vierge d’Alsace  
M. et Mme François FICHTER 17 A rue du Bruckenwald 
M. et Mme Mathieu MONA – 9 rue de Masevaux   
M. et Mme Bruno BONNE – 22 rue du Bruckenwald   
M. et Mme Jean-Marie REITZER – 20 rue du Bruckenwald  

Mme Florence HURTH – 38 rue Joseph Vogt 
M. Hubert WURTZ – 50 rue Joseph Vogt    
M. et Mme Christian WALGENWITZ – 5 rue Joseph Vogt  
M. et Mme Marc BOVE – 12 rue du Bruckenwald   
M. et Mme Yves MARTIN – 6 rue Joseph Vogt   

M. et Mme Rémi GASSER – 46 rue Joseph Vogt   
Mme Norbert HURTH – 44 rue Joseph Vogt   
M. et Mme José GONZALEZ – 1 rue de la Passerelle  

Encouragements

M. et Mme Auguste JENN – 36 rue Joseph Vogt  
M. et Mme Daniel ILTIS – 2A rue des Chasseurs  
M. et Mme Thierry WEISS – 5 rue de la Passerelle  
M. et Mme Aloyse KAMMERER – 14 rue de Masevaux  
M. et Mme René RICHARD – 1 chemin de l’Entzenbach  

M. et Mme Marc ATHENOUD – 31 rue de Masevaux   
M. et Mme Jean-Claude BASCHUNG – 6 rue des Fleurs  
M. et Mme Roland EHRET – 2 rue de la Passerelle   
M. et Mme Valentin EHLENBERGER – 13 rue de Masevaux  
M. et Mme Denis Clua – 3 rue des Fleurs    

M. Pascal TROMMENSCHLAGER et Mme Laurence BINDLER – 
14 rue de la Passerelle    
M. Pascal TOTO – 19 rue de Masevaux
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Les services  
tecHniques

Les services  
adMinistratifs

Liste électorale

Vous n’avez pas reçu votre carte électorale lors des précé-
dentes élections ou vous n’avez pas été destinataire des 
propagandes électorales ? Peut-être avez-vous changé 
d’adresse depuis votre inscription sur notre liste électo-
rale ? N’hésitez pas à prendre contact avec le service des 
élections qui pourra mettre à jour vos coordonnées.

Monsieur Didier SANSIG, adjoint au maire, et Monsieur Vincent 
DUCOTTET, responsable des services techniques, ont eu le 
plaisir de convier les habitants, les élus et personnels des 
communes voisines à la journée « portes ouvertes » le samedi 
28 avril.

Les différents domaines relevant de leur mission vous sont 
connus et s’organisent en équipes de compétences : espaces-
verts, propreté ville, eau, assainissement, électricité, atelier 
maintenance, voirie.

Des techniciens qualifiés et expérimentés les pilotent. Chacun 
d’entre eux est entouré d’une équipe spécialisée et agréée.
Monsieur Vincent DUCOTTET, responsable des services et son 
adjoint Monsieur Régis BEHRA, sont les principaux relais des 
élus pour la mise en œuvre des chantiers et travaux approu-
vés par la municipalité.
Régulièrement, ils s’appuient sur leur professionnalisme, leur 
savoir-faire, évitant ainsi le recours aux missions de maîtrise 

d’œuvre complète ou bureaux d’études.
De nombreux travaux sont réalisés en régie. La réactivité de 
ces services est un atout principal aux réponses des situations 
d’urgence, telles le déneigement, les dégâts dus aux intempé-
ries, les fuites d’eau, etc…

Quotidiennement, les services techniques assument :
• la propreté et la salubrité publique – zéro pesticide
• le fonctionnement du réseau d’eau potable
•  le fonctionnement du réseau de l’assainissement et des 

eaux pluviales
•  l’entretien et la rénovation de la voirie communale et des 

chemins forestiers
• l’éclairage public
• l’entretien des espaces-verts et des espaces sportifs
• le fleurissement
•  l’entretien des bâtiments publics, dont les salles de 

classes.

Nouveauté : le Répertoire Electoral Unique
La loi n° 2016-1048 introduit plusieurs changements impor-
tants, notamment sur les conditions d’inscription sur les listes 
électorales. Un Répertoire Electoral Unique (REU) est créé.

A compter du 1er janvier 2019 :
Les demandes d’inscription déposées par les électeurs sont 
reçues et instruites tout au long de l’année.  ; la date limite 
d’inscription pour la clôture des listes électorales est fixée 
au 6ème vendredi précédant le scrutin. Renseignez-vous 
auprès de nos services.
l’INSEE inscrit d’office les jeunes de 18 ans dans le REU sur 

les listes de leur commune de résidence au moment de leur 
recensement militaire. 

Plus d’informations sur le site service-public.fr

La loi introduit également quelques modifications, notam-
ment : 
elle permet aux gérants et associés majoritaires d’une so-
ciété inscrite au rôle des contributions communales d’être 
inscrit sur la liste électorale de la commune ; 
pour les Français établis à l’étranger, elle supprime la possi-
bilité d’être inscrit simultanément sur une liste communale et 
sur une liste consulaire. 
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Depuis fin novembre, l’équipe du service propreté ville est do-
tée d’un véhicule électrique dit GOUPIL et d’un tricycle élec-
trique pour assurer les travaux de salubrité et de propreté à 
travers toute la commune.
Le suivi quotidien de cet entretien est particulièrement visible 
et apprécié de tous les habitants et visiteurs. Cette qualité par-
ticipe à la valorisation du label des 4 fleurs.
Associons-nous davantage à leur tâche en répétant tous les 
gestes simples de civisme (mégots, crottes de chiens, papiers, …).

PROPRETÉ VILLE
L’attribution des 4 fleurs est étroitement liée au soin ap-
porté à l’embellissement de notre cadre de vie.
Le service espaces-verts s’y applique en permanence et 
décline les couleurs de chaque saison et événements ma-
jeurs dans les arrangements et aménagements urbains.
Ils répondent également au besoin d’entretien des es-
paces publics dans le respect de la préservation de la 
flore et faune locale.
Cette année, le Jury National les a confortés dans leur 
savoir-faire, au grand plaisir de nous tous.

ESPACES VERTS
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Le surpresseur d’eau potable entre Sickert et Masevaux

ASSAINISSEMENT
Le service assainissement s’est particulièrement 
concentré sur le traitement des eaux usées par la sta-
tion d’épuration. Des économies d’échelle ont pu être 
trouvées grâce à l’abandon progressif des produits de 
traitement, remplacés par une approche plus écolo-
gique.
Ainsi, la maîtrise du processus électromécanique pré-
vaut sur les agents chimiques. Il subsiste cependant 
des arrivées importantes de déchets de graisses et lin-
gettes qui perturbent le bon fonctionnement de l’instal-
lation.
De même, le volume d’eaux claires constitue un para-
mètre perturbateur.
La Ville a pris les premières mesures pour contenir l’ar-
rivée de ces eaux claires. Elle compte désormais sur le 
civisme de chacun pour mettre fin à la présence des lin-
gettes, graisses et déchets alimentaires dans le réseau.
Une étude-diagnostic sur l’ensemble du système d’as-
sainissement est actuellement en cours. Sa conclusion 
permettra de définir les travaux prioritaires nécessaires, 
en vue d’optimiser le rendement et le coût de la station 
mais également de participer à la préservation du milieu 
naturel.
Les premiers réglages ont été effectués au niveau des 
stations de relevage.
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Le service de l’eau potable a assuré la gestion et le suivi 
des travaux de sécurisation de l’alimentation en eau des 
communes de Lauw, Sickert, Masevaux-Niederbruck.
La 1E tranche d’un programme pluriannuel (600 K€) 
s’est achevée par la mise en route d’un surpresseur. Il 
est installé dans un local technique en contrebas de la 
RD 466 à l’entrée de la Ville, côté Sickert.
Sa mise en service coïncide avec l’épuisement de la 
production des sources près du réservoir de Nieder-
bruck.
Entre-temps, le puits de captage n°2 près de la Doller a 
été régénéré. Sa production s’est par conséquent net-
tement améliorée puisque ses parois ont été nettoyées. 
Son rendement de plus de 200 m3/jour a évité la gestion 
de points critiques.
Nous pouvons ainsi affirmer que le respect du planning 
de cette tranche de travaux a permis d’assurer la dis-
tribution d’eau sans restriction, alors que tous les indi-
cateurs météo ont agi directement sur l’affaiblissement 
des ressources en eau.
La 2e tranche du programme poursuivra la sécurisation 
avec l’installation d’une télégestion plus performante 
dans le contrôle des fuites et dans l’optimisation des 
remplissages des différents réservoirs. 
L’amélioration des réseaux existants (rues du Bruc-
kenwald, des Ecureuils) ou le raccordement de Houp-
pach y sont également inscrits. L’attribution des aides 
hiérarchisera les priorités.

EAU POTABLE



Réfection complète de la rue de la Gare à Niederbruck 
en janvier 2018

ÉCLAIRAGE PUBLIC
L’éclairage public cumule les paramètres de la sécurité, 
de l’embellissement et de l’économie.
Chaque année, des programmes de réhabilitation de lan-
ternes, la rénovation des LED (rue du Général de Gaulle, 
rue de la Gare en 2018) contribuent à la réduction de la 
facture énergétique.
Cette année a débuté le programme pluriannuel des tra-
vaux de rénovation et de mise aux normes des coffrets de 
protection et de distribution de l’éclairage public.
L’illumination de Noël est confiée à ce service, qui, en 
2018, a installé un nouveau plafond lumière dans la rue 
piétonne.

VOIRIE  et AMÉNAGEMENTS

Enfouissement réseaux secs et aménagements 
rue  des  Gants/carrefour Hahn/rue Nouvelle : 

Les services ont assuré la maîtrise d’œuvre des travaux de la 
rue des Gants/Carrefour Hahn/Rue Nouvelle.
L’installation de l’éclairage public a apporté la touche finale 
au programme d’aménagement échelonné sur plusieurs 
exercices et comprenant la réhabilitation des réseaux d’eau 
et d’assainissement, l’enfouissement des réseaux d’éclai-
rage et de télécommunication.
Le pavage soigneusement posé ajoute au quartier rénové 
un caractère d’authenticité agréable, en cohérence avec les 
rues réaménagées du centre-ville.

Le suivi des travaux de la rue de la Gare leur a également été 
confié. 
Cette desserte économique profite d’une couche de rou-
lement, consolidée d’espaces parking accessibles et d’un 
nouvel aménagement paysager.
Les essais de sécurité de la RD 466 ont mobilisé les services 
pour l’installation d’une signalisation et guidance provisoire.
Enfin, d’importants travaux d’entretien préventif (point-à-
temps) ont été assurés par les agents à la sortie de l’hiver.

ATELIER / MAINTENANCE
Une équipe ingénieuse et polyvalente à notre service, au 
bon soin de l’outillage et des véhicules communaux. Cette 
année, elle a été spécialement sollicitée pour la rénovation 
de la Grande Croix et certaines stèles du cimetière ainsi que 
de la terrasse du chalet du Grambaechle.

Migration de la RD466 en LED
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Tous les ans nous organisons plusieurs démonstrations de 
tailles des arbres fruitiers au printemps (mars avril) mais aussi 
en automne. La dernière a eu lieu le 17 novembre à Sewen où 
une vingtaine de personnes ont pu suivre une taille de rajeu-
nissement d’un vieux pommier.

L’expo Fruitière de cette année s’est déroulée à la même date 
que la fête de la citrouille. Elle occupait le RDC de l’Espace 
Claude Rich. De nombreux visiteurs ont pu découvrir un échan-
tillon des différentes variétés de pommes cultivées dans les 
vergers de notre vallée. En effet toutes les pommes étaient 
fournies par des membres de l’ association. Les visiteurs ont 
pu assister à des démonstrations de pressage de pommes et 
naturellement ont pu déguster le jus de pommes directement 
à la sortie du pressoir.

En 2015, l’association, avec le soutien de la Mairie de Mase-
vaux, a créé son propre verger école.
Le verger école sert de support pour montrer différentes varié-
tés de fruits que ce soit des fruits à pépins ou à noyaux sans ou-
blier les petits fruits. Mais il permet aussi de se rendre compte 
de l’espace occupé par un arbre en comparant les différentes 
formes qui vont de la haute tiges à la basse tige (ou quenouille) 
en passant par la 1/2 tige, mais aussi  la haie fruitière qui elle 
aussi peut se décliner en de nombreuses formes (palmette U, 
double U etc) et bientôt des colonnaires (pommier taillé en 
forme de colonne d’un diamètre de 50cm). Notre verger école 
n’est pas un simple alignement de fruitiers mais un bel agen-
cement d’arbres fruitiers, d’arbres ornementaux et de parterres 
fleuris. Ces derniers vont offrir le gite et le couvert à de nom-
breux insectes qui occupent notre hôtel à insecte, auxiliaires 
très utiles pour lutter contre les parasites des fruitiers.

Le 7 juillet 2018, les habitants de la vallée ont pu visiter le 
verger école lors des portes ouvertes et poser de nombreuses 
questions aux membres de l’association. La création et l’entre-
tien de ce verger nécessite de nombreuses heures de travail et 
je voudrais remercier le groupe de bénévoles qui œuvre prati-
quement tous les vendredi après-midi pour, planter arroser tail-
ler tondre etc. Si des personnes souhaitent rejoindre ce groupe 
n’hésitez pas à nous contacter.

Nos projets pour 2019  : nous innovons par une formation 
de perfectionnement en arboriculture pour une dizaine de 
membres. Cette formation comptera 4 cours théoriques et au 
moins 6 cours pratiques de taille dans les vergers communaux 
de notre vallée.
En mars, avril et septembre auront lieu nos traditionnelles dé-
monstrations de tailles ouvertes à tous publics.
Le 08 juillet nous réitérons la journée portes ouvertes au verger 
école afin de permettre aux habitants de la vallée de visiter le 
verger lors d’un moment convivial.
Sans oublier nos 2 commandes groupées (mars et novembres) 
d’arbres fruitiers ou d’ornements.

Michel Heimburger, Président

Pour nous contacter : 
Mail : contact@arbo-doller.fr 
Site web : http://arbo-doller.fr

AssociAtion des  
Arboriculteurs  
de lA VAllée de doller 
et enVirons

Depuis plus de 70 ans, l’Association des 
Arboriculteurs de la Vallée de la Doller et 
Environs milite pour le maintien des ver-
gers familiaux dans notre région. 
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APAlib
Vitaminez votre temps libre en pratiquant des 
loisirs !

L’Assemblée Générale du TC de la Doller s’est tenue le 17 novembre ; à cette 
occasion, le président Georges Charpentier a été mis à l’honneur.
Après plus de 40 années de service auprès des associations dont plus de 
20 années au sein du Tennis Club, Georges s’est vu remettre la médaille 
d’argent du mérite par le Comité Départemental du tennis. Georges a tou-
jours été présent sur tous les fronts : à lui seul, il a géré le volet sportif et 
administratif. 
Côté sportif, il a été finaliste aux championnats du Haut Rhin des plus de 70 
ans en 2011 et 2012.
Il décide de laisser sa place de président et lègue à son successeur, Camille 
Schnoebelen, un club dynamique composé de 94 membres, avec 10 équipes 
engagées dans les championnats adultes, plusieurs équipes jeunes, une 
école de tennis composée de 45 jeunes, une section tennis collège.
Georges pratique encore le tennis chaque semaine. Il est membre de l’équipe 

vétéran des plus de 60 ans et passe régulièrement aux abords des courts, au club-house, ou à  la salle couverte…
Le comité lui a offert un T-shirt et une veste polaire floqués au nom du club.

tennis cLub de La doLLer 
GeorGes cHarpentier Mis à L’Honneur

« Les Sapins Verts »                                                               
Maintien en forme  - le mardi de 14h30 à 15h30                                                                                                 
Animatrice : Marie-Antoinette BAUER                                           
Jeux de société - le jeudi à 14h 
Animateur : Jacques FUCHS 
Renseignements au 03.89.32.78.81

Site internet :  tennisclubdeladoller.fr  

creaLiance a 10 ans !
L’assemblée générale ordinaire du 16 juin 2018, présidée par 
Adrien Tritter, a été suivie par une belle fête à l’occasion du 
dixième anniversaire de Créaliance.
En présence de Michel Weigel, président honoraire fondateur 
de Créaliance, ce dixième anniversaire a débuté par un lâcher 
de ballons, symbole de l’envolée de l’association. Puis, après 
avoir soufflé les bougies du gâteau d’anniversaire (qui a été 
très apprécié), un quiz a été proposé. Un concours de pâtisseries 
réalisées par les enfants de chaque site, la visite des divers ate-
liers de l’Espace Adulte, des jeux surdimensionnés, un parcours 
de psychomotricité et divers ateliers ont permis de passer une 
après-midi festive et conviviale en famille.

APALIB’ a mis en place plus de 400 clubs d’animation dans tout 
le département à destination des 55 ans et plus. Gérées par des 
bénévoles passionnés et formés, les animations ont un objec-
tif divertissant, mais pas uniquement : il s’agit de permettre la 
création ou le maintien des liens sociaux, de favoriser l’épa-
nouissement 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 
maintien en forme et aux jeux de société.
Marie-Antoinette Bauer, animatrice agréée et bénévole,  vous 
accueille au Foyer Rosen, au 1 Fossé des Veaux :
« Vous avez plus de 50 ans ? Pour rester en forme, avoir le mo-
ral,  respirer, bouger, travailler l’équilibre, la mémoire, éviter les 
chutes, adopter les bons   gestes dans la vie quotidienne… en 
musique, et dans une bonne ambiance, vous êtes au bon endroit 
au Foyer Rosen, tous les mardis de 14 h 30 à 15 h 30 ».

ASSOCIATIONS



Mairie de Masevaux
5 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
BP 35
68290 MASEVAUX-NIEDERBRUCK
Tél. 03 89 82 40 14
Fax : 03 89 38 86 34
Email : mairie@masevaux.fr
Changement des horaires d’ouverture depuis le 3 mars 2018 
avec une heure d’ouverture supplémentaire le samedi matin 
et la fermeture du jeudi après-midi.
Lundi, mercredi et vendredi : de 10h à 12h et de 15h à 17h
Mardi : de 10h à 12h et de 15h à 18h
Jeudi : de 10h à 12h
Samedi : de 9h à 12h

Mairie et agence postale communale 
de Niederbruck

4 rue du Château
68290 MASEVAUX-NIEDERBRRUCK
Tél. 03 89 82 40 77
Fax : 03 89 82 45 78
Email : mairie.niederbruck@tv-com.net
Horaires d’ouverture : 
Du lundi au jeudi : de 15h à 18h
Fermé le vendredi
Samedi : de 8h à 11h

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

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

Fonds de coupe
La clôture des inscriptions pour les fonds de coupe 2019 est 
fixée au samedi 30 mars 2019, le tirage au sort sera effectué 
dans le mois qui suit. Les lots « plaine » seront vendus 72 € 
TTC et les lots « montagne » seront vendus à 44,40 € TTC, 
pour un volume estimatif de 10 stères à façonner soi-même. 
Ce service est réservé aux habitants de Masevaux-Nieder-
bruck.

Bois de chauffage
La Ville de Masevaux-Niederbruck propose également à 
la vente, du bois de chauffage façonné au mètre au prix 
de 52 € TTC par stère par multiple de 4 stères. Les com-
mandes 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 commu-
nale. Il est réservé aux habitants de Masevaux-Niederbruck.
Les stères sont composés de bois :

 - - de hêtre,
 - - façonné 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 Mase-
vaux-Niederbruck, rue du Stade. 

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

 - - un enseignement des principes de défense dis-
pensé à l’école,

 - - le recensement obligatoire à 16 ans,
 - - la journée défense et citoyenneté (JDC),

Que devez-vous faire ? Où et quand ?
Vous inscrire obligatoirement en personne tout simplement 
à la Mairie de votre domicile le mois de votre 16ème anni-
versaire. L’inscription se fait sur rdv au 03 89 82 40 14.
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 attestation de recensement ainsi qu’une 
plaquette d’information vous seront délivrées par la Mairie. 
Cette attestation de recensement est obligatoire pour pas-
ser vos examens et votre permis de conduire.

Jusqu’à vos 25 ans vous devez également signaler tout 
changement de situation au Ministère de la Défense. Pour 
cela, un nouveau site a été mis en place afin de faciliter vos 
démarches  : accès à votre dossier, renseignements sur le 
lieu de votre JDC, de gérer votre situation (changement de 
domicile, de situation familiale ou professionnelle). Pour les 
jeunes ayant effectué leur JDC, ils pourront également, en 
cas de perte du certificat ou autre, imprimer leur attestation 
pour justifier de leur situation vis-à-vis du service national 
en se connectant à MA JDC www.presaje.sga.defense.gouv.
fr  (N.B. : la demande de création de compte ne pourra être 
initiée qu’après 4 mois à compter de la date du recense-
ment) ou avec le formulaire que vous pouvez télécharger sur 
Internet : Cerfa n°11718*04.

Procédures de délivrance 
des cartes nationales d’identité 
et des passeports biométriques

Pour obtenir une carte nationale d’identité ou un passeport, 
vous devez vous rendre dans une mairie équipée du dispo-
sitif de recueil, comme à Masevaux-Niederbruck. Le délai 
d’obtention varie en fonction des périodes de l’année avec 4 
à 5 semaines en été ! Soyez prévoyant !
Vous trouverez toutes les informations nécessaires pour 
l’établissement de votre dossier sur le site  : www.service-
public.fr
N’hésitez pas à faire une pré-demande en ligne, cela simpli-
fiera la démarche en mairie.
Vous avez également la possibilité d’acheter votre timbre 
fiscal en ligne, le cas échéant.
Sachez qu’à part le timbre fiscal et le paiement de la pho-
tographie, cette démarche est entièrement gratuite. Le site 
officiel de l’administration française est https://www.ser-
vice-public.fr/. Sont également officiels les sites terminant 
par « .gouv.fr » comme celui de l’Agence Nationale des Titres 
Sécurisés : www.ants.gouv.fr.  Enfin les sites officiels com-
mencent tous par « https (s pour sécurisé).

Il est nécessaire de prendre rendez-vous auprès de nos ser-
vices au 03 89 82 40 14, comme dans la plupart des mairies 
équipées, afin de déposer une demande de carte nationale 
d’identité ou de passeport et également pour le retrait d’un 
passeport.

Petites informations pratiques : veillez à bien apporter les 
originaux des pièces justificatives et à ne pas découper 
vous-même les photos. Chaque demandeur doit se présen-
ter personnellement pour le dépôt et le retrait. La présence 
des mineurs est exigée à minima au moment du dépôt du 
dossier avec prise d’empreinte à partir de l’âge de 12 ans.

Rappel  : Le renouvellement d’une carte nationale d’iden-
tité échue en 2019 n’est possible qu’avec un justificatif de 
voyage, de trajets réguliers à l’étranger, un changement 
d’adresse ou d’état civil sauf si en 2009 l’intéressé était 
mineur.

Médaille de la Famille
La Médaille de la Famille est une distinction honorifique 
décernée aux personnes qui élèvent ou qui ont élevé digne-
ment 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 intéres-
sées peuvent s’adresser à la mairie jusqu’au 15 novembre 
2019 pour l’année 2020.

Noces d’Or et de Diamant
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 fête-
ront leurs noces d’or, de diamant ou de platine au cours de 
l’année 2019 sont invités à s’annoncer en Mairie.

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

Opération tranquillité vacances
Tout au long de l’année, lors de vos absences, une surveil-
lance de votre 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 In-
ternet : www.masevaux.fr, rubrique Vie Municipale / Police 
Municipale.

Prime d’embellissement
La Ville de Masevaux-Niederbruck attribue une prime d’em-
bellissement 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 pièces 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.

Liste électorale 2019
L’instauration du Répertoire Electoral Unique  : les princi-
pales évolutions introduites par la réforme
Voir page 48

Pour les services communaux et consulaires, la loi n° 2016-
1048 introduit plusieurs changements importants : 

 -  les demandes d’inscription déposées par les élec-
teurs sont reçues et instruites tout au long de 
l’année ; 

 - l a décision d’inscription ou de radiation pour perte 
d’attache communale est prise par le maire ou l’au-
torité consulaire, avec contrôle a posteriori par une 
commission de contrôle ; 

 -  l’Insee applique directement dans le répertoire 
électoral unique (REU) les radiations pour décès 
et incapacité, ainsi que les inscriptions d’office des 
jeunes et des personnes qui viennent d’acquérir la 
nationalité française, en les rattachant à leur com-
mune de résidence. 

 - Les nouvelles modalités d’instruction des demandes 
d’inscription ainsi que la prise en compte automatique des 
mouvements d’office seront effectives au 1er janvier 2019.

 - La simplification des procédures pour les électeurs 
se traduit également par la possibilité de consulter la situa-
tion personnelle de chaque électeur, notamment l’ancienne 
commune d’inscription en cas de déménagement.

Plus d’informations sur le site service-public.fr

N.B.  : De nouveaux formulaires d’inscription entreront en 
vigueur au 1er janvier 2019.

INFORMATION IMPORTANTE  : Vous n’avez pas reçu votre 
carte électorale lors des précédentes élections ou vous 
n’avez pas été destinataire des propagandes électorales  ? 
Peut-être avez-vous changé d’adresse depuis votre ins-
cription sur notre liste électorale ? N’hésitez pas à prendre 
contact avec le service des élections qui pourra mettre à 
jour vos coordonnées.
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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

Conciliateur de Justice : 
le 4ème vendredi de chaque mois uniquement sur RDV au 
03.89.82.40.14 ou au bureau Accueil de la Mairie de Masevaux pen-
dant les heures d’ouverture

UNIAT : 
le 3ème jeudi de chaque mois de 10h à 11h30

Assistante sociale de la CARSAT (CRAM)) : 
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

Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environne-
ment (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 pen-
dant les heures d’ouverture

France Alzheimer : 
le 3ème mardi de chaque mois de 15h à 17h

Centre Psychothérapique pour enfants et adolescents 
« La Maison Bleue » : 
les 1er, 3ème et 5ème vendredis de chaque moi, de 9h à 12h, unique-
ment sur RDV au 03.89.75.86.06

Association « Les Fils des Tués » : 
les vendredis 29 mars, 14 juin, 13 septembre et 13 dé-
cembre 2019 de 14h30 à 16h00

Permanences 
à la mairie de Masevaux-Niederbruck

Don du sang en 2019
Prochaines dates : 25 janvier - 25 mars - 27 mai - 19 août - 14 
octobre 2019 (16 h à 19 h 30).

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

voir notre article en p.53

Animatrice agrée et bénévole : Marie Antoinette BAUER.
Informations au 03.89.32.78.81 

Caritas Alsace 
Réseau Secours Catholique

 11 Place des Alliés
68290 MASEVAUX-NIEDERBRUCK
Tél. : 03.89.38.04.90
Portable : 06.89.97.22.80

Responsable : Madame Marie-Josée CUNY

Permanences
 -  Accueil écoute (aides d’urgence) : Jeudi de 14 h à 16 

h sauf en août 
 -  Permanence Aide au retour à l’emploi : Jeudi de 9h 

à 11h ou sur rdv
 -  Après-midi convivial  : Tous les derniers mardis du 

mois de 14h30 à 16h30

Restos du Cœur 
7 Place des Alliés
Domaine de l’Abbaye
68290 MASEVAUX-NIEDERBRUCK
Tél. : 03.89.39.80.27.

Responsable : Monsieur Yvan DOIGNÉE

Permanences
 -  Mardi et vendredi de 14 h à 16 h en période hiver-

nale.
 - Mardi de 10 h à 11 h 30 en intersaison.

Inscriptions et aide à la personne sur rdv.

Centre Médico-social (CMS)
24 Avenue Gérard
68290 MASEVAUX-NIEDERBRUCK
Tél. : 03 89 82 40 81
Heures d’ouverture : lundi et jeudi de 8h30 à 12h.
Permanences au CMS

 -  Service des Victimes ACCORD 68 : le 2ème lundi de 
chaque mois de 9h00 à 12h30

 -  Pôle Accompagnement des Familles de la CAF : tous 
les vendredis de 8h00 à 12h00

AGIR
L’association met à disposition du personnel adapté à vos 
besoins  pour des travaux ponctuels ou réguliers : travaux 
ménagers, repassage, aide aux courses, garde d’enfants, en-
tretien du jardin, manutention, aide au déménagement, petit 
bricolage, déneigement.

Tél. secteur Masevaux : 03 89 38 86 81.

Urbanisme
Une demande d’autorisation est à remplir dans de nom-
breux cas  : tous les travaux modifiant l’aspect extérieur 
d’une construction (même pour refaire à l’identique), les 
aménagements extérieurs, les créations de surface et les 
changements de destination (un commerce transformé en 
logement, ou inversement, par exemple).
Une demande d’autorisation d’urbanisme (déclaration préa-
lable, permis de construire ou permis d’aménager, en fonc-
tion des cas) est à télécharger sur le site service-public.fr et 
doit être déposée à la Mairie du terrain ou de l’immeuble 
concerné.

Appel au civisme
Animal citadin, maître citoyen !

Propreté : le respect de l’espace public est l’affaire de tous 
et celle aussi des propriétaires de chiens. Nous rappelons à 
nouveau l’obligation qui leur est faite, de ramasser les dé-
jections sur l’espace public et encore plus particulièrement 
aux abords des écoles.

Dorénavant, les contrevenants seront verbalisés d’une 
amende de 68 €.

Rappel
Par ailleurs, nous vous rappelons que la détention de chiens 
de 1ère et de 2ème catégorie sont soumis à une réglemen-
tation particulière et notamment la possession d’un permis 
de détention délivré par le Maire.

Centre de vacances de Houppach
Renseignements et réservations :
Mairie de Masevaux-Niederbruck
5 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
68290 MASEVAUX-NIEDERBRUCK
Uniquement par courrier à cette adresse ou par mail : mai-
rie@masevaux.fr

Objets perdus et trouvés
Vous avez perdu un objet ? Vous avez trouvé un objet ? 
La Mairie de Masevaux-Niederbruck dispose d’un registre 
vous permettant de déclarer la perte d’un objet ou de signa-
ler un objet trouvé.

Taxis
Taxis Glantzmann
5 rue du Moulin 
68290 MASEVAUX-NIEDERBRUCK

Sur réservation préalable au 03 89 82 45 29

Office de tourisme
9 Place des Alliés
68290 MASEVAUX-NIEDERBRUCK

Tél. : 03 89 82 41 99
Email :  masevaux@hautes-vosges-alsace.fr
Web : www.hautes-vosges-alsace.fr

Collecte des bacs d’ordures ménagères et des sacs de tri 

Il est rappelé à chacun l’obligation de sortir les bacs des ordures ménagères et les sacs de tri uniquement la veille au soir du 
jour de ramassage ! Nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir respecter cet usage, notamment pour des raisons 
d’hygiène publique.

Pour Masevaux, le jour de collecte des bacs d’ordures ménagères est fixé au mardi matin et pour Niederbruck au lundi matin 
Le jour de collecte des sacs de tri est fixé au jeudi matin des semaines paires pour Masevaux-Niederbruck, à savoir en 2019 :

10 et 24 janvier, 7 et 21 février, 7 et 21 mars, 4 et 18 avril, 2, 16 et 30 mai, 13 et 27 juin, 11 et 25 juillet, 8 et 22 août, 5 et 
19 septembre, 3, 17 et 31 octobre, 14 et 28 novembre, 12 et 26 décembre. 

sous réserve de modification par le SICTOM.

Lieu d’Ecoute et d’Orientation (LEO) : tous les mardis de 14h à 15h. Permanence libre.
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ANNIVERSAIRES

Janvier
Mme. KETTERLIN Anne-Marie 01 janvier 1933 86
M. LOGEL Marius 04 janvier 1927 92
Mme. FRECHIN Hélène 05 janvier 1939 80
Mme. SCHEUBEL Marie-Thérèse 05 janvier 1933 86
Mme. KAUL Léontine 07 janvier 1938 81
M. BLEU Raymond 08 janvier 1930 89
M. EDEL Raymond 08 janvier 1935 84
M. LAURENT René 09 janvier 1926 93
M. WEHRLE Robert 10 janvier 1939 80
Mme. DOLIS Marthe 11 janvier 1926 93
M. KHIAT Mustapha 11 janvier 1933 86
M. GRUNEISEN François 12 janvier 1930 89
Mme. BELTZUNG Antoinette 16 janvier 1936 83
Mme. MORITZ Irène 16 janvier 1929 90
Mme. GAILLARD Colette 16 janvier 1926 93
Mme. LERCH Juliette 17 janvier 1935 84
Mme. BRAYE Yvonne 17 janvier 1932 87
Mme. FESSLER Marie Louise 17 janvier 1927 92
Mme. SCHNEBELEN Marcelle 17 janvier 1927 92
Mme. BINDLER Marthe 19 janvier 1921 98
Mme. OSMONT Jocelyne 20 janvier 1937 82
M. KETTERLIN Henri 21 janvier 1931 88
Mme. KLING Marie Louise 24 janvier 1931 88
Mme. PETIT Christiane 26 janvier 1939 80
M. BLECHSCHMIDT Siegfried 26 janvier 1925 94
Mme. BRISWALTER Anne 28 janvier 1933 86
Mme. BOEGLEN Marie Jeanne 29 janvier 1939 80
Mme. LUTTENBACHER Marguerite 29 janvier 1933 86
Mme. RICHERT Jeanne 31 janvier 1928 91

février
M. KOLLOFRATH Pierre 01 février 1939 80
Mme. EHRET Colette 01 février 1934 85
Mme. HERRGOTT Colette 02 février 1934 85
Mme. VENIER Bernadette 06 février 1936 83
M. MUNSCH René 07 février 1938 81
Mme. LERCH Irène 07 février 1935 84
Mme. DAEGELEN Jeanne 08 février 1927 92
Mme. HOSTETTER Marie-Madelaine 09 février 1929 90
Mme. ZIMMERMANN Augusta 10 février 1925 94
Mme. WIEDER Marcelline 10 février 1926 93
Mme. FIRSTEIN Marceline 11 février 1923 96
Mme. GRUNEISEN Raymonde 12 février 1934 85
Mme. SANSIG Elisabeth 12 février 1938 81
M. DUCOTTET Jean-Claude 13 février 1939 80
Mme. DROUARD Liliette 14 février 1937 82
Mme. BIRRER Marie Rose 14 février 1934 85
M. WALTER Jean-Pierre 14 février 1933 86
M. WILLMÉ Fernand 14 février 1934 85
Mme. MANIGOLD Geneviève 15 février 1932 87
Mme. SCHUPP Suzanne 20 février 1931 88
Mme. KNIBIHLER Marie Thérèse 22 février 1936 83
Mme. LABRE Catherine 22 février 1936 83
Mme. WALTER Madeleine 23 février 1936 83
M. KAEFFER Jean Paul 23 février 1931 88
Mme. SPEITEL Madeleine 23 février 1929 90
Mme. LINDECKER Huguette 28 février 1938 81
Mme. FLUHR Amélie 28 février 1923 96

Mars
M. WEBER André 03 mars 1938 81
M. NAEGELLEN Armand 04 mars 1935 84
Mme. NUSSBAUM Marie Thérèse 04 mars 1933 86
Mme. FICHTER Gaby 04 mars 1932 87
M. WIESER Pierre 04 mars 1932 87
Mme. RICHARD Marceline 06 mars 1927 92
Mme. WEY Cécile 07 mars 1936 83

Mme. ILTIS Germaine 07 mars 1922 97
Mme. EHRET Andrée 08 mars 1935 84
M. SCHNOEBELEN Georges 10 mars 1938 81
Mme. KAEFFER Jacqueline 10 mars 1934 85
M. THEILLER Raymond 11 mars 1920 99
Mme. UHLEN Jacqueline 14 mars 1939 80
Mme. BIHR Juliette 14 mars 1928 91
M. MAURICE Gilbert 15 mars 1938 81
Mme. RUFFIO Anne-Marie 15 mars 1935 84
Mme. KAUFMANN Charlotte 15 mars 1923 96
Mme. NUSSBAUM Marguerite 16 mars 1930 89
M. BATTMANN Pierre 17 mars 1938 81
M. BADER Joseph 20 mars 1939 80
M. LAUBER Louis 22 mars 1939 80
M. ILTIS Marius 25 mars 1936 83
Mme. KOEHRLEN Gabrielle 25 mars 1933 86
M. STUDER Jean 25 mars 1931 88
Mme. MANIGOLD Marie Rose 26 mars 1922 97
Mme. MAROTEL Madeleine 27 mars 1918 101
M. DOS SANTOS TAVARES Manuel 28 mars 1932 87
Mme. HARTMANN Lucienne 29 mars 1935 84

avriL
Mme. GLANTZMANN Geneviève 08 avril 1939 80
Mme. MARTIN Anne 09 avril 1924 95
Mme. SUTTER Félicia 10 avril 1927 92
Mme. AGAPARUBA Leonina 11 avril 1937 82
Mme. FLUHR Anna 11 avril 1925 94
Mme. EHRET Marie Thérèse 13 avril 1921 98
Mme. SIFFERLEN Christa 17 avril 1938 81
Mme. PEREZ Victoria 17 avril 1932 87
M. WITTEMER Gérard 21 avril 1938 81
Mme. WASSNER Marie-Thérèse 21 avril 1933 86
Mme. RINDERKNECHT Emma 22 avril 1925 94
M. HADDAD Amar 23 avril 1937 82
Mme. SCHMITT Simone 23 avril 1931 88
M. DI CAPUA Mario 24 avril 1937 82
Mme. UEBERSCHLAG Charlotte 28 avril 1934 85
Mme. MANCASSOLA Anne 29 avril 1934 85

Mai
M. FILLION Michel 01 mai 1938 81
Mme. GONZALES Maria 03 mai 1929 90
Mme. BRELLMANN Monique 04 mai 1938 81
M. DELACOTE Robert 06 mai 1939 80
Mme. MARTIN Anne Marie 06 mai 1929 90
M. KACHLER Paul 07 mai 1938 81
Mme. KILLHERR Fernande 07 mai 1930 89
M. SCHNOEBELEN Charles 08 mai 1932 87
Mme. PODRAZIK Henriette 08 mai 1930 89
Mme. SAX Georgette 09 mai 1923 96
Mme. WILHELM Elisabeth 10 mai 1939 80
M. SCHMIDLIN Jacques 10 mai 1932 87
M. GREDER René 10 mai 1924 95
Mme. MARTIN Violette 11 mai 1935 84
M. RITCHEN Jean Pierre 11 mai 1931 88
Mme. FLOERCHINGER Jeanne 11 mai 1930 89
M. DORNER Christian 14 mai 1930 89
Mme. KOLB Henriette 15 mai 1934 85
M. BERNASCONE Honoré 15 mai 1935 84
M. WALGENWITZ Henri 19 mai 1933 86
Mme. ROSENTHAL Lucie 19 mai 1932 87
M. EHRET Bernard 20 mai 1939 80
M. BEHRA André 21 mai 1938 81
Mme. AST Marie-Thérèse 21 mai 1924 95
Mme. SEILLER Augusta 21 mai 1926 93
M. KAMMERER Raymond 22 mai 1937 82
Mme. HUG Marcelline 25 mai 1930 89
Mme. WELTERLEN Marie-Rose 25 mai 1927 92
M. REDHABER Georges 28 mai 1939 80
Mme. WALGENWITZ Marianne 28 mai 1934 85
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Mme. HILLER Marthe 29 mai 1933 86
M. KNIBIHLER Pierre 31 mai 1937 82
M. QUINTARD Pierre 31 mai 1937 82
Mme. HANDSCHIN Mathilde 31 mai 1931 88

Juin
Mme. BATTMANN Madeleine 01 juin 1927 92
Mme. FLUHR Marguerite 03 juin 1939 80
Mme. MANOUVRIER Jeannine 04 juin 1934 85
Mme. DITNER Arlette 05 juin 1937 82
Mme. BATTMANN Marie-Louise 07 juin 1938 81
Mme. FESSLER Nicole 08 juin 1935 84
Mme. FRICKER Elise 09 juin 1920 99
M. RINGENBACH Antoine 09 juin 1932 87
Mme. JENN Jeanne 11 juin 1930 89
M. BURGY Joseph 11 juin 1924 95
M. EHRET Louis 13 juin 1933 86
Mme. RIFFENACH Reine 13 juin 1931 88
M. ILTIS Claude 14 juin 1938 81
Mme. COUSY Alice 15 juin 1931 88
M. BEHRA Michel 16 juin 1938 81
M. EHLINGER Maurice 17 juin 1938 81
M. KOLB Hervé 17 juin 1933 86
M. BRAYE François 17 juin 1927 92
Mme. BUSCHENRIEDER Juliette 19 juin 1931 88
Mme. MANCASSOLA Marie Odile 23 juin 1937 82
M. HENN Walther 24 juin 1932 87
Mme. PONT Eliane 27 juin 1939 80
M. BRISWALTER François 28 juin 1937 82
Mme. BIELMANN Elisabeth 29 juin 1935 84
Mme. KOLB Marie-Paule 30 juin 1935 84

JuiLLet
Mme. BEHRA Angèle 01 juillet 1936 83
Mme. MONNIER Liliane 01 juillet 1934 85
Mme. HARTMANN Marie-Rose 01 juillet 1925 94
Mme. VONESCH Christiane 02 juillet 1935 84
Mme. TROMMENSCHLAGER Marthe 03 juillet 1930 89
M. JENN Pierre 03 juillet 1922 97
Mme. BOHLER Denise 03 juillet 1933 86
M. MILSECK André 04 juillet 1938 81
Mme. HENN Françoise 04 juillet 1937 82
M. RUMELHARD Paul 04 juillet 1929 90
M. SCHEUBEL Joseph 04 juillet 1927 92
Mme. STEIB Monique 06 juillet 1937 82
Mme. FERREIRA DOS REIS Marie-Hélène 07 juillet 1934 85
M. GAERTNER Joseph 08 juillet 1938 81
Mme. RISACHER Anne-Marie 10 juillet 1938 81
Mme. BOULE Suzanne 16 juillet 1918 101
Mme. SCHMIDT Marie Jeanne 17 juillet 1924 95
Mme. LINDECKER Marie-Antoinette 18 juillet 1938 81
Mme. CADEDDU Raymonde 19 juillet 1938 81
Mlle LIMACHER Geneviève dite Ginette 19 juillet 1927 92
Mme. MANIGOLD Marie Louise 20 juillet 1924 95
Mme. SANSIG Liliane 21 juillet 1938 81
M. MAYORAL Robert 22 juillet 1931 88
Mme. DOS SANTOS TAVARES Zulmira 22 juillet 1932 87
Mme. RINGENBACH Félicie 23 juillet 1933 86
M. MORITZ Armand 24 juillet 1928 91
Mme. KLINGLER Marguerite 25 juillet 1923 96
Mme. WILLME Alice 26 juillet 1939 80
M. TRUONG Jean 26 juillet 1938 81
M. MORITZ Marcel 26 juillet 1932 87
Mme. MERCIER Renée 26 juillet 1930 89
Mme. LAURENT Madeleine 26 juillet 1928 91
Mme. STEGER Bernadette 27 juillet 1938 81
Mme. BEHRA Rose 27 juillet 1930 89
Mme. HUG Gisèle 27 juillet 1928 91
Mme. MILSECK Gabrielle 28 juillet 1934 85
M. ZIMMERMANN Lucien 28 juillet 1930 89

Mme. DAVID Jacqueline 29 juillet 1939 80
Mme. FERREIRA Christiane 30 juillet 1936 83
Mme. STUDER Marthe 30 juillet 1936 83
Mme. THEILLER Marie Rose 31 juillet 1934 85
Mme. PARISOT Marie-Madeleine 31 juillet 1926 93

aoÛt
Mme. DI CAPUA Carmela 04 août 1936 83
Mme. WILLME Hélène 04 août 1927 92
M. REITZER André 05 août 1936 83
Mme. SCHULTZ Marie-Thérèse 06 août 1924 95
Mme. GASCHY Anne Marie 07 août 1929 90
Mme. KIPPELEN Claire 08 août 1927 92
Mme. BLEU Denise 08 août 1927 92
Mme. ASTRIC Jeanne 14 août 1928 91
Mme. STUDER Jeanne 14 août 1928 91
M. FINCK Henri 15 août 1934 85
Mme. EDMOND Marie-Rose 17 août 1935 84
Mme. LAUBER Anne-Marie 17 août 1932 87
Mme. GENSBITTEL Augustine 19 août 1927 92
Mme. WILLEMANN Jacqueline 20 août 1928 91
Mme. BRUANT Hélène 22 août 1936 83
Mme. NAEGELEN Alice 22 août 1925 94
M. MARTIN Roland 25 août 1929 90
Mme. WEISS Louise 25 août 1923 96
Mme. SALOMON Jeanne 27 août 1927 92
M. CASPER Charles Henri 27 août 1926 93
M. SANSIG Marcel 30 août 1935 84
Mme. SCHROEDTER Rosalie 30 août 1923 96
Mme. DRIVOT Marguerite 31 août 1925 94

septeMbre
Mme. BEURRIER Anne-Marie 01 septembre 1939 80
Mme. FINCK Maria 01 septembre 1929 90
Mme. KESSLER Marie Madeleine 02 septembre 1936 83
M. STEGER André 07 septembre 1936 83
Mme. LORBER Michelle 07 septembre 1934 85
Mme. MARX Marthe 12 septembre 1926 93
Mme. DI CAPUA Antonietta 13 septembre 1939 80
M. OSMONT Michel 14 septembre 1934 85
Mme. HUET Claude 16 septembre 1931 88
M. KESSLER Gilbert 20 septembre 1936 83
M. DECKER Camille 20 septembre 1923 96
Mme. STEFFAN Germaine 21 septembre 1924 95
Mme. LINK Elisabeth 22 septembre 1935 84
M. MULLER Alfred 22 septembre 1926 93
Mme. EICH Thérèse 23 septembre 1931 88
M. HUG Jean-Pierre 23 septembre 1929 90
Mme. BLEICH Denise 26 septembre 1937 82
Mme. RIMELEN Suzanne 26 septembre 1929 90
Mme. MANIGOLD Marie-Louise 26 septembre 1925 94
Mme. STUDER Liliane 27 septembre 1931 88
M. GLANTZMANN Gérard 29 septembre 1939 80
Mme. PARUTTO Ilda 30 septembre 1929 90
Mme. BURGUNDER Suzanne 30 septembre 1925 94

octobre
M. STEIB Antoine 01 octobre 1939 80
M. EHRET Gérard 01 octobre 1934 85
M. KUENEMANN Jean-Pierre 02 octobre 1938 81
Mme. FILLION Marie Rose 02 octobre 1936 83
Mme. KOLLOFRATH Marie-Thérèse 03 octobre 1939 80
Mme. HANN Yvonne 03 octobre 1931 88
Mme. HETSCH Marthe 05 octobre 1927 92
M. NUSSBAUM Lucien 08 octobre 1931 88
Mme. STEFFAN Marie 09 octobre 1916 103
M. SALOMON Gérard 09 octobre 1925 94
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Mme FREY née HURTH Denise 02 janvier 1940 79
Mme REITZER née BISCHOFF Marie-Thérèse 08 janvier  1931 88
Mme ILTIS née REITZER Sophie 16 janvier  1925 94
Mme SCHUPP née ZIMMERMANN Antoinette 26 janvier  1935 84
Mlle ILTIS   Rosalie 16 février 1919 100
Mme MORIN née CEVLOVSKY Marianne 03 mars 1942 77
Mme WIEDER née JENN Béatrice 04 mars 1938 81
Mme BUHR née ILTIS Frieda 11 mars 1944 75
M. GASSER   Rémy 15 mars 1937 82
M. EHRET   Joseph 16 mars 1938 81
M. MARME   Paul 17 mars 1943 76
Mme SCHUPP née TROMMENSCHLAGER Alice 19 mars 1941 78
Mme WALTER née BEHRA Suzanne 17 avril 1934 85
M. JENN   Auguste 24 avril 1935 84
M. KAMMERER   Aloyse 27 avril 1937 82
Mme RINGENBACH née GULLY Marie 11 mai 1923 96
M. JENN   René 12 juin 1933 86
Mme KAEFFER née RINGENBACH Marie 16 juin 1930 89
M. NUSSBAUM   Sylvain 28 juin 1937 82

M. WEBER   Florent 17 juin 1940 79
M. OTTINGER   Roger 29 juillet 1932 87
Mme BOS née OTTINGER Lucienne 01 août 1931 88
Mme HEINE née LIVON Françoise 01 août 1944 75
Mme ILTIS née FREYBURGER Marie-Thérèse 14 août 1927 92
M. CEVLOVSKY   André 22 août 1943 76
Mme STUDER née EHRET Reine 04 septembre 1937 82
Mme HUK née RAPP Stanislawa 05 septembre 1943 76
Mme MATTERN née GRANKLATEN Paulette 10 septembre 1928 91
Mme ROESLER née FRANCK Anne-Marie 11 septembre 1944 75
Mme STUDER née TROMMENSCHLAGER Monique 01 octobre 1939 80
Mme ALMY née NUSSBAUM Denise 02 octobre 1939 80
Mme ILTIS née GASSER Marie-Rose 11 octobre 1940 79
M. RAPP   Edouard 13 octobre 1940 79
M. STUDER   Gérard 07 novembre 1942 77
M. TROMMENSCHLAGER   Martin 11 novembre 1936 83
Mme NAEGELLEN née AST France 27 décembre 1944 75
M. LIVON   Jean 29 décembre 1941 78
Mme SCHUPP née SCHERRER Suzanne 30 décembre 1932 87

M. ROSENTHAL Henri 09 octobre 1934 85
Mme. STATZU Antonina 11 octobre 1938 81
M. FISCHER François 12 octobre 1936 83
M. WILLIG Louis 14 octobre 1939 80
Mme. GERVAZ Marianne 16 octobre 1936 83
Mme. MELISSA Anne-Marie 16 octobre 1934 85
M WETTERWALD James 19 octobre 1939 80
Mme. HAFFNER Mathilde 20 octobre 1923 96
Mme. WIESSER Georgette 22 octobre 1937 82
Mme. ROOS Andrée 22 octobre 1930 89
M. UHLEN François 23 octobre 1934 85
Mme. WALTER Aline 23 octobre 1933 86
Mme. LINDECKER Alice 25 octobre 1931 88
Mme. REITZER Denise 27 octobre 1937 82
Mme. WEISS Marie Rose 27 octobre 1932 87
Mme. SCHUFFENECKER Alice 27 octobre 1923 96
Mme. KESSLER Anne 27 octobre 1920 99
Mme. STEININGER Jacqueline 29 octobre 1922 97

noveMbre
M. MANCASSOLA Jean 03 novembre 1934 85
Mme. BATTMANN Elisabeth 04 novembre 1938 81
Mme. FERNANDES Gracinda 04 novembre 1933 86
Mme. ESCHEMANN Sonia 05 novembre 1934 85
M. FERREIRA DOS REIS Roger 07 novembre 1934 85
Mme. MONNIER Germaine 12 novembre 1929 90
M. RINGENBACH Yvan 13 novembre 1928 91
Mme. KOENIG Elisabeth 14 novembre 1937 82
M. LAURENCY Bernard 16 novembre 1937 82
Mme. BORRACCINO Elena 16 novembre 1934 85
M. FREY Marcel 16 novembre 1933 86
Mme. BATTMANN Elisabeth 18 novembre 1939 80
Mme. STUDER Marie Rose 18 novembre 1934 85

M. CARSANA Aldo 19 novembre 1929 90
M. HELL Joseph 22 novembre 1930 89
M. SANSIG Joseph 23 novembre 1934 85
M. HEINRICH Léon 24 novembre 1922 97
Mme. RITCHEN Françoise 24 novembre 1935 84
Mme. SCHWARB Hélène 25 novembre 1922 97
M. FLOERCHINGER Albert 25 novembre 1927 92
Mme. BLESSING Eveline 28 novembre 1938 81
Mme. BELTZUNG Andrée 29 novembre 1935 84
Mme. RUMELHARD Marguerite 29 novembre 1930 89
Mme. EHRET Geneviève 30 novembre 1934 85

déceMbre
Mme. WILLMÉ Denise 01 décembre 1924 95
M. SERDIDI Ali 05 décembre 1935 84
M. BLESSING Maurice 06 décembre 1936 83
Mme. MANIGOLD Jacqueline 06 décembre 1930 89
M. WEY Jean 07 décembre 1933 86
M. ESCHEMANN Jean-Pierre 09 décembre 1938 81
M. CADEDDU Giuseppe 15 décembre 1929 90
Mme. SCHEERER Sonia 16 décembre 1933 86
Mme. WALGENWITZ Clémence 16 décembre 1921 98
Mme. CASASSUS Marie 17 décembre 1927 92
Mme. SCHNOEBELEN Anne Marie 18 décembre 1931 88
Mlle OSOJNIK Françoise 19 décembre 1922 97
M. KOENIG Jean-Pierre 21 décembre 1934 85
Mme. EHRET Marie Thérèse 22 décembre 1927 92
Mme. PLUYAUD Jeannine 23 décembre 1937 82
Mme. WILLMÉ Lucienne 24 décembre 1936 83
Mme. GASSER Marthe 24 décembre 1928 91
Mme. MARTIN Christiane 26 décembre 1939 80
M. LAUBER René 27 décembre 1927 92
Mme. BERNASCONE Anyta 30 décembre 1934 85
Mme. GULLY Yvette 30 décembre 1934 85
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