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L’année 2017 a été marquée par l’élec-
tion présidentielle qui prépare une nouvelle 
approche de la politique. Les orientations ré-
servées aux communes par la nouvelle majorité 
de l’assemblée parlementaire sont empreintes 
d’incitations à la réduction des dépenses. Tan-
dis que les prévisions de recettes ou d’aides sont 
contenues, freinant assurément l’innovation 
structurante et limitant les programmes d’inves-
tissement.
De nombreux et d’importants phénomènes cli-
matiques nous ont rappelé la fragilité de notre 
environnement. Inondations, tempêtes, séche-
resse, incendies se sont multipliés. Les catas-
trophes dévastatrices des cyclones et séismes 
n’étaient jamais aussi rapprochées dans le temps, 
n’ont jamais autant frappé nos consciences de 
leur intensité. Nombreuses sont les personnes 
migrantes pour raisons climatiques, économi-
ques ou religieuses comme l’affirmait Théodore 
Monod « la planète n’est pas immuable, ses hu-
meurs sont à la mesure de l’être humain, que 
transforme une poignée d’années ; quand il faut 
des millénaires pour changer la planète ».

L’homme est pétri d’ambitions, de désirs de réus-
site personnelle à celui de la recherche de pro-
fits   incessants dont il fait son essentiel. Il oublie 
combien il est fragile, combien son équilibre 
peut vaciller rapidement et est dépendant de 
celui des autres. Il se laisse encore prendre par 
les sirènes de la consommation effrénée, sans 
réaliser qu’il est comptable de ses actions et de 
son inaction. Aujourd’hui, environnement et mo-
des de vie le convient à adopter la posture d’une 
sentinelle qui doit veiller plus respectueuse-
ment aux valeurs, à développer la protection de 
l’environnement et la préservation des richesses 
qui subsistent, panser et se projeter dans une 
consommation raisonnée et de développement 
durable, penser aux générations futures.

Comment pouvons-nous y contribuer modeste-
ment à Masevaux-Niederbruck ? Par notre projet 
de création d’espace pédagogique et ludique 
qui se dessine autour du domaine de Houppach. 
Nous souhaitons que vous puissiez vous appro-
prier cet espace, mais aussi offrir aux scientifi-
ques un terrain expérimental sur l’avenir fores-
tier. Il est établi que l’évolution des conditions 
climatiques favorisera d’autres essences. Cette 
analyse de l’évolution donne à la colonie de 
Houppach de nouvelles perspectives d’accueil 
en faveur d’échanges pédagogiques. C’est dans 
cette phase d’étude du dossier que je voudrais 
vous faire part de la réflexion de Jean-Baptiste 
de Lamarck (début XIXe siècle), reprise par Jean-
Marie Pelt dans son livre « Sauver l’homme et 
la nature » :

«	L’homme	par	 son	égoïsme	 trop	peu	 clairvoyant	
pour	ses	propres	intérêts,	par	son	penchant	à	jouir	
de	tout	ce	qui	est	à	sa	disposition,	en	un	mot	par	
son	insouciance	pour	l’avenir	et	pour	ses	sembla-
bles,	 semble	 travailler	 à	 l’anéantissement	 de	 ses	
moyens	de	conservation	et	à	la	destruction	même	
de	 sa	 propre	 espèce,	 en	 détruisant	 partout	 les	
grands	végétaux	qui	protégeaient	 le	sol	pour	des	
objets	qui	satisfont	son	avidité	du	moment.	Il	em-
mène	rapidement	à	la	stérilité	ce	sol	qu’il	habite,	
donne	 lieu	 au	 tarissement	 des	 sources,	 en	 écarte	
les	 animaux	 qui	 y	 trouvaient	 leur	 subsistance,	 et	
fait	que	de	grandes	parties	du	globe	autrefois	très	
fertiles	et	très	peuplées	à	tous	égards	sont	main-
tenant	devenues	stériles,	 inhabitables	et	désertes.	
Négligeant	 toujours	 les	 conseils	 de	 l’expérience	
pour	s’abandonner	à	ses	passions,	il	est	perpétuel-
lement	en	guerre	avec	ses	semblables	et	les	détruit	
de	toute	part	et	sous	tout	prétexte.	En	sorte	qu’on	
voit	des	populations	autrefois	considérables	s’ap-
pauvrir	de	plus	en	plus.	On	dirait	que	l’homme	est	
destiné	à	s’exterminer	lui-même	après	avoir	rendu	
le	globe	inhabitable	»

L’effort d’éducation est déterminant. Nos en-
seignants l’ont compris. Les professeurs de nos 
écoles élémentaires et maternelles, du collège, 
du lycée s’engagent, de concert avec les acteurs 
et référents du terrain, au fil de l’année, dans des 
actions de sensibilisation en matière de protec-
tion de l’environnement.
Aujourd’hui, nous devons veiller à la sauvegarde 
de notre espace forestier menacé par les cervi-
dés et des pratiques de chasses inadaptées.
Phytosanitaires, préservation, traitement des 
eaux usées sont des pratiques bien maîtrisées 
par nos services.
Notre implication à travers le Schéma d’Amé-
nagement et de Gestion des Eaux de la Doller 
a permis de valoriser l’importance vitale des 
zones humides. Ces zones, véritables tampons, 
constituent des réserves indispensables qui ser-
vent aussi de régulateurs.

Elles ne pourront plus être sacrifiées par nos 
avancées urbanistiques et seront distinguées 
dans le Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
actuellement en cours d’élaboration. La premiè-
re tranche de la sécurisation de l’alimentation 
de l’eau potable est une réussite.  D’autres me-
sures suivront pour progressivement aboutir à 
la formation d’un maillage intercommunal soli-
daire plus vaste.
Enfin, je voudrais vous exprimer ma satisfaction 
à œuvrer au sein de notre commune nouvelle 
avec l’ensemble de ses acteurs. Avec l’ensemble 
des adjoints, des conseillers et le personnel de 
la collectivité, nous sommes encore dans une 

phase dans laquelle nous rassemblons et re-
groupons des apports multiples avant de porter 
l’évolution de la commune à un stade supérieur 
de synthèse créative. Comme il est courant en 
matière d’innovation, le meilleur arrive souvent 
à la fin, entre les deux, il y a forcément des mo-
ments d’inquiétude, d’interrogations.
Ensemble, nous nous attelons à forger une cohé-
rence, appréciée et repérée par les autorités qui 
délivrent les labels. Ainsi en 2017 nous avons 
retrouvé les trois étoiles attribuées au Camping 
des Rives de la Doller et en 2018, l’organisme 
référent des Villes et Villages Fleuris nous éva-
luera à nouveau courant de l’été.
 
Je compte sur vous tous, sur les valeurs que vous 
véhiculez à travers les associations, ou votre 
volonté d’entreprendre, votre générosité per-
sonnelle à continuer à vous interroger et par-
tager ce regard sur le développement environ-
nemental et humain qui constituera le cadre de 
vie et d’action des générations futures. Je vous 
souhaite bonne lecture du bulletin 2017 qui re-
trace les principales réalisations et événements 
de l’année.  

Le conseil municipal et moi-
même vous présentons nos 
vœux les meilleurs pour 2018.

Votre Maire, 
Laurent LERCH

Je m’adresse à vous,

3

Le mot du maire



Commune nouvelle : un nou-
vel élan...
La vie à deux ou à plusieurs n’est pas un long 
fleuve tranquille ; vous en avez sûrement fait 
l’expérience. Au niveau du conseil communal de 
Niederbruck, maintes fois, nous avons constaté 
qu’une absence de concertation aboutit à la 
persistance d’une organisation peu génératrice 
d’ économies ou d’amélioration du service. Bien 
souvent il s’agit d’imposer des méthodes de tra-
vail et d’intervention qui se traduisent  par des 
incohérences.  Avec davantage de prise en consi-
dération, la commune nouvelle gagnerait en ef-
ficacité. Mon objectif n’est pas d’énumérer ici les 
éléments qui démontrent mes propos  mais je 
souhaite que l’année prochaine la conclusion de 
ce paragraphe  s’achève sur une note plus po-
sitive …

En 2018, des investissements 
attendus...
2018 devra concrétiser  plusieurs projets : l’ex-
tension de la salle polyvalente (vous trouverez 
l’esquisse dans les pages ci-après), l’aménage-
ment de la rue de la Gare dont l’objectif est de 
réhabiliter la couche de roulement, d’améliorer 
la circulation des piétons ainsi que l’éclairage 
public. Nous espérons que des travaux d’exten-
sion et de modernisation de réseaux humides 
seront entrepris en 2018 dans la partie supé-
rieure de la rue du Bruckenwald. Concernant leur 
autofinancement, nous gardons en mémoire les 
capacités financières de la commune historique 
de Niederbruck  et qu’elles s’appliqueront selon 
les critères définis par la charte de la commune 
nouvelle. 

Plan de Prévention Risques 
d’Inondations : répondre à l’im-
patience des riverains
Un dossier sensible et impactant à Niederbruck ; 
il s’agit essentiellement de la mise aux normes 
de la digue de la rue des Fleurs. Après un im-
portant travail de concertation avec les riverains 
mené par notre collègue Serge Ehret, nous pen-
sions que les travaux allaient commencer dans 
un délai rapproché. Hélas non ! Au mois de juin 
dernier nous faisions le constat d’un enlisement. 
Le conseil communal a adopté une motion de-
mandant au Syndicat Mixte d’Aménagement du 
Bassin de la Doller (SMABD) d’accélérer la phase 
des études (malheureusement non reprise par le 
conseil municipal à notre grand regret) ; en at-
tendant, une commission spécifique a été créée 
au sein du conseil municipal et nous avons ren-
contré nos collègues élus de Wegscheid pour 
évoquer un aménagement indispensable, situé 
sur leur ban communal, et nécessaire à une so-
lution globale. En tout état de cause nous de-
mandons au SMABD d’organiser une réunion 
d’information des riverains.

Compteur électrique Linky : 
devoir d’alerte
Le débat fait rage dans un contexte juridique, sa-
nitaire, éthique et économique peu limpide pour 
les élus et les abonnés  tant les informations qui 
circulent sont contradictoires … Toujours est-il 
que la société ENEDIS prévoit son déploiement 
sur notre commune en 2018.  A l’initiative de la 
ville de Masevaux-Niederbruck nous avons ren-
contré les responsables d’ENEDIS. Récemment, 
le 14 novembre une réunion a été organisée en 

présence de deux collectifs opposés au comp-
teur Linky afin de répondre aux interrogations 
légitimes de nos concitoyens. En attendant la 
jurisprudence (certaines communes ont délibéré 
contre et ont été assignées devant la justice par 
M. le Préfet), je pense que les élus ont un devoir 
d’alerte vis-à-vis de leurs administrés en espé-
rant qu’ils trouveront des réponses objectives 
auprès de diverses sources d’informations. Un 
conseil : ne restez pas inertes ou indifférents ; 
renseignez-vous car vous avez la possibilité juri-
dique de vous opposer à son installation ! 

Bonne année 2018. 
Le Maire délégué,
Jean-Luc ReitzeR

Le mot du maire déLégué de Niederbruck



15 décembre
FêtE DEs Aînés DE MAsEvAux
La salle polyvalente de Masevaux a 
accueilli 240 seniors pour le repas 
de Noël offert par la municipalité, 
dans un magnifique décor réalisé par 
les services techniques. 

Lors de l’apéritif, dont les boissons 
étaient offertes par l’association des 
commerçants, et les bretzels par la 
boulangerie Grimler, le maire a pro-
noncé un mot de bienvenue avant de 
faire son traditionnel tour des tables. 
Le repas élaboré par le boucher-trai-
teur Briswalter de Rougemont-le-
Château était servi par les agents 
et conseillers municipaux, ainsi que 
des bénévoles. 

L’animation a été assurée gracieusement 
par André Baumann et Pierrot Tottoli, pen-
dant qu’un diaporama illustrait les princi-
paux événements survenus en 2016 dans 
la commune de Masevaux-Niederbruck. 

Avant d’ouvrir le bal, le maire a mis à l’hon-
neur les quatre doyens de l’assemblée 
âgés de 91 à 96 ans : Augusta Zimmer-
mann, Germaine Steffan, Mathilde Haffner 
et Raymond Theiller (photo). Comme tous 
les ans, cette fête conviviale a été l’occa-
sion de joyeux bavardages !...

12 jaNvier  
tIRAgE Au soRt DEs Lots DE LA vEntE DE noëL DEs CoMMERçAnts
Les commerçants de la ville ont organisé le tirage de la 
tombola de Noël à la communauté de communes, suivi d’un 
apéritif dînatoire. A cette occasion, l’association avait convié 
les personnes qui s’investissent bénévolement dans l’organi-
sation de la Fête de la Citrouille. Le tirage a fait 56 clients 
heureux grâce à des chèques cadeau de 50 à 200 € et un bon 
pour une thalasso. La remise des prix s’est tenue le 27 janvier 
au Crédit Mutuel.

et aussi...
17 décembre 2016•	

La Ronde des Crèches
La course de la Ronde des Crèches (8,5 km en 4 
boucles) a attiré plus de 600 participants sur la ligne 
de départ devant l’hôtel de ville. 
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et aussi...

14 jaNvier 
CéRéMonIE DEs vœux Et REMIsE DEs PRIx 

DEs MAIsons FLEuRIEs DE nIEDERBRuCk

Le maire délégué Jean-Luc Reitzer a accueilli ses 
concitoyens pour les vœux de la commune déléguée 
de Niederbruck. A cette occasion, il a commenté une 
vidéo-projection retraçant les événements de 2016 : 
situation du projet PPRI, reprise des berges, aména-
gement de la rue de Masevaux et du carrefour, réseau 
d’eau potable, sécurisation des écoles... Il a marqué 
le premier anniversaire de la commune nouvelle par 
un bilan positif. « Je souhaite que nous continuions 
à travailler dans la sérénité à travers une mutuali-
sation optimale des moyens, dans la confiance et le 
respect de l’identité de chaque entité... ». 

Il a ensuite évoqué les projets et a remercié les forces vives du 
village. Puis son adjoint Abilio Pinto a appelé les lauréats du 
concours des maisons fleuries. Laurent Lerch, Maire de Mase-
vaux-Niederbruck et président de la communauté de commu-
nes, a salué l’équipe de la nouvelle commune: « Les nombreux 
retours positifs me font penser que nous avons opté pour une 
solution favorable à notre avenir et à la pérennisation des ser-
vices à la population... ». Il a également souligné la mission de 
l’intercommunalité, outil indispensable de demain, qui permet-
tra de gérer au mieux l’espace commun. 
Avant d’inviter l’assistance à lever le verre au premier anniver-
saire de la commune nouvelle, Jean-Luc Reitzer a renouvelé ses 
vœux et souhaité la bienvenue aux nouveaux habitants.

16 jaNvier
REnContRE PLuI 

Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal (PLUi), des ateliers 
de travail se sont tenus à Masevaux et à Nieder-
bruck entre les élus et le groupement d’étude 
retenu par la CCVDS. Le but de cette rencontre 
était d’approfondir et préciser ces objectifs en 
tenant compte du fonctionnement et du contex-
te propre à chacune des deux communes.

05 janvier 2017•	
Thé dansant à la salle polyvalente de Masevaux
Et aussi les 4 février, 2 et 9 mars, 6 avril, 4 mai, 1er juin. Orga-
nisés par Éliane FARNY et son équipe de bénévoles.

07 janvier 2017•	
Concert des Petits Chanteurs de Guewenheim
Une délégation des Petits Chanteurs et de l’Ensemble vocal 
de Guewenheim a proposé une animation musicale à l’EHPAD 
Castel Blanc de Masevaux-Niederbruck. Les choristes ont in-
terprété plusieurs chants de Noël, certains repris par l’audi-
toire, puis des chants de variétés française et internationale. 
Les résidents ont ensuite partagé la galette des rois.

08 janvier 2017•	
Concert des Rois
L’Ensemble Vocal et les Petits Chanteurs de Guewenheim ont 
ravi l’assemblée lors d’un concert de Noël en l’église de Ma-
sevaux où les chants classiques et contemporains, africains, 
et de la chanson française, étaient accompagnés d’un conte 
musical de Noël.

08 janvier 2017•	
La Fête des Aînés de Niederbruck
La salle polyvalente de Niederbruck a accueilli les ainés pour 
le traditionnel repas de fin d’année. Ce repas qui, depuis 27 
ans, a lieu le premier dimanche de janvier, a été servi par les 
membres du conseil.
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17 jaNvier
RéCEPtIon Du nouvEL An 
DE LA CoMMunE DE MAsEvAux-nIEDERBRuCk 

Après avoir salué ses invités, le maire Laurent Lerch a exprimé le souhait de trouver « … l’énergie et l’enthousiasme pour trans-
former nos vœux en réalités...». A l’occasion du premier anniversaire de la commune nouvelle, il a rappelé que « se réunir est un 
début, travailler ensemble est gage de réussite... ». Le maire a énuméré quelques points marquants de cette nouvelle entente 
dont la mutualisation des ressources humaines et financières et l’accès équitable aux différents services. 
Il a rappelé la réalisation de travaux de voirie et de sécurisation, la mise en conformité des accès aux bâtiments publics, l’exten-
sion de l’Ehpad, et annoncé pour 2017 la poursuite de la sécurisation des infrastructures urbaines et routières. La défense du 
commerce de proximité sera prise en compte par la revitalisation du bourg-centre avec réaménagement de la place des Alliés, 
création d’une aire de parking et mise en place de la signalétique. 
Le projet de création d’un espace ludique autour de la chapelle de Houppach va se concrétiser, et la municipalité investira dans 
de nombreux dossiers fonciers.

Puis Laurent Lerch a appelé deux per-
sonnes qu’il tenait à honorer de la mé-
daille de la ville de Masevaux : l’hor-
ticulteur de Hochstatt Paul Eichinger 
présent au marché de Masevaux depuis 
plus de 50 ans, qui vient de prendre sa 
retraite, et le passionné d’apiculture 
Jacques Scherrer qui s’est beaucoup in-
vesti dans l’association des apiculteurs 
de la Doller et dans «l’Agriculture au 
gré des saisons ». 
Le sous-préfet Daniel Mérignargues a 
remis à ce dernier la médaille de che-
valier du mérite agricole. 
Le conseiller départemental Rémi With 
a récompensé le professeur des éco-
les Marc Hoog de la médaille de la vie 
associative du conseil départemental 
pour son parcours associatif bénévole au sein de l’AOS et de la LAFA (ligue d’Alsace de football association). 

Avant d’inviter l’assistance à lever le verre à la nouvelle année, Laurent Lerch a donné la parole à la conseillère départementale 
Fabienne Orlandi qui a évoqué les nombreux défis du conseil départemental en 2017.
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20 et 21 jaNvier ; 27 et 28 février
soIRéEs CABAREt Au CERCLE st-MARtIn
Les musiciens de l’harmonie de Masevaux sont revenus sur scène les 20 
et 21 janvier et les 27 et 28 février, avec un programme plus qu’éclectique 
alliant musique classique, chansons françaises, chants gospel, sketchs, 
extraits d’opérettes  et même du jazz. Les concerts ont fait salle comble 
et ont ravi les spectateurs.

26 février 
CARnAvAL DEs EnFAnts

Ce rendez-vous traditionnel à la salle polyvalente organisé 
par l’ASSP Masevaux et la commission d’animation de la Ville 
a connu cette année encore un vif succès.
La cavalcade du carnaval des enfants a débuté plus tard que 
d’habitude sous un ciel qui s’est dégagé juste pour le départ. 
Mené par les groupes de « guggamusik », le cortège très co-
loré a parcouru le centre-ville. Les chars «  les 1001 nuits » 
du handball club et « Hollywood-cinéma » de Festi-gym, ainsi 
que le char  « les bronzés du Chêne font du ski » se mêlaient 
aux groupes de carnavaliers souvent déguisés. Des pluies de 
confettis ont été déversées sur les promeneurs !... Au retour, 
les enfants ont pu trouver le marchand de ballons et le stand 
de maquillage de l’ARCC (Association régionale des cardia-
ques congénitaux). 
Les stands de frites, casse-croûte, et schangalas ont été pris 
d’assaut, ainsi que la buvette et la tombola, pendant que l’ani-
mateur Pol Ast invitait les enfants à s’inscrire au concours de 
travestis. Une centaine de petits costumés se sont présentés. 

Pendant les délibérations du jury, les groupes de guggamusik 
ont animé joyeusement la salle. Enfin, trois enfants ont été 
récompensés et ont reçu un bon d’achat offert par la ville. 
Mais comme il n’y a aucun perdant, tous les enfants inscrits 
ont reçu une invitation à une après-midi récréative avec ani-
mation et goûter !…

et aussi...
19 janvier 2017•	

Café-kranzla à l’Espace Claude 
Rich
Et aussi : les 16 février et 16 mars.

 04 février /2017•	
Loto organisé par l’AOS
L’Association des Œuvres Scolaires de la 
vallée de la Doller et du Soultzbach a orga-
nisé son loto annuel à la salle polyvalente 
de Masevaux.

01 mars 2017•	
Café littéraire de Créaliance tous 
les 1er mercredis de chaque mois
Tous les 1er mercredis de chaque mois, de 
13 h 30 à 15 h 00, Hafida BOUFELAAS ani-
me le Café Littéraire du centre socio-cultuel 
Créaliance de Masevaux.

8
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03 mars
ExPosItIon AnnuELLE 
DEs tRoPhéEs DE ChAssE 
Cette exposition organisée par la fédération départe-
mentale des chasseurs du Haut-Rhin permet de connaî-
tre la quantité d’animaux tirés et de suivre l’évolution des 
populations. 
Après ses souhaits de bienvenue, le président Gilles 
Kaszuk a remercié de leur présence les sonneurs des 
Trompes du Ballon d’Alsace. 
Le maire Laurent Lerch a présenté le patrimoine environ-
nemental de la vallée de Masevaux en souhaitant une 
entente commune pour sa préservation. 

Après le bilan annuel, le président de la commission grand 
gibier Antoine Mertz a rappelé que les trophées étaient jugés 
anonymement selon des critères stricts. « L’important n’est 
pas la course aux trophées, mais le maintien d’une population 
saine, dont la densité est compatible avec le milieu naturel. 
Les chasseurs sont des régulateurs soumis à des contraintes 
sévères, dont la tâche est difficile en raison de multiples dé-
rangements....». 
En effet, les animaux ont besoin de zones de tranquillité et il 
existe des règles à respecter par tous. 

04 mars
CRoss RégIonAL DEs JEunEs sAPEuRs-PoMPIERs

Le GIRACAL (Groupement interrégional des unions des 
sapeurs-pompiers d’Alsace-Champagne-Ardennes-Lor-
raine) a mobilisé une soixantaine de bénévoles pour 
organiser ce cross. Le délégué départemental Christian 
Trommenschlager et son staff ont pu ainsi accueillir 
400 sportifs venant des dix départements de la région. 
Pour rappel, notre département avait remporté les trois 
challenges en 2016. 
A 13h15, les benjamines ont pris le départ pour 2km: 
Amélie Herman est montée sur la 3ème marche du po-
dium, et le reste de l’équipe s’est placé aux 5, 6, 7 et 
10ème places. 

Photographie: Jean-Marie RENOIR

La partie officielle s’est déroulée au Cosec où Christian 
Trommenschlager a remercié le proviseur et son équipe 
pour l’organisation du repas du midi.
Le maire de Masevaux-Niederbruck, Laurent Lerch, a eu la 
grande surprise de se voir remettre la médaille de la recon-
naissance du Giracal pour son soutien aux pompiers. 
Le palmarès du classement par équipes a confirmé la place 
du Haut-Rhin comme champion de la région toutes catégo-
ries : féminines, masculines et mixtes.

mars
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et aussi...

12, 19 et 26 mars
2 et 9 avriL
JEu DE LA PAssIon 
Au CERCLE CAthoLIquE DE MAsEvAux

150 acteurs bénévoles se sont réunis pour interpréter et redonner 
vie à l’histoire de Jésus au Cercle Saint-Martin de Masevaux. 
Le «Jeu de la Passion», pièce de théâtre créée en 1930, relate les 
derniers jours de Jésus Christ en 12 actes. Tradition oblige, la piè-
ce est écrite et jouée en allemand, comme c’était le cas dans les 
années 1930. 
Informations : www. passion-masevaux.com

24-25-26 mars
oPéRAtIon hAut-RhIn PRoPRE

La ville de Masevaux-Niederbruck a organisé une opération 
« Ville propre » les samedi 24 et dimanche 25 mars dans le 
cadre de l’opération Haut-Rhin Propre 2017.
Les élèves du collège Conrad Alexandre Gérard de Masevaux 
et de l’école élémentaire de Niederbruck ont également par-
ticipé à la manifestation.

Une armée de petites mains équipées de gants et de sacs ont 
traqué papiers, emballages de bonbons et bâtons de sucettes. 
Pas un recoin n’a échappé à la vigilance des élèves volontai-
res pendant les heures d’étude. Un bel exemple de civisme. 
Merci à eux!

Du 05 mars au 30 septembre 2017•	
Exposition sur le linceul de Turin
Proposée par la paroisse de la Haute Doller et 
son curé Frédéric Flota, une exposition sur le 
linceul de Turin s’est tenue en l’église Saint-
Martin,.
Cette pièce de tissu  entourée de mystères 
suscite l’intérêt des chercheurs du monde en-
tier. Pourtant, bon nombre de questions res-
tent sans réponse.

25 mars 2017•	
8ème Fête des Loisirs Créatifs à 
Masevaux
La 8ème Fête des loisirs créatifs organisée par 
Créaliance a porté sur le thème «Récup’Art». 
Une centaine de visiteurs sont venus découvrir 
l’univers des loisirs créatifs (cannage, tissage, 
bois découpé, collages et scrapbooking, pein-
ture, bijoux) et profiter de la bourse qui s’est 
tenue à la salle polyvalente pour acheter ou 
vendre du matériel (couture, mercerie, tissus, 
perles, plumes, papiers et scrapbooking). 

26 mars 2017•	
Concert de chansons françaises
Le groupe Plaisir de chanter s’est produit au 
temple de Masevaux-Niederbruck, pour un 
concert au profit de Terre des hommes Alsa-
ce.

10
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du 8 au 30 avriL
RALLyE DE PâquEs
L’Office de tourisme a organisé un 
Rallye de Pâques à travers la ville 
de Masevaux. Une manière ludi-
que et amusante de découvrir les 
lieux de notre centre-ville et leur 
histoire. 
Les enfants avaient pour mission 
de répondre aux 10 énigmes d’un 
livret remis par l’Office. La recher-
che d’indices permettait aux petits 
enquêteurs de bénéficier d’une ré-
compense chocolatée.

13 avriL
MARChé PAysAn
Ce marché est LE lieu convivial pour faire ses courses, notam-
ment en produits frais. Chacun peut y découvrir les produits 
du terroir de la Vallée de la Doller tous les mois. Il est égale-
ment possible de déguster les produits proposés sur place..
Le marché paysan se tient tout les premiers jeudis de chaque 
mois, d’avril à octobre.

et aussi...
14 avril 2017•	

Loto du Handball-Club
Le Handball Club de Masevaux a organisé 
son super loto annuel à la salle polyva-
lente. Les participants étaient venus nom-
breux pour gagner les 5000 € de lots mis 
en jeu.

22 avril 2017•	
Ouverture de la saison des spec-
tacles à la Grange Burcklé
Voir page 23.

26 avril 2017•	
Lâcher de truites Masevaux-Nie-
derbruck
Pour la dixième année consécutive, l’asso-
ciation «La route de la truite » a organisé 
son traditionnel lâcher de truites sur les ri-
ves de la Doller.

14 avriL
REMIsE DEs CARtEs 
éLECtoRALEs Aux JEunEs
Les jeunes de 18 ans, nouveaux électeurs, ont été conviés 
en mairie de Masevaux. A cette occasion, M. le Maire leur 
a remis leur carte d’électeur en les sensibilisant sur leurs 
droits et responsabilités de citoyens au sein de notre 
état démocratique. Les jeunes et élus présents ont ap-
précié la richesse des échanges.

avril
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20 avriL REMIsE DEs PRIx
DEs MAIsons FLEuRIEs DE MAsEvAux
Les gagnants du concours des maisons fleuries de Masevaux ont été 
accueillis, félicités et primés par M. le Maire, ses adjoints et les mem-
bres du jury, lors d’une cérémonie à la mairie de Masevaux. «  Nous 
partageons avec vous la passion de l’embellissement de notre ville 
et la sauvegarde de notre cadre de vie », a-t-il déclaré, en faisant 
allusion au prix de la fleur d’or attribué à la ville par le jury national 
du fleurissement.

Palmarès en page 46-47

21 et 28 avriL
5, 12 et 19 mai
MARChEs noRDIquEs

22 avriL
ConCERt gosPEL Au PRoFIt DE L’ARE
Un concert des Gospel’s Rejoicing, groupe réputé de la région 
de Mulhouse, a été organisé en l’église de Masevaux au profit 
de l’Association pour la Rénovation de l’Eglise. 

Les 153 entrées payantes des spectateurs venus prendre plaisir à 
écouter ces fameux chants traditionnels contribueront au finance-
ment de la rénovation du chœur de l’église. 
Toute la passion de l’esprit gospel et du négro spiritual était pré-
sente. L’organisation de ce concert a été facilitée par la présence 
dans le groupe de Thierry FREY, ancien patron de l’entreprise Ta-
nals, qui pour l’occasion nous a fait part de son attachement à no-
tre ville.

28 avril 2017•	
Forum des Services
Le premier Forum des Services de la ville de 
Masevaux-Niederbruck s’est tenu le vendredi 
28 avril 2017 à la salle polyvalente de Mase-
vaux (voir page 48).

29 avril 2017•	
Théâtre à la Grange Burckle – La 
Valse des pingouins 

07 mai 2017•	
Bourse multi-collections Sté Phila-
télique à la Salle polyvalente de Ma-
sevaux
Cette 33è édition a été organisée par la So-
ciété philatélique de Masevaux et de la Vallée 
de la Doller.
Timbres-poste, matériel philatélique, cartes 
postales, télécartes, monnaie, minéraux, et 
tous autres objets de collection ont été présen-
tés.

11 mai 2017•	
Marché	Paysans	–	Vente	de	fleurs	et	
rempotage offert par la Ville

et aussi...

Cinq marches nordiques organisées par Marie 
GALLIOT au départ de Masevaux ont été pro-
grammées entre avril et mai. Toutes les person-
nes désireuses de faire de l’activité physique 
étaient conviées. 
Ces séances conviviales étaient adaptées à l’âge 
des participants et à leur condition physique, et 
animées par un professionnel de santé.

avril - mai
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29 avriL
souvEnIR DéPoRtAtIon Au MonuMEnt Aux MoRts

29 et 30 avriL
FêtE DEs FLEuRs

L’Association des Commerçants et Artisans de Mase-
vaux et Vallée de la Doller a organisé la 2e Fête des 
Fleurs. Dans la rue piétonne, les visiteurs ont pu ache-
ter fleurs, plantes diverses, matériel de jardinage, et bé-
néficier des conseils de paysagistes, d’arboriculteurs et 
d’horticulteurs.

La journée nationale de la commémoration du retour des déportés en avril 1945 a été célébrée. La municipalité a déposé 
une gerbe avec les anciens combattants.

Belle fréquentation à la nuit des musées de la société d’histoire 
de Masevaux-Niederbruck avec près de 150 personnes venues 
en trois vagues successives : en début de soirée, puis après le 
concert à l’église, et enfin à la sortie du spectacle de la Grange 
Burcklé. 
Les visiteurs dont le Maire Laurent Lerch et quelques conseillers, 
ont pu donner aux membres de l’association, de nombreux ren-
seignements sur les photos exposées. Même le curé Frédéric 
Flota a appris des détails sur l’histoire de Masevaux et de l’in-
cendie de l’église en Juin 1966.

20 mai
nuIt DEs MuséEs à LA MAIson 
Du PAtRIMoInE DE MAsEvAux

13
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27 mai
CouRsEs DE MontAgnEs
DE MAsEvAux
L’association les « Amis du marathon du Ballon d’Alsace» a 
organisé la 32ème édition des« Courses de montagnes de 
Masevaux ». Deux épreuves de course à pied : Trail « Sour-
ces de la Doller » 23,2 km et « Foulées du Bruckenwald » 
14,5 km se sont déroulées sur les hauteurs de Masevaux-
Niederbruck. 

À l’invitation de l’ARE (Association pour la rénovation de 
l’église) de Masevaux, le Chœur des Trois frontières a pré-
senté un sublime concert en l’église Saint-Martin de Ma-
sevaux.
En ouverture, Guy Ehret, président de l’Are (Association 
pour la rénovation de l’église) a salué et remercié les spec-
tateurs présents qui par leur présence participent au fi-
nancement des gros travaux de rénovation de l’église. Et 
d’ajouter « Quel bonheur de pouvoir enfin accueillir à Ma-
sevaux le prestigieux chef Jean-Marie Curti et son talen-
tueux Chœur des Trois frontières. C’est un privilège pour 
notre cité d’étoffer l’offre musicale », a-t-il déclaré.

Il a également réitéré sa reconnaissance à l’abbé Frédéric 
Flota qui a su initier la dynamique de l’Are. Après avoir 
rappelé les actions déjà entreprises et celles qui sont pro-
grammées dans les mois et années à venir, le président a 
cédé la baguette au chef Jean-Marie Curti pour un grand 
moment de partage d’émotions.

20 mai
ConCERt – 

ChœuR DEs 3 FRontIèREs

19 mai
Loto DEs ECoLEs

et aussi...
20 mai 2017•	

Atelier France-Patchwork
Un atelier patchwork avec Sylvie PETER s’est tenu 
à l’Espace Claude Rich.

27 mai 2017•	
Concert L’Ensemble vocal de la Musique 
municipale
L’Ensemble vocal de la Musique municipale de 
Masevaux s’est produit à la Grange Burcklé. Une 
trentaine de choristes de la Doller et de la Thur ont 
présenté un avant-goût d’airs choisis des «Mousque-
taires au Couvent», opérette de L. Varney (1880). 
Direction: G. Steger, piano: C. Robischon. 

L’AAPEM (Association Autonome des Parents d’Elèves de 
Masevaux) a organisé un loto au profit des  écoles mater-
nelle Pasteur et élémentaire des Abeilles de Masevaux.
2 parties étaient réservées aux enfants (limitées à 11 ans). 
De nombreux lots en bons d’achat allant de 20€ à 250€ ont 
été mis en jeu.

14
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27 mai
LA CInquIèME nuIt Du BADMInton

17 juiN
souvEnIR - 

L’APPEL Du 18 JuIn 1940 
Au MonuMEnt Aux MoRts

10 juin 2017•	  
Animation : L’utilité des plantes 
sauvages et leur rôle dans la bio-
diversité
Lors de la conférence organisée par l’office 
de tourisme sur ce thème, les participants 
ont également pu déguster de la soupe 
aux herbes et découvrir une exposition de 
plantes sauvages.

17 juiN

La cinquième édition s’est déroulée 
au Cosec de Masevaux.
Comme promis, convivialité, bonne 
humeur et bonne ambiance étaient 
au rendez-vous. Le Doller Badminton 
Club remercie tous les participants. 
Une sixième édition est d’ores et déjà 
programmée pour 2018.

ExPosItIon DEs MétIERs D’ARt
Cette exposition s’est tenue jusqu’au 1er juillet 2017 à l’office de tou-
risme. Les habitants ont découvert les métiers de la céramique, de la 
sculpture, du tissage et du verre avec 4 artisans de la Vallée.

et aussi...

A cette occasion, un groupe d’élèves du Collège 
Alexandre Gérard, accompagnés de leur profes-
seur M. Bourgeois, a procédé à la lecture devant 
le monument aux morts du texte de l’Appel du 
Général de Gaulle.

15
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et aussi...

17 juiN
kERMEssE DEs éCoLEs

Avec les enseignants, les enfants des éco-
les maternelle et élémentaire ont proposé 
des chants, danses et sketchs appris en 
classe. Cette journée a été appréciée des 
enfants comme des parents.

18 juiN
LE gREnIER DAns LA RuE

03 juin 2017•	
Repas spectacle avec magicien 
et mentaliste

Un grand spectacle avec Bruno le ma-• 
gicien et mentaliste s’est tenu au cam-
ping des Rives de la Doller .

04 juin 2017•	
Repas de la Pentecôte 
Celui-ci a eu lieu à la salle polyvalente 
(pour la rénovation de l’église) et a été 
complété par une exposition sur l’histoire 
des églises de Masevaux.

12 juin 2017•	
Don du sang
La collecte organisée à Masevaux-Nie-
derbruck le 12 juin 2017  a permis d’ac-
cueillir 77 donneurs de sang. Comme 
d’habitude, l’association locale a offert la 
traditionnelle collation aux participants.
Au nom des malades, l’Etablissement 
Français du Sang (EFS) remercie tous les 
donneurs et les collaborateurs.

20 juin 2017 •	
Spectacle	de	fin	d’année	du	col-
lège à la grange Burcklé

25 juin 2017 •	
Baby foot à taille humaine 
Le camping des Rives de la Doller s’était 
équipé pour un jour d’un Baby foot à taille 
humaine. Les participants qui avaient ré-
servé se sont affrontés dans ce baby foot 
hors norme! 

Un marché aux puces organisé par le Judo Club de Masevaux 
et l’Association des Commerçants et Artisans de Masevaux 
s’est tenu sur la place du marché et dans la rue piétonne de 
Masevaux.

24 juiN
InAuguRAtIon Du vERgER-éCoLE, 
RuE DE nIEDERBRuCk
Le « Verger-école d’arboriculture familiale du Odiliabachla » a été inau-
guré en présence du Maire Laurent Lerch. L’Association des Arboriculteurs 
de la Vallée de la Doller et Environs présidée par M. Louis Borraccino a 
travaillé pendant trois ans à aménager ce terrain communal initialement 
promis à un projet de lotissement. Le verger compte une grande variété 
d’arbres fruitiers et jouera un rôle pédagogique auprès des écoliers de la 
commune. Parmi les projets de développement figurent un hôtel à insec-
tes, un rûcher et des fraisiers suspendus.

Juin
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Cette grande manifestation populaire a permis de ras-
sembler de nombreux musiciens afin de célébrer la mu-
sique vivante. Ce rendez-vous annuel permet des échan-
ges chaleureux et conviviaux entre tous.

21 juiN
FêtE DE LA MusIquE

13 juiLLet
FêtE tRICoLoRE
Cette année encore, la Fête Tricolore qui s’est tenue près de la salle polyvalente 
de Masevaux a drainé un public nombreux.
En parallèle de la Veillée Nationale  et du Bal populaire, les participants ont pu 
s’extasier devant un magnifique feu d’artifice qui a marqué à minuit le passage 
au jour de notre Fête Nationale.

30 juiN 
« L’outIL En MAIn » :

REMIsE DE DIPLôMEs  
5 représentants du Rotary Club de Thann-Cernay ont été reçus lors 
de la dernière séance de l’association par le président Michel Fell-
mann, qui leur  en a fait visiter les différents ateliers. Ils lui ont remis 
un chèque de 1500€, et félicité l’action entreprise.
La remise des diplômes a permis aux parents de découvrir les ate-
liers et les réalisations des 18 jeunes. 
Le Maire Laurent Lerch a félicité le travail effectué dans une dé-
marche efficace et adaptée à notre actualité ; il a également assuré 
l’association de son soutien, tant au niveau de la municipalité que de 
la Communauté de Communes.

8 juillet 2017•	
Concert solidaire : Susan & 
Friends
Suivant la tradition britannique d’aide 
aux associations caritatives, le groupe 
vocal « Susan & friends » a remis un 
chèque de 200€ au CCAS (centre com-
munal d’action sociale) de Masevaux-
Niederbruck.

et aussi...
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12 juillet•	
Braderie des commerçants 
Cette année, la grande braderie annuelle 
des commerçants s’est tenue en même 
temps que le marché hebdomadaire, avec 
plusieurs attractions pour les enfants.

26 juillet•	
Distribution d’eau à Sickert
La Convention de distribution d’eau à 
Sickert a été signée après un long travail 
commun.
Voir article page 36

28 juillet, 5, 11, 18, et 25 août•	
Les rondes du Veilleur de Nuit 
Comme chaque été, Marc Limacher (so-
ciété d’histoire de la Vallée) a repris sa 
ronde de Veilleur de nuit. Il effectue ainsi 
un circuit au centre de Masevaux en ra-
contant le passé de la ville, illustré par 
quelques anecdotes ou légendes très ap-
préciées.

et aussi...

du 5 au 13 août  PIzzAkELwA

L’association Pizzakelwa a organisé, avec le soutien de la munici-
palité, la traditionnelle kilbe à la salle polyvalente. Les différents 
manèges, auto tamponneuses, stands de tir, Schuss, et la nouvelle 
attraction « The King » ont fait la joie des petits et grands. Le marché 
aux puces s’est tenu la dernière journée de cette manifestation.

6 août
FIDéLIté CAMPIng
Lors de sa visite annuelle au camping de Masevaux, le 
Maire Laurent Lerch a rencontré  les touristes autour 
d’un pot de bienvenue. 

Parmi la centaine de campeurs présents, 4 couples ont 
été récompensés par la médaille de la ville pour leur 
fidélité. Le Maire a également félicité les gérants, Anne 
et Julien Tissot, pour leur investissement qui permet 
de profiter d’un camping attractif et convivial.

15 août 
FêtE PARoIssIALE à houPPACh

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

Comme chaque année, la fête paroissiale a eu lieu sur le su-
perbe site de Houppach. Cette année,  le Maire a tenu à mettre 
à l’honneur les membres du Conseil de Fabrique, les béné-
voles qui s’occupent de la chapelle et ceux qui s’investissent 
dans la réhabilitation de la Statue de la Vierge.
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27 août  FêtE PAysAnnE
L’association « L’agriculture au gré des saisons » a orga-
nisé la 10ème édition de la fête paysanne qui rassem-
ble les métiers et artisans liés à l’agriculture. 

Au programme, marché paysan, présentation des animaux 
de la ferme, exposition de matériel agricole, démonstra-
tions du savoir-faire du maréchal-ferrant, du vannier, des 
arboriculteurs,etc… Et les enfants ont profité du trampoline 
et du manège à poneys…
L’animation musicale des Strossamusikanta de Fellering a 
rythmé la journée qui a connu un très vif succès.

3 septembre
PoRtEs ouvERtEs

Au CEntRE DE sECouRs

Expositions, démonstrations et ateliers multiples ont 
été proposés aux visiteurs  venus nombreux lors de 
cette journée marquant le 85ème anniversaire du 
centre de secours.

17 septembre
FêtE Du sPoRt
Organisée cette année par la municipalité de Masevaux-
Niederbruck et la communauté de Communes, la 15ème 
fête du sport et des loisirs a connu un franc succès. 

Plus de 400 enfants se sont inscrits aux différentes initiations 
sportives proposées. En ajoutant les adultes, on peut imagi-
ner l’effervescence qui animait les lieux ! 

5 septembre
DEux DéPARts à LA CoMMunE 
DéLéguéE DE nIEDERBRuCk
En poste d’agent administratif depuis le 2 septembre 
2012, Aurélie Constantin s’est notamment occupée du se-
crétariat de la Mairie annexe, de l’Agence Postale, de l’Etat 
civil et de la communication. Bon vent Aurélie !
Danielle Gonzales est entrée au service de la commune le 
1er juillet 1992 en tant que responsable de l’entretien des 
bâtiments communaux. Bonne retraite Danielle.

16 septembre
JouRnéE CItoyEnnE
à nIEDERBRuCk
Une quarantaine de participants on été accueillis 
par le maire délégué Jean Luc Reitzer et par les 
conseillers. Quatre chantiers ont été réalisés.
La matinée a été clôturée par l’apéritif et le repas offerts 
respectivement par la ferme auberge du Bruckenwald 
et la municipalité. 19
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22 septembre
FoRuM DEs EntREPREnEuRs

Ce 3ème forum a connu un beau succès : environ 80 
personnes se sont rendues à la salle polyvalente et ont 
pu bénéficier d’informations et de conseils de la part 
des différents organismes présents.

1er octobre
ConCERt DE MusIquE 

tRADItIonnELLE JAPonAIsE

En partenariat avec le Consulat du Japon, les Glaces 
Erhard et la Communauté de Communes, un original 
concert de musique traditionnelle japonaise a clôturé 
à la grange Burcklé  une saison musicale riche, chaleu-
reuse et de grande qualité.

30 septembre
JouRnéE DE tRAvAIL DE L’AgsP
Cette journée a rassemblé plus de 25 personnes membres des 
associations locales utilisatrices de la salle polyvalente. 

5-15 octobre  FoLIE’FLoRE 2017
Cette année encore, à l’occasion de l’exposition Folie’Flore 
au Parc des Expositions de Mulhouse, l’équipe de la Ville de 
Masevaux-Niederbruck a réalisé un magnifique jardin fleuri, 
vitrine pour la qualité et le savoir-faire remarquables des ser-
vices Espaces Verts de la Ville.

17 et 18 septembre
JouRnéEs Du PAtRIMoInE

A cette occasion, la Société d’Histoire a organisé 
un grand rallye historique à travers la ville de Ma-
sevaux.
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23 septembre•	
Exposition de « Altdeutsche Schäfe-
rhunde »
139 de ces «bergers allemands ancien type» 
ont été rassemblés à la salle polyvalente par 
une dizaine d’éleveurs et 70 particuliers

24 septembre•	
Marche populaire solidarité
Environ 600 personnes de tous horizons ont 
participé à ce rassemblement organisé par le 
Crédit Mutuel en faveur de la Ligue contre le 
Cancer.

14-15 octobre•	
Fin de saison à la Grange
La saison de la Grange Burcklé s’est achevée 
sur les dernières représentations de la pièce 
«Tout le plaisir est pour nous ». 

21 et 22 octobre•	
Marche populaire
La marche populaire organisée par l’association 
Caritas a réuni plus de 1300 personnes, qui ont 
pu profiter du massif du Rossberg.

et aussi...

15 octobre
FêtE D’AutoMnE Au vERgER
Contrairement à l’an dernier, la météo estivale a certainement contribué à motiver les visiteurs de tous âges à 
venir se régaler d’un délicieux jus de pommes fraichement pressé au verger communal. Tous ont pu se détendre 
ou chanter avec l’accordéoniste dans un cadre superbe où la convivialité était à l’honneur.

Titulaire d’un master 
en management public, 
Gurvan PICON a pris ses 
fonctions comme agent 
administratif à la Mairie 
annexe de Niederbruck, 
suite au départ d’Aurélie 
CONSTANTIN. 
Référent communication 
pour la commune nou-
velle, il est en charge 

de l’accueil et du secrétariat et gère l’agence postale dont les horaires 
d’ouverture ont été élargis (voir Infos utiles, p.58)

16 octobre
nouvEL AgEnt Et ChAngEMEnt 
D’hoRAIREs à nIEDERBRuCk

Samedi 11 novembre à l’issue de la messe célé-
brée à l’Eglise Saint-Martin a eu lieu la cérémo-
nie au monument aux morts. En présence d’un 
détachement du 35ème régiment d’infanterie 
de Belfort, s’est déroulée la transmission de 
la charge de porte-drapeau exercée depuis de 
nombreuses années par Monsieur Albert Kuhn à 
Monsieur Mickael Lampson. La cérémonie a eu 
lieu en présence de Monsieur Claude Iltis, prési-
dent de l’UNC locale, du Maire et des élus.

11 Novembre
CéLéBRAtIon DE L’ARMIstICE  DE 1918
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Après la traditionnelle marche des Libérateurs organisée par le club 
Vosgien, les commémorations se sont poursuivies samedi soir avec la 
Veillée Silencieuse au Carré Militaire, mouvement toujours particuliè-
rement émouvant ; puis le dimanche avec la Grande messe solennelle 
suivie du défilé vers le cimetière avec la participation de la Clique des 
Sapeurs-Pompiers et de la Musique Municipale. Comme de coutume, 
cette dernière a clôturé la journée par un concert à l’Eglise Saint-
Martin.

24 Novembre
DéBut DEs FEstIvItés DE noëL
Le lancement des illuminations de Noël a eu lieu sur la 
Place des Alliés sous le sapin lors d’une manifestation ani-
mée par les Trompes du Ballon d’Alsace et en présence d’un 
public nombreux venu malgré la pluie battante.

1er décembre
vIsItE DE L’ARChEvêquE

Le Maire de Masevaux-Niederbruck a eu le plaisir d’accueillir Monseigneur Luc 
Ravel, archevêque de Strasbourg, en présence des personnalités ecclésiasti-
ques et civiles. Le public présent a pu accompagner l’archevêque à travers le 
circuit enchanté des crèches disposées dans les rues de la ville.

10 novembre•	
Fête de la Saint Martin
Après le spectacle donné sur la vie du Saint, 
l’ensemble des participants s’est rendu au 
cercle catholique pour le traditionnel repas de 
l’oie organisé par l’association « Les Maso-
politains ».

 23 novembre •	
L’Avent à l’EHPAD
Le lancement des illuminations de l’établis-
sement et du parc a eu lieu en présence de 
Monsieur Braesch, directeur et de Monsieur 
Lerch, Maire de Masevaux-Niederbruck et 
président du conseil d’administration. Le di-
manche 26 a eu lieu le traditionnel marché de 
Noël de L’EHPAD, dont les bénéfices sont 
destinés à financer les animations organi-
sées par l’association «S’Wissa Schlessla» 
en faveur des résidents.

24 novembre•	
La	machine	à	billes	à	l’Office	de	Tou-
risme de Masevaux-Niederbruck
Conçue et réalisée par M. Pierre Stauffer, cet-
te magnifique création sera exposée pendant 
toute la période de Noël.

5 décembre •	
Saint Nicolas à Niederbruck
Saint Nicolas a rendu visite aux écoliers de 
Niederbruck pour une distribution de mana-
las, de mandarines, bonbons, chocolats pour 
les enfants, et de vin chaud pour les parents. 
A la tombée de la nuit a eu lieu le lancement 
de l’illumination de Noël sur la façade de la 
chapelle.

et aussi...

24 Novembre
FêtE 
DE LA LIBéRAtIon
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Depuis l’été 2000, les créations théâtrales, les 
concerts s’enchaînent de fin avril à début octobre.
Près de 120 000 spectateurs ont déjà apprécié la 
qualité-diversité des spectacles et partagé cette 
ambiance unique faite de convialité et de partage 
entre artistes et publics.

2017... 
L’aMour

caLeMbour

Le Théâtre La RUCHENE, une troupe formée d’une bonne vingtaine de comé-
diens a présenté cette saison plusieurs pièces «faites Grange», qui toutes ont 
connu un très bon accueil du public.

Une originale adaptation de 
l’opéra de Mozart COSI FAN TU-
TTE nous a enchantés en redé-
couvrant l’art lyrique. Merci à 
RéMI STUDER (natif de Dol-
leren) le talentueux concepteur, 
chef d’orchestre et de choeur.

www.grange-burckle-masevaux.fr

Plus de cinquante soirées pour décliner l’amour sur le mode de l’humour, 

de la comédie, des bons mots...et des musiques charmantes.

ADRESSE INCONNUE
une commémoration émou-
vante entre lecture-théâtre 
et chansons. Cette reprise 
de 2016 a été présentée 
dans de nombreux lieux.

La VALSE des PINGOUINS
reprise de la pièce de juillet 
2016.

UN VRAI BONHEUR
une comédie de mœurs, un 
peu musicalisée qui a battu 
tous les records d’audience.

TOUT LE PLAISIR EST POUR NOUS 
une comédie délirante où les rires ont 
fait trembler planches et charpente.

La Grange a également accueilli deux autres troupes avec des pièces contem-
poraines originales et de qualité : «Les Créateurs d’Ephémère» de Kingersheim 
et le «Théâtre du Foyer rural» de Rougemont le Château.

Vingt six chanteurs et  groupes 
aux caractères affirmés ont dé-
ployé une belle panoplie de gen-
res musicaux. 

Les chansons alsaciennes 
du 16ème siècle (BABUSK) 
et les immortelles chansons 
françaises (TINONIERS, NOU-
GARET, GASTON, MONSIEUR 
ET SES DAMES, GARGAROUS-
SE...)  ont laissé des espaces 
au jazz (ART OF JAZZ, BEWAL 
TRIO), en passant par la créa-
tive chanteuse AELLE et au 
grand voyageur JACKSON 
MACKAY (photo)

 Le rock-folk des ECUREUILS VOLANTS, le Blues 
de FLO BAUER (photo) et le charmeur DUO M&M 
ont soufflé une agréable brise de jeunesse et de 
créativité. Les tympans frétillent encore des ryth-
mes de PASSAGE KLEZMER, de l’international OR-
QUESTRA EURO SALSA, du country-rock des FOOL 
MOONSHINERS et du prog-rock d’OUTSIDE.

C’est l’association CRVS-La Ruchêne, 
qui anime et gère la Grange, qui a 
atteint en 2017 sa majorité . En dix-
huit années, un nombre incalculable 
d’heures de bénévolat ont permis de 
donner une nouvelle vie à cet ancien 
site industriel des Ets Burcklé. 
L’association est ouverte à toute per-
sonne qui souhaite s’y investir en tra-
vaux divers, régie technique, accueil, 
communication...

cuLture

GranGe burcklé



Musiques et chants celtiques étaient à l’honneur avec le 
groupe Quatre’Elles qui a interprété des morceaux d’origi-
ne bretonne, irlandaise, écossaise, galloise et finlandaise. 
Le public conquis a participé au spectacle en tapant dans 
les mains sur les rythmes rapides, et rêvé sur les chansons 
douces …

20 jaNvier 2017
soIRéE IRLAnDAIsE

31 mars 2017
REnContRE ARtIstIquE – RéCItAL 

MozARt à L’EsPACE CLAuDE RICh
La compagnie Sorrela a présenté la comédie lyrique «   Le Ré-
cital   », des duos et airs d’opéras de W.A. Mozart, des envolées 
lyriques enrobées d’humour avec Fiona Chaudon, Sarah Frick 
accompagné au piano par Mishka Roth sur une mise en scène 
d’Etienne Bayart.

27 octobre 2017
REnContREs CuLtuRELLEs – 

soIRéE DE JAzz Et ExPosItIons
La formation de jazz Thosylbrudan Quartet a animé ce vendredi 
une belle soirée. Au programme, 4 musiciens se sont rencon-
trés pour proposer un spectacle dont l’entrée était libre (avec 
chapeau). En même temps que cette rencontre, une exposition 
d’une quinzaine d’artistes était disponible, avec des œuvres al-
liant peinture acrylique et abstraite.

24 Novembre 2017 
« LEs IMAgEs FLottAntEs »

En partenariat avec la Filature « Nomade » de Mulhouse, l’es-
pace Claude Rich a proposé une rencontre « LES IMAGES FLOT-
TANTES » .

Avec le thème « Musique au coeur », cette 41e édition a valorisé 
la convivialité sous toutes les formes possibles en offrant aux 
mélomanes des moments de fête et de partage, des musiques 
généreuses et spontanées. Six concerts irrésistibles, six coups 
de coeur pour des moments d’exception. 
Avec plus de 300 concerts suivis par un public toujours plus 
heureux de partager une atmosphère baignée de musique et 
d’amitié, le Festival de Masevaux s’impose aujourd’hui comme 
une manifestation incontournable en Alsace dans l’univers de 
l’orgue et de la musique sacrée. Plus de 3000 personnes se sont 
retrouvées à Masevaux, dans la vallée et jusqu’au Territoire de 
Belfort.

« Concert héroïque » le 23 juillet 

Le prestigieux ensemble de cuivres et percussions de l’Orches-
tre Symphonique de Mulhouse pour la première fois au Festi-
val de Masevaux dans un programme de caractère héroïque.

« Bach, haendel, Mozart » le 6 août 

L’art de la  transcription pour orgue au XVIIIe siècle par un 
interprète d’exception, successeur de Marie-Claire Alain au 
Conservatoire de Rueil-Malmaison.

« Amours, Délices et orgues » le 20 août 

La découverte de l’orgue de Masevaux sur écran géant et des 
oeuvres ludiques et vivantes de Bach, Mozart, Tchaïkovski, Pro-
kofiev ou de Liszt. Un concert inoubliable donné par Jean-Bap-
tiste Monnot, concertiste international, et présenté par Pierre 
Chevreau.     

« Roth and Co » le 27 août 

L’art de faire de la musique en famille autour d’un programme 
inédit et original. Daniel Roth, d’origine mulhousienne, l’un des 
plus grands organistes parisiens, est revenu au festival avec 
son fils Vincent, violoniste, et son petit-fils, Félix, corniste. Une 
formation rare dans un programme qui a réservé de belles sur-
prises et qui a été l’occasion de rendre hommage au regretté 
Jean-François Mattauer.

« Entre ciel et terre » le 3 septembre

La magie d’une voix exceptionnelle portée par la beauté de 
l’orgue de Danjoutin. Jonathan Darbourne, l’un des meilleurs 
contre-ténors anglais actuels, accompagné par Olivier Wyrwas, 
organiste emblématique de la jeune génération,  dans un pro-
gramme rare marqué par quatre compositeurs de l’apogée ba-
roque : Purcell, Buxtehude, Bach, Haendel. Une nouvelle et cor-
diale collaboration avec le Fédération des Orgues du Territoire 
de Belfort.

« Les vêpres de la vierge de Monteverdi » le 10 septembre

Le chef-d’œuvre de Monteverdi, à la charnière de la Renaissan-
ce et du baroque, entre théâtralité et spiritualité. Cette œuvre 
foisonnante alliant l’intime au monumental. Les 100 chanteurs 
et instrumentistes d’exception du Freiburger Oratorienchor et 
l’orchestre baroque de Munich sous la direction de Bernhard 
Gärtner ont interprété ce monument sacré composé en 1610 
pour la Basilique Saint-Marc de Venise laissant un mémorable 
souvenir aux plus de 700 personnes présentes.
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Comment s’organise l’équipe autour du Festival ?
« Il y a une équipe constituée de 18 bénévoles placés sous 
l’autorité de Christophe Beltzung, Président. Ils accueillent le 
public aux concerts et contribuent à la bonne organisation des 
manifestations.
Personnellement, j’ai la responsabilité de toute l’organisation 
en amont, la programmation et la gestion des contrats. Nous 
nous réunissons en moyenne quatre fois par an pour valider les 
différentes étapes sous l’autorité du Président et du Trésorier. 
Nous pouvons légitimement être fiers de présenter un Festival 
qui fonctionne bien ce qui n’est pas le cas partout. Nous contri-
buons ainsi à donner une bonne image de la Ville de Masevaux 
et de la Communauté de Communes ».

Qu’est-ce qui fait la spécificité du Festival ?
« Le concept musical que j’ai peaufiné au fil des années. Avec 41 
ans d’expérience, j’ai créé une identité propre au Festival. Les 
auditeurs sont attachés à ce concept qu’ils retrouvent chaque 
année à Masevaux ou dans les autres communes de la vallée 
lors des concerts « hors les murs ». C’est ce qui en fait son 
charme et son identité. La difficulté est de ne pas décevoir le 
public. Je dis toujours que c’est bien quand les gens viennent 
mais c’est encore mieux quand ils reviennent. Diriger un festi-
val, c’est un vrai métier ! ».

quelles sont les valeurs transmises au travers du Festival ?
« Nous avons des orgues exceptionnels qui font partie du pa-
trimoine et qui seront classés Monuments Historiques. Ce sont 
deux instruments que l’on ne retrouve nulle part ailleurs. Notre 
devoir est de transmettre à nos successeurs ce patrimoine. No-
tre vocation est aussi d’être au service des artistes et du public. 
Faire passer l’émotion d’un message musical est notre rôle ». 

selon vous, que représente le Festival aux yeux des mé-
lomanes ?
Les mélomanes aiment bien avoir des points de repère qu’ils 
retrouvent chaque année, à savoir un thème et des interprètes 
qui donnent une couleur musicale propre au festival. Les festi-
valiers de Masevaux attendent également des concerts grands 
formats comme les « Vêpres de la Vierge » de Monteverdi cette 
année avec une centaine d’exécutants.

quel regard portez-vous sur le travail accompli depuis la 
création du Festival ?
Comme je le disais l’année dernière dans le Journal l’Alsace, il 
fallait être un peu fou pour se lancer dans une telle aventure 
à l’âge de 20 ans ! J’ai dû sans cesse faire face à des réticences  
pour faire passer mes projets mais aujourd’hui, personne ne 
peut contester les résultats. Je suis reconnaissant à la ville de 
Masevaux et la Communauté de Communes de soutenir nos 
projets sans oublier les solistes et les ensembles de tout pre-
mier plan qui contribuent à la notoriété de cette manifesta-
tion.

Comment envisagez-vous l’avenir ? que vous reste-t-il à 
accomplir ?
J’ai de nombreux projets pour les prochaines années. Le festi-
val 2018 se centrera autour de  Jean-Sébastien Bach sous le 
titre « Bach to the future ». Pour l’avenir, même si la difficulté 
demeure, je reste optimiste. Par expérience, je peux vous dire 
qu’on n’a jamais fini d’accomplir un travail ou une mission.

Comme chaque année, les mélo-
manes du Festival d’orgue ont été 
subjugués par sa programmation 
et son organisation. 
A l’occasion de cette 41ème édi-
tion, nous avons rencontré Pierre 
Chevreau, fondateur et directeur 
artistique du festival. L’occasion 
d’apprécier ici une vision émotion-
nelle de l’évènement. 

interview

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

Pierre	Chevreau	(au	centre,	cravate	rouge),	entouré	de	l’équipe	de	bénévoles	du	festival	interna-
tional	d’orgue	de	Masevaux.
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Mardi 30 mai à 13 h 30, l’ensemble du collège, enfants comme 
adultes, s’est réuni pour offrir à un public venu nombreux une 
Batucada* géante. L’objectif était de partager un moment de 
musique, offert par l’ensemble des élèves du collège réunis 
dans un projet commun, avec la population de la vallée de Ma-
sevaux.

Le projet s’est étalé sur 2 ans à l’initiative de Mme Ballast, Pro-
fesseure d’éducation musicale, avec l’aide d’un spécialiste des 
percussions afro-brésiliennes : M. Thierry Dorez.
Celui-ci est d’abord intervenu l’année dernière auprès des clas-
ses de 4ème pour former ceux qui allaient devenir les «me-
neurs» de cette prestation au cours d’un stage de deux jours.

Cette année le projet s’est étendu à l’ensemble des classes du 
collège, avec la participation active de Mme Blanchard, Profes-
seure d’arts plastiques, et des agents M. Fessler et M. Tocler qui 
ont aidé les élèves à fabriquer leurs instruments.

La prestation s’est déclinée en deux temps avec tout d’abord 
l’interprétation de la chanson « El Condor pasa », réécrite pour 
l’occasion par M. Quentin Bussmann de l’école de musique, par 
plus de 400 choristes accompagnés par l’orchestre du collège 
nouvellement mis en place cette année. Les paroles avaient 
préalablement été travaillées par les élèves avec Mme Brisor-
gueil, Professeure d’espagnol.

Tous les élèves se sont ensuite rassemblés pour réaliser la ba-
tucada sous la direction de Mme Ballast et de M. Dorez devant 
un public nombreux. Il est à noter que les écoles élémentaires 
de Masevaux et de Sentheim avaient fait le déplacement. 
Devant Mme Fabienne Orlandi, conseillère départementale, 
M. Laurent Lerch, Maire de Masevaux-Niederbruck, Mme Isaac, 
Inspectrice d’allemand, ainsi que M. Humbert, Président de 
l’école de musique, les élèves ont réalisé une prestation fort 
applaudie.

Ce projet, qui a nécessité un matériel conséquent (Instruments, 
table de mixage, enceintes, etc.), a pu être réalisé grâce à l’im-
plication de l’ensemble de la communauté scolaire, élèves, 
agents, administratifs, professeurs, personnels de vie scolaire 
qui ont tout mis en œuvre pour qu’il puisse se réaliser dans 
les meilleures conditions. Je tiens tout particulièrement à re-
mercier la municipalité et M. le Maire qui nous accompagnent 
toujours activement et efficacement dans la réalisation de nos 
idées un peu folles.

Marc Guillier, Proviseur

*genre	de	musique	originaire	du	Brésil,	avec	des	percussions	traditionnel-
les	dont	les	formules	rythmiques	en	font	un	sous-genre	de	la	samba.

spectacLe

« batucada » 

Après la musique l’an dernier, c’est l’art contemporain qui a été 
rendu accessible à tous au collège de Masevaux, dans le cadre 
de l’action « Un établissement, une œuvre », avec l’exposition  « 
Ici, ailleurs » sur le thème du paysage.
L’exposition était présentée jusqu’au 12 mai au collège Conrad 
Alexandre-Gérard, à Masevaux-Niederbruck. Elle était organi-
sée par Sophie Blanchard, professeur d’arts plastiques, en colla-
boration avec le Frac (Fonds régional d’art contemporain).
L’exposition « Ici, Ailleurs » était destinée aux élèves de primai-
re et de secondaire, mais aussi aux parents et à toute personne 
intéressée. Installée dans la salle polyvalente du collège, avec 
des œuvres contemporaines prêtées par le Frac, elle a eu pour 
but d’amener l’art vers les jeunes, qui ont pu ainsi se confronter 
aux créations artistiques modernes, en peinture, photo, dessin 

et sculpture et en découvrir les messages.
« Pour la deuxième année consécutive, l’établissement souhai-
tait présenter la culture sur place, à travers des œuvres d’art 
contemporain, pour lesquelles les élèves et le public ne se dé-
placeraient pas forcément jusqu’à Mulhouse, ou ailleurs, expli-
que Sophie Blanchard. L’idée est d’en faire profiter un public 
le plus large possible notamment les écoles primaires de la 
vallée, avec lesquelles de nombreux échanges et ateliers sont 
prévus. »

collèGe De 
masevaux-nieDerbruck

exposition 
« ici, aiLLeurs »
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Journée 
déveLoppemeNt durabLe

collèGe De 
masevaux-nieDerbruck

Animations 
d’été

En 2017, la «commission des associations» de Masevaux-Nie-
derbruck, a organisé la 8ème édition des « Animations d’été » 
qui constituent un des rendez-vous tant attendus par les en-
fants avides de pratiques sportives et culturelles.

Les animations d’été, ce sont 30 créneaux et plus de 300 places 
disponibles pour accueillir des enfants venant de toute la com-
mune et même de plus loin.

Un grand merci de la part des enfants, des parents et de la com-
mune à tous les bénévoles qui donnent de leur temps non seu-
lement pendant l’année scolaire, mais répondent présents lors 
des  vacances d’été. Ils partagent leur passion avec nos enfants 
afin qu’ils puissent passer de belles vacances.

Merci au Doller-Badminton club, Tennis-Club, Handball club, 
Football-club, Judo-Ju Jitsu Club, Club vosgien, Escalade, Gym 
Plaisir, Musique municipale, et le Syndicat des apiculteurs.

La commune de Masevaux-Niederbruck et l’Association fores-
tière de la vallée de la Doller ont organisé le 6 juin une jour-
née « développement durable » pour les élèves de 6ème du 
collège de Masevaux-Niederbruck afin de les sensibiliser à la 
nature, et  leur apprendre la vie et l’écosystème de la forêt. 

150 élèves répartis en 9 groupes ont suivi un parcours de dé-
couverte sur le thème « La multifonctionnalité de nos forêts ». 
Le circuit comportant 7 stands à travers la forêt leur a permis 
d’apprendre les interactions entre les différents gestionnaires 
de la forêt présents au profit du développement durable, de la 
préservation de l’environnement (faune, flore, eau, air, etc.) et 
du patrimoine forestier. 
Les élèves ont ensuite été soumis à un questionnaire leur per-
mettant de tester leurs connaissances.
Cette initiative a été organisée en partenariat avec la Chambre 
d’Agriculture d’Alsace, l’Office National des Forêts, la Brigade 
Verte, le Club Vosgien, les apiculteurs, les chasseurs et les ar-
boriculteurs.
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’L’entreprise a été fondée en 1991 par la société Suisse Matra 
AG, qui commercialisait notamment la marque Swiss Flex. Le 
site de Masevaux a été créé pour répondre a un accroissement 
de l’activité et fournir les marchés français et suisse.  
Avec la revente des actifs à Recticel (Bulltex-Epeda), le site 
s’agrandit en passant à près de 130 salariés.  En 2010, Recticel 
vend l’usine de Masevaux à un fond de pension allemand qui 
maintient l’activité du site sous le nom d’Alsace Meubles.
En 2014, le Groupe Weber basé dans le Bas-Rhin, rachète la so-
ciété Alsace Meuble pour créer la société We-Bed. L’ entreprise 
intègre de ce fait un groupe familial alsacien, spécialisé dans la 
fabrication de meubles depuis 1922.

L’ évolution du métier
We-Bed est un fabriquant de sommiers à lattes en bois. La so-
ciété propose une large gamme de produits, du sommier fixe 
au sommier de relaxation électrique en passant par les som-
miers de relaxation manuels.
L’ entreprise vend ses produits uniquement à des profession-
nels avec comme principaux débouchés la grande distribution, 
les spécialistes, ainsi que des partenariats de sous-traitance 
avec des acteurs reconnus du marché. Leurs principaux mar-
chés sont  la Suisse (50% du CA), le Benelux, l’Allemagne et 
enfin la France, que We-Bed souhaite prioriser à court terme. 

Face à une concurrence de plus en plus pressante, We-Bed 
maintient sa croissance en faisant valoir la qualité de ses pro-
duits, sa réactivité et son agilité pour renouveler ses gammes 
fréquemment et assurer des délais de livraison de plus en plus 
courts.

Les techniques de travail  
We-Bed combine le savoir faire artisanal avec les moyens in-
dustriels. L’ entreprise limite son stock au maximum et réalise 
90 % des produits à la demande. 
L’organisation, l’agilité alliés à la rigueur permettent de réaliser 
aussi bien des séries (50 à 300 produits) que des produits à 
l’unité ou personnalisés, avec des délais de livraison pouvant 
atteindre 4 jours pour les commandes les plus urgentes.

Les projets en cours
La société  a entamé une procédure de certification CTB pour 
les produits à destination de la France et NGA pour les produits 
exportés en Suisse . 

une participation à l’emploi du territoire
Actuellement, l’effectif est de 37 personnes (plus 4 postes en 
intérim). 2 postes en CDI restent à pourvoir en production.

ZAC Porte de Masevaux
68290 MASEVAUX-NIEDERBRUCK

we-bed

Conformément à ses convictions, Nor-
bert a continué à gérer l’atelier où il s’est 
attaché à transmettre une technique 
ancestrale et un amour du métier, à une 
dizaine d’apprentis sur trois ans chacun, 
sans compter les 37 stagiaires qui ont pu 
y découvrir l’artisanat. 

C’est grâce au savoir-faire du personnel 
et à la confiance d’une clientèle privée et 
des collectivités, fidèles aux entreprises 
de proximité, que la menuiserie Behra a 
pu traverser un siècle d’existence. Elle a 
su aussi s’adapter aux nouveaux maté-
riaux, comme les panneaux, les stratifiés, 
le PVC, l’aluminium, pour effectuer la fa-
brication et la mise en œuvre de portes, 
fenêtres, volets, l’agencement intérieur, 
les escaliers et tous les services s’y rap-

portant. Enfin, pour la troisième année, 
l’entreprise à obtenu la qualification 
« label RGE Qualibat ». 

Lors de la remise de sa médaille du tra-
vail grand or pour 40 années de présence 
en mars 2017, Norbert, qui a la passion 
de son métier et de la transmission du 
travail bien fait, s’est empressé d’avouer 
qu’il n’a pas envie d’arrêter la dernière 
menuiserie traditionnelle de la vallée de 
la Doller... 
A noter que Norbert Behra est conseiller 
municipal de Masevaux et membre élu 
de la Chambre de Métiers du Haut-Rhin

44 Boulevard du Chemin de Fer 
68290 MASEVAUX-NIEDERBRUCK

Tél 06 81 07 14 42
menuiserie..behra@orange.fr

Menuiserie beHra
une Histoire de faMiLLe

L’entreprise artisanale de menuiserie Behra a été créée en 1920 à Rimbach 
par Léon Behra, puis reprise par son fils René en 1951, qui l’a délocalisée à 
Masevaux en 1967. Le petit fils Norbert lui a succédé en 1983, après être passé 
par la filière d’excellence de l’apprentissage, trop souvent dénigrée, jusqu’à son 
brevet de compagnon en 1974 et son brevet de maîtrise en 1983.
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Le Schimmel est l’une des 12 structures sanitaires et médico-
sociales en Alsace, dont 6 dans le Haut-Rhin, qui permettent 
de soigner et rééduquer toute personne en perte d’autonomie 
ou en situation de handicap, quel que soit son âge.
Ces structures développent également des programmes de 
réinsertion dans la vie dite ordinaire (dont la réinsertion pro-
fessionnelle) et prennent en charge les personnes âgées dé-
pendantes et les personnes en situation de handicap lourd 
(physique ou mental).

Des services dignes d’un grand établissement
Le centre de Masevaux est 
spécialisé dans les soins 
de suite et de réadapta-
tion polyvalents. Il a une 
capacité de 60 lits en hos-
pitalisation complète et 
accueille des personnes 
qui ne peuvent pas revenir 
immédiatement à leur do-
micile suite à une hospita-
lisation en médecine ou en 
chirurgie.
Les patients restent en 
moyenne 3 semaines au 
centre, et la majorité d’en-
tre eux ont plus de 60 ans. 
En effet, les patients jeu-

nes sont la plupart du temps pris en charge en ambulatoire et 
rentrent chez eux après une intervention. 

Les patients viennent principalement de Mulhouse, Belfort 
et Colmar. Ce sont eux qui choisissent le lieu de leur prise en 
charge.
Si au bout de son séjour la personne n’est pas apte à retourner 
à son domicile en autonomie, elle est redirigée vers des EHPAD 
ou bénéficie de soins à domicile.

Jusqu’en 2016, l’hôpital était financé par une dotation globale 
annuelle de l’Agence Régionale de Santé. Depuis 2017, la rému-
nération est indexée à l’activité de l’établissement (plus l’éta-
blissement est occupé et respecte les standards de durée de 
séjour, plus il est rémunéré)

un établissement qui sait se refaire une « santé »
Ces deux dernières années, le Schimmel a investi près de 
950 000€ pour la remise aux normes des bâtiments (désenfu-
mage et réseau d’eau). L’établissement est également passé au 
dossier patient informatisé et s’est vu attribuer une subvention 
de l’ARS grâce à la qualité de celui-ci.

une équipe à l’écoute de la santé des patients
L’établissement compte deux médecins (un gériatre et un gé-
néraliste) à temps plein, une dizaine d’infirmières ainsi qu’une 
quinzaine d’aides-soignantes.
Une assistante sociale permet également de préparer la sortie 
des patients.
Pour le Schimmel, la proximité avec le malade est importante. 
Par exemple, l’assistante sociale intervient beaucoup car, bien 
souvent, les personnes sont seules et ont besoin de soutien.
La coordination entre tous ces professionnels permet la prise 
en charge optimale du patient du début à la fin de son séjour.

une structure favorable à l’emploi sur le territoire
Le recrutement médical étant compliqué dans cet établisse-
ment de campagne, la direction en fait une priorité afin de 
pouvoir conserver son activité. Le centre accueille également 
des stagiaires infirmiers et aides-soignants et des emplois soi-
gnants selon les mouvements des salariés. 

centre MédicaL Le scHiMMeL

Le centre médical le « Schimmel » appartient au 
groupe de l’Union pour la Gestion des établisse-
ments des Caisses de l’Assurance Maladie (UGE-
CAM) d’Alsace créé en 2009, anciennement caisse 
régionale d’assurance maladie (CRAM). Son but : 
orienter, organiser et développer les activités 
en cohérence avec les besoins de son territoire 
de santé. L’UGECAM est garante des valeurs de 
l’Assurance Maladie : l’accès et la continuité des 
soins pour tous.

En 1919, la Caisse d’Assurance des Employés 
fit l’acquisition d’un terrain avec un chalet au 
lieu-dit sChIMMEL. En 1921, le chalet ayant 
été détruit dans un incendie, la Caisse dé-
cida la réalisation sur le terrain d’une mai-
son de convalescence de 80 lits réservés aux 
femmes. Ainsi naquit le centre médical « Le 
schimmel » à Masevaux.
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Une équipe de 4 bûcherons est rattachée à la communauté de 
communes. 
Elle assure, pour les communes membres, de nombreux tra-
vaux de sylviculture et d’exploitation : marquage et ouverture 
des limites, coupes d’exploitation, dégagement des chablis, 
entretien du parcours vita, nettoyage des plantations, dépres-
sage (suppression d’un certain nombre de jeunes sujets dans 
un peuplement très dense), ébranchage, éclaircie, intervention 
lors de tempêtes, appui aux entreprises extérieures, abattage 
des arbres des fonds de coupe d’un diamètre supérieur à 25 
cm, etc...
Ces bûcherons professionnels apportent une grande flexibilité 
à l’organisation et à la gestion des forêts suivies par les techni-
ciens de l’ONF. Cette équipe garantit aux communes la réalisa-
tion des travaux sylvicoles nécessaires au développement des 
forêts communales.

Le travail en toute sécurité
L’application des consignes de sécurité est stricte. Les règles en 
vigueur sont appliquées systématiquement, notamment être à 
trois personnes pour exploiter les chablis ou travailler en zone 
non couverte par les mobiles. Les bûcherons suivent réguliè-
rement des formations dans ce domaine. Les équipements 
de sécurité sont mis à disposition par la communauté de 
communes.

une nouvelle convention de travail
Depuis 2017, une nouvelle convention de travail plus respec-
tueuse des salariés bûcherons est appliquée. Le travail au 
rendement a été supprimé et une rémunération horaire fixe a 
été définie. Avant, les bûcherons étaient souvent fatigués ou 
malades quand approchait la retraite. Cela était dû essentiel-
lement au travail au rendement. 

Les avantages d’une équipe locale de bûcherons
L’équipe de bûcherons de la communauté de communes :

est réactive (grâce à des échanges journaliers avec les  -
techniciens de l’ONF), 

assure les travaux sylvicoles nécessaires à la conservation  -
et à la valorisation des forêts,

assure l’exploitation des chablis (qui restaient souvent en  -
forêt),

assure l’entretien et l’ouverture des limites communales, -
a une connaissance parfaite des parcelles à exploiter, -
contribue à un travail en équipe performant avec l’ONF et  -

les débardeurs,
assure les interventions en cas de tempête ou d’inonda- -

tion (effectif spécialisé à disposition si nécessaire).

organiser la relève
L’effectif est stable depuis quelques temps, mais la moyenne 
d’âge est élevée. La communauté de communes a décidé l’em-
bauche d’un apprenti bûcheron pour perpétrer le savoir-faire 
et assurer la relève. Cette solution garantit la continuité de 
la profession, contribue à la motivation de l’équipe, et permet 
l’embauche d’une personne supplémentaire.
Les communes de Masevaux-Niederbruck et Sewen, étant les 
deux communes forestières les plus importantes, ont été as-
sociées à la démarche de recrutement par la communauté de 
communes.
Un stage de découverte a été proposé à M. Benjamin MUNSCH, 
domicilié à Oberbruck.
Les appréciations de M. Marcel BEHRA et M. Benoît SITTER, bû-
cherons, ont été positives. Par ailleurs, M. Benjamin MUNSCH 
est plus que jamais motivé pour poursuivre dans cette forma-
tion qu’il effectue en alternance avec une école de Besançon 
pour la partie théorique. 

Les bûcheroNs 
de La coMMunauté de coMMunes 

de La vaLLée de La doLLer 
et du souLtzbacH

De gauche à droite : Benoît SITTER, bûcheron, Benjamin MUNSCH, appren-
ti, Marcel BEHRA, maître d’apprentissage, Serge EHRET, adjoint au maire.30
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La com’com’

RENCONTRES AUTOMNALES DU MONDE ÉCONOMIQUE
DEs éChAngEs Et DE LA ConvIvIALIté PouR CEttE 2èME éDItIon 
ChEz tRAnsACIER
Le 13 octobre dernier, la Communauté de Communes a organisé pour la deuxiè-
me année consécutive « Les Rencontres Automnales du Monde Économique » 
au sein de l’entreprise TransAcier. Un évènement réussi pour la collectivité qui 
souhaitait créer un échange professionnel et convivial entre responsables d’en-
treprises et partenaires économiques du territoire. L’évènement a accueilli plus 
de 90 participants, principalement des commerçants, des entreprises de servi-
ce, des entreprises de construction et des industries. La soirée a été l’occasion 
de traiter d’une thématique clef, celle des dispositifs d’aides et d’accompagne-
ment proposés par les partenaires économiques. Huit d’entre eux était présents 
pour les présenter. Fort de son succès et de sa fréquentation, l’évènement sera 
réédité l’année prochaine.

FêTE DES SPORTS ET DES LOISIRS
LA MAnIFEstAtIon DEvIEnDRA 
IntERCoMMunALE En 2018 
Le 17 septembre dernier a eu lieu la traditionnelle 
Fête des Sport et des Loisirs au COSEC de Ma-
sevaux-Niederbruck. La manifestation, jusqu’alors 
communale, deviendra intercommunale en 2018.  
La Fête des Sports et des Loisirs est un rendez-
vous incontournable drainant chaque année des 
centaines de visiteurs. L’objectif de la manifestation 
? Découvrir de nouvelles activités sportives, mais 
aussi des activités ludiques de création. De 6 à 99 
ans, le public a la possibilité de s’essayer à plu-
sieurs activités durant une journée et en un même 
lieu. Jeux de ballons, escrime, judo, badminton, 
gymnastique... Cette année, 22 associations ont 
présenté leurs activités au COSEC de Masevaux-
Niederbruck.  
Placée à présent sous l’égide de la Communau-
té de Communes de la Vallée de la Doller et du 
Soultzbach, elle était auparavant organisée par la 
commune de Masevaux-Niederbruck. 2017 a été 
une année de passation de l’activité pour la com-
mune qui continue de soutenir activement l’évène-
ment. 
L’an prochain, la Communauté de Communes 
étendra la manifestation à toute l’intercommunalité 
en proposant à l’ensemble des associations, de 

Sewen à Burnhaupt-le-
Bas, de participer. 
La Fête des Sports aura 
lieu sur deux sites : le 
Complexe Sportif de 
Burnhaupt-le-Haut et le 
COSEC de Masevaux-
Niederbruck.

MUR D’ESCALADE DU COSEC DE MASEVAUx-NIEDERBRUCk
unE RéhABILItAtIon PRogRAMMéE DéBut 2018 
Le mur d’escalade du COSEC intercommunal de Masevaux-Nieder-
bruck accueille chaque mardi et vendredi à tour de rôle une centaine 
de jeunes et adultes âgés de 5 à 70 ans. Le public est guidé et formé 
par des initiateurs diplômés de la Fédération Française de Montagne et 
d’Escalade (FFME). L’équipement propose des voies différenciées par 
un jeu de couleurs, chacune correspondant à une difficulté de cotation. 
Par ailleurs, le mur d’escalade est utilisé plus de 200 heures durant l’an-
née scolaire par les collégiens et lycéens. 
En vingt ans, près de 1 500 jeunes et adultes ont fréquenté le mur d’es-
calade. Fort de son succès, l’équipement a aujourd’hui besoin d’évoluer. 
Initiatrice du projet, la Communauté de 
Communes prévoit la réhabilitation de 
l’équipement pour le premier semestre 
2018. Un partenariat a été mis en place 
avec la Région Grand Est, le Conseil 
Départemental du Haut-Rhin et ses 
conseillers, Madame Fabienne ORLAN-
DI et Monsieur Rémy WITH, la FFME et 
le Club Vosgien. Le mur d’escalade sera 
entièrement reconstruit et bénéficiera de 
nouvelles voies de difficultés différentes, 
qui comporteront pour certaines des dé-
vers et des surplombs.

Intervention	 de	 Mme	 SCHUH,	 directrice	 de	 TRANSA-
CIER
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La gestion des forêts communales est confiée à l’Office Natio-
nal des Forêts (ONF) :
M. Martin LEGRAUX pour la forêt de Niederbruck
M. Remi DORGES pour la forêt de l’Allmend/Masevaux
M. Jean-Charles VILLAUME pour les forêts du Südel et du Ros-
sberg/Masevaux. 

QuelQues chiFFres en 2017
Bois prélevé 5700m3

Recette brute 309.000 €
Frais d’Exploitation 125.000 €

La coordination est assurée par M. Thierry ZIEGLER responsa-
ble de l’Unité Territoriale de Doller Basse Largue, et M. Ser-
ge EHRET,  Adjoint au Maire en charge de la Forêt. Ce travail 
d’équipe permet une concertation pour la réalisation des bud-
gets, des coupes, des consultations, et les actions d’améliora-
tion nécessaires.

plantation De sapins De noël

Il faut savoir que les 5 700 m3 de bois prélevés occupent 50 
personnes environ dans la filière bois. L’économie forestière est 

très importante pour l’emploi dans la vallée.
400 sapins « Nordmann » ont été plantés sous la ligne à haute 
tension de l’Allmend (surface considérée comme perdue). Nous 
poursuivrons l’opération tous les 3 ans afin de constituer des 
sapins de différentes tailles pour les besoins de la ville et le 

commerce aux particuliers. L’activité « sapin de Noël » est une 
source de revenu non négligeable.
Les frais liés à cette opération ont été de 700 €, dont la moitié 
pour l’engrillagement de la parcelle afin de protéger les plan-
tations des dégâts de gibiers.

commission Forêt 2017

Les membres de la commission ont visité la forêt « Rohne » de 
Niederbruck suivi d’une présentation vidéo « Forêt, agriculture, 
faune sauvage, quel équilibre ».
M. Martin LEGRAUX et M.  Jean-Charles VILLAUME ont déve-
loppé des explications sur :

le passage à gué réalisé il y a quelques années, -
les travaux d’entretien forestier en zones de captages d’eau, -
la situation de la régénération naturelle et les dégâts oc- -

casionnés par le gibier,
les parcelles forestières de Masevaux-Niederbruck non  -

encore soumises au régime forestier.

M. Serge EHRET en a profité pour souligner l’importance du 
partenariat entre les intervenants de la forêt, toujours dans 
un souci de préservation et de valorisation du patrimoine 
forestier.

réunion De la commission consultative De la chasse communale

Cette année, cette réunion a été voulue élargie afin de réunir 
l’ensemble des acteurs concernés et les sensibiliser à la situa-
tion compliquée de nos forêts, notamment les importants dé-
gâts de gibiers (sangliers) et la régénération naturelle qui est 

La Gestion 
du patriMoine forestier 

de Masevaux-niederbruck
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en danger. 
Y ont participé : 7 associations de chasse (adjudicataires et ré-
servataires), l’ONF, les représentants de la Chambre d’Agricul-
ture d’Alsace, de la Fédération des Chasseurs du Haut-Rhin, du 
Centre Régional de la Propriété Forestière, de l’Office National 
de la Chasse et de la Faune Sauvage, du Fonds Départemental 
d’Indemnisation des Dégâts de Sangliers du Haut-Rhin, de la 
Direction Départementale des Territoire du Haut-Rhin, et de la 
commune de Masevaux-Niederbruck.
L’ objectif de la réunion a été de trouver avec tous les partenai-
res un mode de fonctionnement qui permette d’assurer la pro-
tection et la préservation de nos forêts. Les échanges construc-
tifs ont permis de décider des actions suivantes :

la mise en place d’un îlot « témoin » supplémentaire à  -
Niederbruck (une première analyse des îlots en place indique 
26 variétés à l’intérieur des îlots, contre 16 à l’extérieur),

la création d’une clairière de gagnage pour fixer le gibier, -
l’augmentation de bracelets pour le chevreuil sur deux  -

secteurs,
la demande de bracelets pour toutes les catégories de  -

cerfs et de chamois,
des rencontres sur le terrain concernant les dégâts de  -

sangliers entre Niederbruck et Sickert (explications pour mise 
en place de clôtures).

plantation De résineux

Il est projeté de planter des résineux sur une surface de 1 ha 
environ : 60 ares à Masevaux (frênes malades de la chalarose) 
et 40 ares à Niederbruck (trouées de tempêtes). Pour préserver 
ces plantations du gibier, un engrillagement serait nécessaire. 

Cette opération permettrait aux générations futures d’appré-
cier l’évolution entre des parcelles en régénération naturelle et 
des parcelles plantées.

soutenir la Filière bois

La forêt reste encore l’une des seules ressources après la dis-
parition importante d’entreprises. Le bois c’est notre produit et 
notre avenir. 
Apporter notre soutien à la filière bois implique :

l’utilisation du bois pour la construction, -
la valorisation de nos forêts, -
un soutien à l’attractivité des métiers du bois, -
la préservation des savoir-faire. -

Les avantages du bois : construire en bois c’est « tout terrain », 
le bois passe là où le béton échoue, il est à portée de notre 
main, il est écologique et contribue à la préservation de la pla-
nète.
Nous devons avoir le réflexe « bois » lors de nos investisse-
ments : extensions ou modifications de bâtiments.  

la Fôret DemanDe De l’entretien

La forêt est notre poumon. Elle est une ressource financière 
importante pour notre ville. Les touristes et les promeneurs 
pensent souvent que la forêt pousse toute seule, mais elle se 
gère sur trois générations.
Nous avons eu la satisfaction de vendre des chênes âgés de 
130 ans sur la forêt de l’Allmend (environ 300€ le m3) ! Nous 
récoltons le fruit du travail et de la gestion de nos prédéces-
seurs qui ont planté, nettoyé, depressé, ébranché et éclairci du-
rant des décennies.
Sans cette gestion rigoureuse, nous n’aurions récolté que du 
bois de chauffage à raison de 30 €/m3. Le rapport de 1 à 10 
permet de comprendre que le travail sylvicole est important 
et nécessaire. 
Ce dicton de nos ancêtres illustre bien la situation : « Beaucoup 
d’arbres n’est pas synonyme de valeur, car un petit arbre qui 
sort sous un gros arbre meurt en arbrisseau et n’aura jamais 
eu de valeur. »

Serge EHRET, 
Adjoint au Maire en charge de la forêt

Enclos	témoin	-	Forêt	du	Rossberg
Cédric	Ficht,	Directeur	d’agence	Mulhouse,	
Thierry	Ziegler,	responsable	unité	territoriale,
Jean	Charles	Villaume,	agent	ONF	Masevaux.
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où prend-elle sa source ?
La Doller  prend sa source sur les hau-
teurs de Dolleren, à 933 mètres d’alti-
tude,  au lieu-dit Fennematt.

où va-t-elle ?
Elle dévale notre vallée d’ouest en est, 
pendant 46 kilomètres avec un déni-
velé de 700 mètres pour rejoindre l’Ill 
dans l’agglomération de Mulhouse.

A qui sert-t-elle ?
Son versant de 215 kilomètres carrés 
alimente en eau 220 000 habitants de 
cinquante communes…..
 La Doller alimente ainsi le barrage de 
Michelbach, réservoir en eau de la ré-
gion de Mulhouse.

quelles sont 
les communes traversées ?
Elle baigne Sewen, Dolleren, Oberbruck, 
Wegscheid, Kirchberg, Niederbruck, 
Sickert, Masevaux Lauw, Sentheim, 
Guewenheim, Burnhaupt le Haut et Bur-
nhaupt le bas, Reiningue, Lutterbach,et 
Pfastatt  avant de se jeter dans l’Ill.

Quels sont ses affluents ?
Ses affluents de la rive gauche 
sont : le Wagenstallbach, le See-
bach avec le lac d’Alfeld et le lac de 
Sewen , le Rimbach, le Soultzbach, 
Heimbach, le Sickertbach, le Willer-
bach, le Houppachbaechle le Bour-
bach, le Baerenbach, le Leimbach et 
le Dollerbaechlein.

Ses affluents de la rive droite : le 
Graberbach, le Lachtelweiherbae-
chel, la Rhone le Odilienbachle, le 
Grambaechle, le Silbach,  le Braem-
baechle, le Talungrunzbach, le Hah-
nenbach, le Kleebach, le Grossrun-
zgraben et le Steinbaechlein.

que peut-on y trouver 
en géologie ?
Le bassin versant de la Doller peut 
être subdivisé en 3 unités morpho-
logiques qui traduisent une histoire 
géologique intense, où s’entremê-
lent respectivement des épisodes 
plutoniques, volcaniques et sédi-
mentaires.
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Le barrage d’Alfeld
Situé sur la commune de Sewen, superficie 10 ha, profon-
deur 22 mètres, le barrage assure depuis 1887 une réten-
tion des eaux de crues. Avec les perspectives de change-
ment climatique, sa réserve d’un million de m3 d’eau est 
utilisée de plus en plus fréquemment en été pour soutenir 
la Doller dans la partie amont du bassin versant.

Petite anecdote 
sur la Climatologie
La pluviométrie sur le bassin versant 
se révèle particulièrement forte sur 
la partie montagneuse. Le secteur de 
Sewen, avec 2200 mm par an, possède 
les précipitations les plus importantes 
du Haut-Rhin avec 200 jours de pluie 
par an en moyenne. 
Par comparaison, la région mulhou-
sienne compte moins de 700 mm de 
précipiations par an.

Les précipitations sont élevées à 
Sewen car les Vosges  qui forment une 
première barrière orographique conti-
nentale s’additionnent à l’effet de Foe-
hn bien connu sur le massif vosgien. 
Le tout confère un temps agréable à la 
plaine  mulhousienne.

quelques informations sur son débit
La Doller présente des fluctuations sai-
sonnières de débit bien marquées.
Les hautes eaux se déroulent en hiver 
et s’accompagnent d’un débit mensuel 
moyen situé dans une fourchette allant 
de 6,7 à 8,20 m3 par seconde.

Dès la fin du mois de mars, le débit 
moyen baisse progressivement jusqu’à 
la période des basses eaux qui a lieu 
en été,avec une baisse du débit moyen 
mensuel allant jusqu’à 1,09 m3 au mois 
d’août, soit 1090 litres par seconde, ce 
qui reste appréciable.
En effet, à l’étiage (période des bas-
ses eaux), le débit peut chuter jusque 
0,15m3, en cas de période quinquennale 
sèche, soit 150 litres par seconde, ce 
qui devient sévère, mais cette situation 
se rencontre fréquemment au sein des 
cours d’eau de l’Est de la France.

Les crues les plus fréquentes valent res-
pectivement 91 et 140 m3 par seconde.
La crue décennale est de 170 m3 par se-
conde, et la plus haute crue observée est 
de 240 m3, ce qui correspond au volume 
moyen de la Seine à Alfortville, aux por-
tes de Paris.

Histoire à suivre…
Source	:	

Le	Sage	de	la	Doller,	

La Doller est une rivière abondante. 
Son débit a été observé durant une 
période de 41 ans (1967-2007), à Rei-
ningue,  La surface étudiée y est de 
180 km2, soit plus de 85 % de la tota-
lité du bassin versant de la rivière. Le 
module de la rivière à Reiningue est 
de 4,26 m3 par seconde.

Le débit instantané maximal enregis-
tré à la station de Reiningue durant 
cette période, a été de 207 m3 par se-
conde le 15 février 1990, tandis que la 
valeur journalière maximale était de 
172 m3 par seconde le même jour.
En comparant la première de ces va-
leurs à l’échelle des crues possibles, il 
ressort que cette crue de février 1990 
était d’ordre vicennal (tous les 20 ans), 
et donc non exceptionnelle, destinée 
à se reproduire en moyenne tous les 
20-25 ans environ.

La lame d’eau écoulée dans le bassin 
versant de la Doller est de 749 milli-
mètres annuellement, ce qui est fort 
élevé en France, plus de deux fois 
supérieur à la moyenne d’ensemble 
du pays, mais aussi à la moyenne du 
bassin de l’Ill (398 millimètres à Stras-
bourg) et du Rhin (environ 375 mm 
aux Pays-Bas). Le débit spécifique de 
la rivière atteint 23,6 litres par secon-
de et par kilomètre carré de bassin.
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La première tranche des travaux de sécurisation de l’alimenta-
tion en eau potable de Masevaux, Niederbruck, Sickert et Lauw 
est réalisée pour un montant total de 550.000 Euros.

Ce programme se décompose en plusieurs parties.

liaison masevaux-sickert

Le réseau du Boulevard du 
Chemin de Fer a été ren-
forcé en prévision des futurs 
chantiers de desserte. Puis 
le réseau de Sickert a été 
relié à celui de Masevaux-
Niederbruck.
Désormais, Niederbruck et 
Sickert bénéficieront de la 
production des captages, 
sources ou puits de Mase-

vaux, en cas d’insuffisance de production des sources de Nie-
derbruck. Un surpresseur, installé à la sortie de Masevaux, per-
mettra de remplir, si nécessaire, le réservoir de Niederbruck et 
desservir les maisons en fin de réseau de Sickert.

liaison transhumance-panorama

Ce nouveau bouclage au niveau de la rue de la Transhumance, 
très attendu, assurera, en cas d’avaries sur la conduite princi-
pale de Stoecken, l’ensemble des besoins des trois communes.

maintenance puits 1 et 2
Le périmètre du champ de comptage du puits 1 est clôturé. Le 
puits 2 bénéficiera d’une importante maintenance afin d’activer 
les filaments d’eau obstrués par le temps.

réservoirs

Le vannage de l’ancien réservoir de Stoecken, encore d’origine 
(1900), a été remplacé et remis en état.
Le réservoir de Niederbruck a bénéficié d’une nouvelle chlora-
tion et d’une télégestion.

Remerciements à l’ensemble des acteurs qui ont permis cette 
sécurisation. Merci également à l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse 
pour son aide financière (près de 70 %).

SécuriSation de l’eau potable :
raccord MaSevaux-niederbruck - Sickert - lauw

Lors de la réunion du conseil municipal de la commune nou-
velle du 7 novembre 2017, une commission  spécifique  PPRI a 
été créée, aui est composée de 11 élus.

historiQue De la Démarche

En 2013, la Municipalité de Niederbruck conteste le projet de 
PPRI. Suite à cela, une série de réunions est organisée par les 
services de l’Etat, le Département, le Syndicat du Bassin de la 
Doller et des élus.
Le 30 avril 2014, le Préfet approuve le PPRI et signe un arrêté 
avec des spécifications particulières sur Niederbruck .
L’arrêté fait référence à l’application et à la modification des 
zonages du PPRI. Ces modifications sont subordonnées à la 
réalisation de travaux et cela sans passer par une nouvelle en-
quête publique. 

secteurs concernés

Plusieurs secteurs sont concernés 
à divers titres:

A Masevaux, l’ensemble du centre-
ville
à Niderbruck, la rue Joseph Vogt 
jusqu’à l’usine Tréfimétaux
Le secteur rue des Fleurs et rue de 
la Passerelle.

le synDicat Des berGes De la Doller

Le Syndicat du Bassin de la Doller intègre ce dossier en 2014 
par tranches.
La 1e tranche consiste à la mise aux normes de la digue, rue 

des Fleurs.Les dossiers administratif et technique sont réalisés 
et des promesses de vente ont été envoyées en 2015 aux rive-
rains pour l’acquisition des terrains.

moDiFications et contraintes

Suite à des mutations et des changements de personnes, le 
dossier est resté en sommeil. Les riverains attendent les convo-
cations pour signer chez le notaire.
De nouvelles contraintes réglementaires sont demandées, à 
savoir la création d’une zone d’expansion en amont du village. 
Le dossier technique ainsi que l’emplacement sont définis par 
les techniciens du Syndicat du Bassin de la Doller.

la volonté Des élus.
Le dossier doit maintenant rentrer dans sa phase active de 
réalisation pour la 1e tranche et poursuivi par les autres tran-
ches.
Nous avons besoin des experts et des techniciens pour éla-
borer les solutions, mais c’est à nous, les élus, de choisir les 
meilleures dispositions pour nos habitants.

plan de prévention deS riSqueS d'inondation

Secteur	1		Amont	de	Tréfimétaux

Différents travaux sont envisagés, notamment à 
niederbruck,avec abaissements de seuils et mise 
aux normes de la digue rue des Fleurs ; ceux-ci 
trouveront leur aboutissement dès lors que les 
régularisations foncières auront pu aboutir. et 
que la zone d’expansion aura été créée.
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déceMbre 2016 

fête de La forge

Chaque année, depuis près de 20 ans, une ré-
gion de France accueille le rassemblement des 
maréchaux à l’occasion de la saint-Eloi. 
L’ édition 2016 s’est tenue à Masevaux-nie-
derbruck, du 9 au 11 décembre, à l’initiative 
de la commune. 

Pour Laurent LERCH, Maire de la ville, organiser ce rassemble-
ment, c’est honorer la tradition de la St-Eloi et tenir la promes-
se des retrouvailles des maréchaux-ferrants de France. Cette 
année encore, les valeurs de la maréchalerie ont été portées 
haut et fort !

A chaque rassemblement, les forgerons s’appliquent à utiliser 
la technique de forge française traditionnelle pour valoriser le 
patrimoine maréchal français. C’est dans cet esprit de partage 
et de transmission du savoir-faire que les forgerons se dépla-
cent avec enthousiasme chaque hiver.
La ville a accueilli plus de 25 maréchaux venus forger sur la 
place des Alliés. Le maire, le comité des fêtes, les services tech-
niques de la ville et tous les habitants de la commune se sont 
mobilisés pour cet évènement unique.
Les forges ont été allumées le vendredi soir ; pendant trois 
jours, l’odeur du charbon s’est 
mêlée au bruit des marteaux 
s’abattant sur le fer. Les maré-
chaux ont chauffé, façonné et 
plié le fer ; ils ont aussi pris 
plaisir à échanger sur leur sa-
voir-faire et à se retrouver dans 
une atmosphère festive.

Le week-end a été consacré à la réalisation 
d’une œuvre, dont la structure – dénudée 
au départ – s’est étoffée peu à peu. Les 
fers façonnés sur place sont venus garnir 
le « bouquet » jusqu’à son assemblage 
le dimanche matin. L’ouvrage de fer a 
été béni par le curé Flota et offert à 
la commune. La bénédiction du bou-
quet a clôturé la fête des maréchaux 
et une messe s’est tenue en l’église 
Saint-Eloi de Lauw.
Parallèlement aux démonstra-
tions de forge et de maréchale-
rie, les participants ont organi-
sé un concours de pesée d’un 
fer à cheval et des balades en 
calèches pour une contribu-
tion de 1 €. La cagnotte de 
376,28 € ainsi constituée a 
été remise le 6 janvier 2017 au 
responsable du centre des Restos 
du Cœur de Masevaux, Yvan Doignée, 
par trois forgerons de la région. 

« Cette manifestation remarquable restera 
longtemps gravée dans la mémoire des masopoli-
tains, a déclaré le maire Laurent Lerch, lors de la ré-
ception de la délégation à la mairie. Je remercie les 
personnes ayant contribué à la réussite de cette fête 
qui a permis de retrouver certaines valeurs parfois 
oubliées de travail, de transmission d’un savoir-faire 
et de convivialité... ». 
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séance du 26 Janvier 2017 
   

Action de développement du com-• 
merce, de l’artisanat et des services (dos-
sier FIsAC – Fonds d’Intervention pour 
les services, l’Artisanat et le Commerce)

Le maintien des entreprises du com-
merce, de l’artisanat et des services à la 
population reste une priorité de l’action 
municipale. Ce secteur d’activité rencon-
tre de sérieuses difficultés qui altèrent la 
dynamique du bourg-centre. Pour répon-
dre à cette nécessité d’agir, le Pays Thur-
Doller, les 3 communautés de communes, 
les bourgs-centres, les 4 associations et 
la fédération des commerçants, artisans 
prestataires et les établissements consu-
laires ont mis en place une dynamique 
de travail et de collaboration active pour 
engager des projets innovants de dyna-
misation de l’activité.
Dans ce cadre, des opérations d’enver-
gure combinant des actions de fonction-
nement et des actions d’investissement 
doivent être mises en œuvre.
Ce projet étant élaboré sur le territoire 
Thur-Doller, il est soutenu par les 3 com-
munautés de communes qui composent 
ce dernier. Le programme et le plan de 
financement s’échelonnent sur 3 ans 
(2017-2018-2019). L’opération s’est dé-
clinée suivant deux axes d’intervention 
géographique :

territoire thur-Doller -  pour l’interven-
tion d’ensemble consacrée à l’anima-

tion et la promotion commerciale ;
Masevaux-niederbruck -  pour des in-

vestissements spécifiques répondant 
aux critères prioritaires de l’appel à 
projet FISAC.

Le Maire propose au conseil d’accompa-
gner les actions de promotion et d’ani-
mation engagées par l’association des 
commerçants « Enseigne Thur-Doller » 
en lien avec l’association des commer-
çants de Masevaux et environs, par des 
travaux d’aménagement de la place du 
Marché, de places de stationnement et 
de la signalétique.
Le prix de revient global est estimé pour 
notre ville à 579 K€ dont 392 K€ de sub-
ventions et 187 K€ d’autofinancement.
Le conseil municipal décide d’approuver 
le projet « Dynamique Commerciale et 
Proximité Thur-Doller », le programme 
et le plan de financement prévisionnel 
2017-2019, et de confirmer l’engagement 
dans la candidature à l’appel à projets FI-
SAC.

Dénomination de rues• 

Le conseil municipal valide la modifica-
tion des dénominations de certaines rues 
sur le territoire de la commune déléguée 
de Masevaux et sur celui de Niederbruck 
(voir article consacré à l’adressage à la 
page 4 du présent bulletin). Dans ce ca-
dre, il valide la prise en charge par la 
commune d’un montant de 20 € par vé-
hicule pour le changement des plaques 
d’immatriculation découlant de la modi-
fication de l’adresse.

stationnement – zone bleue• 

Compte tenu des difficultés de circu-
lation et de stationnement dans la rue 
Pasteur, le conseil décide l’instauration 
d’une zone bleue près de l’école mater-
nelle. Celle-ci devra permettre une rota-
tion normale des véhicules.

travaux - enfouissement des réseaux • 
secs passage du Cdt Berger

Le passage du Cdt Berger a été cadastré 
et sera désormais versé dans le domaine 
public communal.
ENEDIS et le Syndicat d’Electricité y réa-
lisent des travaux d’enfouissement de 
ses réseaux moyenne tension. A cette 

occasion, il est proposé de réaliser une 
opération communale d’enfouissement 
des réseaux secs (électricité basse ten-
sion, éclairage public, téléphone, vidéo-
transmission) ; ceci pour un montant to-
tal de 165 K€ subventionné à hauteur de 
46 K€. Le conseil approuve la réalisation 
de ces travaux et leur inscription au bud-
get primitif 2017.

Commission Communale pour la Ré-• 
novation de l’Eglise

Le conseil municipal valide la création de 
cette commission et désigne les mem-
bres suivants : 

M. LERCH Laurent (Président),  -
M. SANSIG Didier (Vice-Président),  -
M. TROMMENSCHLAGER Raymond, M.  -

REITZER Jean-Luc, Mme TROMMENS-
CHLAGER Florence, Mme NASS Isa-
belle, M. EHRET Antoine, M. KILLHERR 
Dominique, M. REITZER André, M. JENN 
Auguste, M. NUSSBAUM Sylvain, M. 
PRAX Etienne et M. FESSLER Gilbert.

nouveaux services à la mairie• 

Inscription -  et consultation du déve-
loppement Ameli de la CPAM ;

Délivrance des cartes d’identité par  -
l’intermédiaire de l’équipement du pas-
seport biométrique.

Police municipale :  - monsieur le Maire 
informe le conseil que le policier mu-
nicipal sera doté d’une arme à feu.

*****

Les déLibérations
du conseiL MunicipaL
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séance du 27 fevrier 2017

Dotation d’• équipement des territoi-
res Ruraux (DEtR) - salle polyvalente de 
niederbruck

Les travaux intérieurs et extérieurs de 
mise en accessibilité des bâtiments pu-
blics existants sont éligibles à la Dota-
tion d’Equipement des Territoires Ruraux 
(DETR). Les travaux de mise en conformi-
té de la salle polyvalente de Niederbruck 
sont donc éligibles à cette dotation. 
L’avant-projet retenu, établi par le bureau 
d’études AUDIXIS, est estimé à 56 700 €. 
Il prévoit la création d’un nouvel espace 
sanitaire et d’une nouvelle entrée prin-
cipale au bâtiment. La subvention DETR 
est estimée à 22 600 €. Le conseil mu-
nicipal décide à l’unanimité d’inscrire ce 
projet au programme DETR 2017.

Autorisation d’engagement des dé-• 
penses d’investissement à hauteur de   
25 % de l’année 2016

Conformément à la loi, le conseil munici-
pal autorise le Maire à procéder, avant le 
vote du budget primitif 2017, aux enga-
gements et mandatements de dépenses 
d’investissement sur la base de 25 % des 
prévisions de 2016.

Distraction du régime forestier – Par-• 
celle n° 39, section 21

La parcelle forestière n° 39 d’une superfi-
cie de 3ha et 67 ares (a), située à proximi-
té des services techniques et du comple-
xe sportif (foot, tennis), est occupée pour 
partie par les courts extérieurs de tennis 
et des annexes du service technique. Un 
nouveau parcellaire de ce secteur a été 
créé en vue de distinguer la partie à dé-
tacher de l’emprise forestière. Le secteur 
boisé n° 39 passera donc de 3ha 67a à 
2ha 09a.

*****
séance du 3 avriL 2017

Compte administratif budget princi-• 
pal 2016 et budgets annexes

Les comptes administra-
tifs de l’exercice 2016 du 
budget principal et des 
budgets annexes sont 
présentés et approuvés 
à l’unanimité. 
A noter, l’importance 
des réalisations 2016 
avec plus de 1 700 K€ 
qui ont été investis sur 
l’ensemble des budgets 
(principal, eau, assainis-

sement, domaine de Houppach). 217 K€ 
l’ont été dans les bâtiments communaux, 
750 K€ dans les voiries, 254 K€ pour des 
acquisitions d’équipements, 262 K€ dans 
le réseau d’eau potable et 220 K€ dans 
celui de l’assainissement Les recettes 
de fonctionnement et d’investissement 
2016, cumulées aux reports de l’exercice 
et avec l’apport d’un emprunt de 440 000 
€, ont permis le financement de l’ensem-
ble des dépenses. L’ excédent 2016 du 
budget principal est arrêté à 302 504,17 
€. Augmenté de 51 K€ du solde du budget 
annexe de la zone artisanale, il présente 
un report au budget 2017 équivalent à la 
situation initiant l’élaboration du budget 
2016.
Toutes ces actions ont contribué à l’amé-
lioration nécessaire des bâtiments et des 
voiries par l’implication de la régie à hau-
teur de 103 K€, et des entreprises presta-
taires. Ce volume d’activités confirme le 
dynamisme 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 2016 s’est soldé par 
un excédent de 550 262 € (hors report 
de l’exercice 2015). L’autofinancement 
est porté à 698 K€, considérant le ra-
jout des dotations aux amortissements 
de 97 K€ et de l’affectation du résultat 
du budget annexe de la zone artisanale 
pour 51 K€.

débat d’orientations 
budGetaires 2017

Partie 1 : CADRE DE L ’• éLABoRAtIon 
Du BuDgEt 2017

1. Contexte international et national
Porte sur des données macro-écono-
miques prévisionnelles telles que le 
taux de croissance, le niveau des taux 
d’intérêt, l’évolution de l’inflation, les 
perspectives économiques.

2. Loi de Finances 2017
L’année 2017 voit la mise en œuvre de 
la dernière tranche programmée de 
réduction des concours financiers de 
l’Etat aux collectivités territoriales, me-
sure qui ne nous affecte pas du fait de 
la création de la commune nouvelle.
La loi de finances prévoit néanmoins 
quelques mesures favorables aux 
communes telles que l’augmentation 
de 14,5% de la Dotation de Solidarité 
Rurale, par l’ajustement technique de 
la compensation des exonérations de 
taxe d’habitation pour personnes de 
conditions modestes, et par la recon-
duction du fonds de soutien à l’inves-
tissement.
L’enveloppe du FPIC est maintenue à 
1Md € mais les situations individuelles 
seront modifiées en raison de la refonte 
du paysage intercommunal au 1er jan-
vier en application du schéma dépar-
temental de la carte intercommunale 
ce qui laisse prévoir une augmentation 
sensible pour nos collectivités.

3. Contexte financier local
Suite à la création d’une commune 
nouvelle au 1er janvier 2016, MA-
SEVAUX-NIEDERBRUCK bénéficie du 
pacte de stabilité dont les teneurs sont 
reconduites pour 2017 et 2018. 
La dotation globale de fonctionnement 
(DGF) bonifiée de 5% (686 K€) est ga-
rantie. 
Le versement de la dotation de solida-
rité rurale (DSR) de 129 K€ sera éga-
lement assuré. Cette dotation n’est pas 
limitée dans le temps, elle évolue sui-
vant les lois de finances, la commune 
nouvelle bénéficie d’une garantie de 
non baisse.

Partie 2 : stRuCtuRE Et gEstIon • 
DE LA DEttE

Le montant de la dette au 31/12/2016 re-
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présente 5.5 années d’autofinancement. 
L’objectif est de stabiliser voire réduire 
ce ratio sur la durée du mandat. Les em-
prunts sont pour la plupart en taux fixes, 
l’évolution des taux au cours des derniers 
mois a permis d’obtenir des emprunts à 
des taux particulièrement faibles.

Partie 3 : LEs EngAgEMEnts PLu-• 
RIAnnuELs EnvIsAgés

La Charte précise que les engagements 
des élus des communes déléguées se-
ront repris dans les différents program-
mes d’investissement. On y relève les 
priorités suivantes :
Les améliorations et aménagements de 
voirie, notamment au niveau de la qua-
lité du revêtement, de l’intégration pay-
sagère, mais aussi dans le domaine de la 
sécurité (PMR, éclairage) ;
La mise aux normes des bâtiments pu-
blics définie dans le plan Adap ;
La mise en œuvre du réaménagement du 
centre-ville (logements, commerces) ;

Le soutien aux associations.• 

L’ensemble de ces orientations seront fi-
nancées suivant le principe de la règle 
du désendettement, pour ne pas alourdir 
les charges d’emprunt et pour poursuivre 
l’objectif de la baisse du ratio de l’endet-
tement. La stabilité fiscale s’inscrit éga-
lement dans les paramètres et n’influen-
cera pas la capacité de financement.
Des concours financiers aux investisse-
ments peuvent accompagner ces déci-
sions. On peut citer les mesures en faveur 
des bourgs centres, de la ruralité. 
Les travaux de sécurisation de l’alimen-
tation en eau potable des communes de 
Masevaux-Niederbruck, Sickert, et Lauw 
s’inscrivent également dans un program-
me pluriannuel. Les conclusions de l’étude 
diagnostic sur le réseau d’assainissement 
engageront également un échéancier de 
travaux sur plusieurs exercices.
Ces travaux bénéficient d’une capacité 
d’autofinancement intéressante en rai-
son de la hauteur des amortissements, 
et d’une aide très favorable de l’agence 
de bassin. Pour ces raisons, leur finance-
ment  devrait permettre une stabilisation 
des redevances.

1. section Fonctionnement 

hypothèse  - des recettes 
La fiscalité locale se traduira par une 
stabilité des taux. Le conseil avait sta-

tué le 29 juin 2016 pour une harmoni-
sation des taux de la taxe d’habitation 
et de la CFE. Certains contribuables 
bénéficieront de cette mesure, d’autres 
devront apporter une contribution 
complémentaire. Les écarts restent ce-
pendant mesurés et sont lissés sur plu-
sieurs années.
La loi de Finances 2017 a voté la ma-
joration des bases de 0,4%. Le produit 
des 4 taxes notifié par l’administration 
fiscale est en légère augmentation.

hypothèse  - des dépenses
La masse salariale devra prendre en 
compte les augmentations statutaires, 
de cotisations patronales, du retour 
du personnel en congé longue durée, 
de la consolidation d’un contrat aidé. 
Ces paramètres se chiffrent à un total 
prévisionnel de + 47K€. 
La recherche d’économies se poursuivra 
dans les dépenses à caractère général 
notamment dans les achats d’énergie, 
fournitures diverses, autres services 
extérieurs (-60K€).
Par contre, le montant et la répartition 
du FPIC laissent subsister une incon-
nue importante pouvant atteindre 2% 
des recettes.

2. section d’investissement 

Les r - essources d’investissement 
La dotation aux amortissements et le 
virement des crédits de fonctionne-
ment prévisionnels constituent la base 
des recettes.
Les autres ressources d’investissement 
concernent le Fonds de Compensation 
de la TVA et des subventions attendues 
pour diverses réalisations en fonction 
de ces dernières. 
Le principe du désendettement peut 
autoriser un emprunt de 360 000 €.

Les  - dépenses d’investissement
Les prévisions des programmes d’in-
vestissement 2017 peuvent se décliner 
autour d’un total de 900 K€. Les orien-
tations prioritaires sont cependant 
bien supérieures en volume. Les res-
sources d’un emprunt complémentaire 
ou la cession d’immeubles peuvent y 
contribuer.

 
Ce rapport d’orientations budgétaires n’a 
pas vocation à déterminer la faisabilité 
de ces projets d’investissement. Il est 
destiné à valider un cadre d’actions. Le 
projet de budget proposé au conseil mu-
nicipal intégrera les options retenues lors 
du débat, sur la base de ce document.

Chambre funéraire• 

Le conseil municipal donne son avis 
favorable à la création d’une chambre 
funéraire au 5 fossé des Flagellants. Ce 
projet, présenté par la SCI BS Investis-
sement, fait cependant l’objet de réser-
ves quant à la sécurisation de la sortie 
du parking. Le plan de sécurité relatif à 
ce tronçon de la route départementale 
devra tenir compte de cette difficulté et 
apporter des solutions adéquates.

Mise à disposition du personnel à la • 
communauté de communes

Cette mise à disposition fait l’objet d’une 
convention entre la ville et la commu-
nauté de communes, et concerne un 
technicien chargé de prendre en charge 
le dossier du SPANC (assainissement in-
dividuel) au sein de la communauté de 
communes pour une durée déterminée 
de 9 mois. Validé à l’unanimité.

Dénomination de rues• 

Le conseil municipal du 26 janvier 2017 
a délibéré sur la dénomination de rues, 
pour solutionner dans un premier temps 
les homonymies. La commission d’urba-
nisme soumet à l’assemblée une propo-
sition de changement de dénomination 
pour certaines rues, plus conforme aux 
règles d’adressage. Voir l’article à ce sujet 
en page 4.
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subvention LEADER - Fête de la forge• 

La Fête de la Forge a bénéficié du parte-
nariat et du soutien des deux conseillers 
départementaux, de la Chambre des Mé-
tiers et de la Chambre de Commerce. Une 
dotation LEADER pourrait s’ajouter à ces 
aides. Les frais liés à cette manifestation 
s’élèvent à 7 680 €. Le conseil municipal 
sollicite une aide des fonds européens 
programme LEADER, et remercie l’en-
semble des partenaires de leur soutien.

*****
séance du 13 avriL 2017

Budgets primitifs 2017 (budget prin-• 
cipal et budgets annexes)

La proposition du budget 2017 et de ses 
annexes reprend dans ses comptes la syn-
thèse des réunions de la commission des 
finances et des orientations budgétaires. 
Plus de 3 M€ sont inscrits en investisse-
ment dans les différents budgets, la ville 
pourra bénéficier de 1,2 M€ d’aides et 
dispose de 865 K€ d’autofinancement.

Budget principal -
La proposition consacre l’essentiel de son 
programme d’investissement du budget 
principal aux voiries. 
Ainsi, la réhabilitation des rues de cer-
tains quartiers du centre-ville arrive au 
terme d’une programmation de travaux 
complets. La rue des Gants et la rue des 
Coins profiteront de la mise en œuvre de 
leur aménagement définitif, après avoir 
bénéficié de la rénovation des réseaux 
de l’eau potable, de l’assainissement et 
du réseau électrique et téléphonique.
Les premiers aménagements de sécu-
rité seront également installés suite aux 
conclusions de l’étude de sécurité. Le car-
refour église/sortie de l’école Pasteur, la 
sortie de la rue de l’Abattoir, la poursuite 
des mises aux normes PMR seront privi-
légiés. 
Les actions programmées en faveur de 
la revitalisation du bourg-centre sont 
détachées dans une opération distincte 
et concernent le réaménagement de 
la place des alliés, la signalétique et la 
réalisation d’un parking. La réalisation 
de cette opération est conditionnée par 

l’obtention des subventions qui y sont 
rattachées.
Enfin, la dégradation de certaines voiries 
suite aux dernières conditions hivernales 
impliquera la mise en œuvre d’enrobés 
de chaussée.
Les bâtiments (135 k€) seront inves-
tis par des programmes d’accessibilité, 
d’isolation ou de sécurité. Une partie des 
fenêtres de l’école « les Abeilles » sera 
remplacée, comme les baies vitrées de 
l’école maternelle. La salle polyvalente 
de Niederbruck bénéficiera d’un nouvel 
agencement avec l’adjonction des trans-
formations liées aux conditions d’acces-
sibilité. Le programme de la rénovation 
de l’église Saint-Martin sera déterminé 
au cours de cette année.
Les acquisitions (130K€) de matériel 
technique, de bureau, ou de véhicules 
s’inscrivent dans le cycle de renouvelle-
ment financé par les amortissements.
Le prévisionnel du fonctionnement dé-
gage un crédit disponible aux opérations 
d’investissements à hauteur de 774 K€. 
Conformément aux orientations retenues 
par la commission des finances du 4 avril 
2017 le financement du programme des 
investissements nécessite un apport fi-
nancier prévisionnel de 550 000 €. Il de-
vrait se décomposer en une partie em-
prunt et une partie vente d’immeubles. 
Au tableau des opérations d’investisse-
ment prévues, s’ajoutera la rénovation de 
la rue de la Gare. Dès l’approbation du 
budget, les travaux pourront être enga-
gés en tenant compte d’un emprunt de 
360 000 €. La commission des finances 
se réunira fin septembre 2017 afin d’ana-
lyser la situation pour valider la suite du 
programme des investissements et de 
son financement.
En fonctionnement, la recherche d’éco-
nomies se poursuivra. Les prévisions sont 
ainsi ramenées aux chiffres de 2015 avec 
des ajustements des dépenses à carac-
tère général notamment dans les achats 
d’énergie, fournitures diverses, autres 
services extérieurs.
La répartition du FPIC reste en instance. 
Faute d’éléments, ce budget double les 
crédits de ce chapitre. 
L’équilibre du fonctionnement se traduit 
par une marge de financement de l’in-
vestissement de 744 575 € et d’une do-

tation aux amortissements de 153 000 €. 
Le budget sera voté par chapitre et par 
fonction.

Communes -  déléguées

Conformément à la charte, les commu-
nes déléguées disposent de crédits de 
fonctionnement destinés à la gestion et 
à l’animation locale et à la maîtrise des 
combustibles d’un montant de 75000 €. 
Ces dotations sont déterminées sur la 
base du budget global de fonctionne-
ment des communes à savoir 206100 € 
pour Masevaux et 29900€ pour Nieder-
bruck.

Budget annexe de la forêt -
Les prévisions de dépenses et de recettes 
traduisent le plan de coupe et des tra-
vaux adopté lors de la séance du 29 no-
vembre 2016. La prévision du virement 
des crédits de fonctionnement à l’inves-
tissement est estimée à 109 082 €. Celle-
ci constitue une réserve de 70 000 € afin 
d’assurer le financement de l’annuité des 
emprunts des exercices 2018 et 2019. 
En effet, le volume prévisible d’exploita-
tion ne devrait pas dépasser 4 900m3 en 
2018. 
Les élus mesurent l’incidence restrictive 
imposée par le plan d’aménagement fo-
restier sur les trois prochains exercices.

Budget annexe de l’eau -
Le programme pluriannuel de sécurisa-
tion de l’alimentation en eau potable 
avec les travaux de mises aux normes 
des installations (pour un total de 900 
K€) mobilisera ce service. L’agence de 
l’eau et le Département participent au 
financement de ces travaux (465 K€). La 
ville maître d’ouvrage percevra le rem-
boursement des communes partenaires 
de l’opération (136 K€). Il est inscrit une 
prévision d’emprunt (180 K€). Cependant 
la capacité d’autofinancement abondée 
par la dotation aux amortissements de 
90 K€ devrait couvrir les dépenses qui 
seront engagées pour la tranche 1. Le 
différent du versement des subventions 
nécessitera le recours à une ligne de tré-
sorerie.
La poursuite de la pose des compteurs 
tant à Niederbruck qu’à Masevaux est 
également prévue. Pour l’année 2017 le 
prix de la redevance pourra être main-
tenu. 

Budget annexe de l’assainissement -
L’étude diagnostic du réseau (120 K€) 
subventionnée par l’agence de l’eau 
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priorisera les ouvrages nécessaires. Les 
économies de fonctionnement de la sta-
tion sont attendues, notamment dans les 
fournitures d’exploitation et d’astreintes 
de personnel.
La mise à disposition du personnel de 
la Ville à la communauté de communes 
pour une mission SPANC, prépare les 
projets de transfert de compétence.
La dotation aux amortissements assu-
re un autofinancement de travaux de 
150 K€.

Budget annexe du domaine de • 
houppach

Les recettes prévisionnelles de 2017 
pourront assurer le financement des 
annuités des emprunts, et une prise en 
charge de frais d’amélioration des condi-
tions d’hébergement. Une nouvelle tarifi-
cation et commercialisation sera étudiée 
en cours d’année.
Ce budget comprend dans son program-
me d’investissement l’aménagement de 
l’espace ludique. Cette inscription dans 
ce budget annexe est justifiée par l’inté-
rêt et l’objectif visés par le projet de dé-
veloppement et de valorisation du site.

Budget du CCAs -

Le conseil d’administration du CCAS sou-
met l’élaboration d’un budget avec une 
prévision d’aide aux personnes nécessi-
teuses de 10 000 € et d’un crédit de sub-
vention aux associations caritatives de 
2 000 €. 

Le conseil municipal approuve le bud-
get primitif principal et ses budgets an-
nexes : eau, assainissement, forêt, domai-
ne Houppach et CCAS de l’exercice 2017.

Fiscalité locale – vote des taux d’im-• 
position 2017

M. le Maire expose à l’assemblée l’état 
de notification des taux d’imposition des 
taxes locales pour 2017. Le produit des 4 
taxes notifié par l’administration fiscale 
est en augmentation de 75 K€ par rap-
port aux produits enregistrés au compte 
administratif de 2016. 
Il rappelle la décision du conseil munici-
pal en date du 29 septembre 2016 rela-
tive aux abattements de la taxe d’habi-
tation, de l’instauration d’une intégration 
fiscale progressive des taux de taxe d’ha-
bitation sur une durée de 5 ans, et du 
taux de la Cotisation Foncière des Entre-

prises sur une durée de 9 ans et, enfin, de 
l’instauration de nouveaux barèmes des 
bases minimums.
Le taux moyen pondéré de la taxe d’ha-
bitation notifié est de 10,79% conforme 
aux prévisions, tout comme celui de la 
CFE fixé à 16,59 %. A noter l’évolution des 
différentes bases (+ 0.4% sur toutes les 
valeurs locatives). 
Conformément à l’engagement de la 
nouvelle municipalité pour une stabilité 
fiscale, l’équilibre du budget 2017 tient 
compte d’un produit attendu de 1 202 
680 €.
Le conseil municipal décide à l’unanimité 
le maintien des taux d’imposition résul-
tant de l’uniformisation des taux.

Communauté de communes - modifi-• 
cation des statuts    
Le conseil municipal approuve la mise en 
conformité des statuts de la Communau-
té de Communes avec les dispositions de 
la loi NOTRe du 7 août 2015. Cette mise 
en conformité concerne principalement 
les compétences (reclassement, rajouts, 
libellés,…) et la définition de l’intérêt 
communautaire.

****
séance du 11 JuiLLet 2017

Conventions :• 

Distribution -  de l’eau potable à la com-
mune de sickert
Le conseil municipal adopte la conven-
tion de distribution de l’eau potable 
à la commune de Sickert. Celle-ci est 
établie sur la base de la convention de 
distribution passée avec la commune 
de LAUW en juin 2014. Elle est établie 
pour une durée de 20 ans. Elle fixe le 
prix de vente de l’eau à 52% du prix H.T. 
de MASEVAUX avec une facturation mi-
nimale de 12000 M3 par an.

Concessions de sources Entzenbach  -
et Bruckenwald

Le conseil municipal approuve les deux 
projets de concessions de sources défi-
nissant les conditions d’occupation du 
domaine communal par les ouvrages 
de captage de la source et des ouvra-
ges accessoires pour :

la source dite « Bruckenwald » d’une  -
durée de 9 ans, reconductible jusqu’à 
la résiliation du contrat de bail de la 
ferme-auberge ;

la  source dite « Entzenbach » d’une  -
durée de 9 ans.

occupation du domaine public • 
du gaz

Le conseil décide d’instaurer une rede-
vance pour occupation du domaine pu-
blic par les ouvrages de transport et de 
distribution de gaz suivant les conditions 
réglementaires en vigueur. Il fixe son 
montant au taux maximum en fonction 
du linéaire de la desserte.

Indemnité de conseil et de budget du • 
comptable
Le conseil municipal accorde au compta-
ble l’indemnité de conseil et de budget 
au taux maximum à compter de 2017.

Admission en non-valeur• 

Le conseil municipal accepte l’inscription 
en non-valeur de produits irrécouvrables 
du budget CCAS relatifs à des aides sous 
forme d’avances remboursables pour un 
montant de 577.30 €.

zone Porte de Masevaux - compte-• 
rendu d’activités 2016 

Le rapport d’activité annuel établi par 
Domial, concessionnaire de la zone, est 
approuvé.
  

transfert Communauté de Commu-• 
nes  et convention de gestion

Conformément à la Loi NOTRe, la Com-
munauté de Communes a modifié ses 
statuts en reprenant la compétence des 
Zones d’Activités. Cependant, les condi-42
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tions patrimoniales et financières du 
transfert ne sont pas arrêtées. 
En attendant, la communauté de commu-
nes se propose de passer une convention 
avec la commune de Masevaux-Nieder-
bruck dans le but de définir les conditions 
de la gestion et de l’entretien de la ZAC 
Porte de Masevaux. Le conseil municipal 
décide d’adopter cette convention.

Participation DoMIAL • 

Le conseil municipal approuve l’avenant 
n°5 à la concession d’aménagement de 
la zone d’activité Porte de Masevaux. Ce-
lui-ci régularise la situation au regard du 
concessionnaire du fait du transfert de 
compétences à la Communauté de Com-
munes. Ainsi, il autorise les versements 
par la ville des charges financières et des 
prestations assurées par le concession-
naire dans la limite des crédits prévus au 
budget.

syndicat Mixte du Parc naturel Ré-• 
gional des Ballons des vosges - désigna-
tion d’un délégué titulaire et d’un sup-
pléant 

Le conseil municipal vote à bulletin se-
cret les représentants des membres ap-
pelés à siéger au sein du Syndicat Mixte 
du Parc Naturel Régional des Ballons des 
Vosges. Délégué titulaire : Mme Eliane 
FARNY, délégué suppléant : M. Serge 
EHRET.

****
séance du 07 noveMbre 2017

Plan Local d’urbanisme Intercommu-• 
nal (PLuI)

Le conseil municipal est amené à se pro-
noncer sur le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable (PADD) du 
futur PLUI.
Celui-ci définit notamment les orienta-
tions générales d’aménagement, d’équi-
pement d’urbanisme, de paysage, de pro-
tection des espaces naturels, agricoles et 
forestiers. 
Il fixe également les orientations géné-
rales concernant l’habitat, les transports 
et déplacements, le développement des 
communications numériques, l’équipe-
ment commercial, le développement 
économique et de loisirs retenus pour 
l’ensemble de la Communauté de Com-
munes.
Il comporte 13 chapitres incluant l’en-
semble des orientations générales por-
tant sur l’avenir de notre territoire.
A l’issue du débat, le conseil municipal 
donne un avis favorable aux orientations 
du PADD en y apportant néanmoins un 
certain nombre d’observations particu-
lières concernant la plupart des thèmes 
évoqués.

Projet de schéma d’Aménagement et • 
de gestion des Eaux (sAgE) de la Doller

Ce dispositif vise principalement un ob-
jectif de préservation de la bonne qualité 
et de la quantité de ressource en eau du 
bassin de la Doller. Véritable outil d’aide 
à la décision en matière d’urbanisme, 
il s’imposera au SCOT et au PLUI. Son 
contenu comporte 10 enjeux développés 
par la Commission Locale de l’Eau (CLE) 
et met en évidence un certain nombre 
d’actions en faveur des zones humides.
Le conseil, à l’unanimité, émet un avis fa-
vorable à ce projet.

Plan de Prévention du Risque d’Inon-• 
dation (PPRI)

Au regard de l’importance de ce dossier, 
il est convenu de créer une commission 
communale qui se chargera du suivi de 
la programmation des différentes réa-
lisations prévues, ainsi qu’au choix des 
meilleures dispositions en faveur des ha-
bitants concernés.

Aliénation immobilière d’une maison • 
sise 2 rue du marché

Cette vente pourra s’effectuer au gré à 
gré au vu de l’intérêt manifesté par un 
investisseur privé pour ce bien. La tran-
saction pourra être conclue sur la base 
d’un prix de vente de 100 000 euros H.T. 
conformément à l’avis du Service des Do-
maines. 

Délégation Camping des Rives de la • 
Doller

Conformément à la convention de délé-
gation du service public, le conseil muni-
cipal valide la proposition des tarifs des 
prestations applicables pour la future 
saison 2018. 

syndicat Mixte de Recyclage Agricole • 
du haut Rhin

Celui-ci traite toutes les questions relati-
ves au recyclage agricole des boues de la 
station d’épuration. Le conseil municipal 
approuve les nouveaux statuts liés à la 
récente réorganisation des compétences 
entre collectivités locales dans le cadre 
de la loi NOTRe, en incluant notamment 
l’élargissement du domaine des compé-
tences du syndicat.
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La saLLe poLyvaLeNte 
de niederbruck 

s’agraNdit
La solution de l’extension a été rete-
nue pour répondre à la mise aux nor-
mes d’accessibilité pour les personnes 
à mobilité réduite. La mission confiée à 
Monsieur Stéphane HERGOTT architec-
te, consiste à intégrer les sanitaires au 
bâtiment principal et la nouvelle entrée 
principale. 

L’ossature bois a été privilégiée pour 
rappeler l’importance et les atouts 
économiques de notre environnement 
forestier. Le calendrier prévisionnel ne 
perturbera pas le fonctionnement ac-
tuel ni les locations de la salle. 

Le projet sera en partie financé par une 
subvention de l’Etat d’un montant de 
11 000 €.

Maquette	en	volume	de	l’extension	prévue	pour	la	Salle	Polyvalente	
de	Niederbruck.	Le	rajout	de	fenêtres	est	planifié.

L’entrée	actuelle	de	la	Salle	Polyvalente.

44

vie muNicipaLe

a venir



rue des gaNts
Mise en souterrain et voiries

L’aménagement de la voirie de la rue des Gants 
et de la rue Nouvelle est programmé dès le 
printemps 2018.
Ce projet comprend la mise en souterrain du 
téléphone, de la vidéocommunication et de 
l’éclairage public. 
La nouvelle chaussée, intégrant quelques sur-
faces de pavés, apportera aux riverains et aux 
usagers ce cheminement attendu depuis la fin 
des travaux de pose des conduites eau et assai-
nissement.

rue de La gare
aMénaGeMent de L’écLairaGe et voiries

Cette rue est également programmée début 2018, pour des tra-
vaux d’aménagement dans sa partie réservée principalement à la 
desserte de l’entreprise TREFIMETAUX. 
Les enrobés seront adaptés aux besoins du développement et de 
l’activité de l’entreprise, et pour tous les usagers, l’éclairage public 
sera amélioré et les aires de stationnement seront réaménagées.
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mariages de l’année 2017

10 juin VAN IJSELMUIDEN Sven et BLEU Eléonore

16 juin SCHUMANN Mario et ZIEGLER Samantha

8 juillet KOENIG Yvan et THISONG Florence

15 juillet HAAS Eric et FILLION Isabelle

15 juillet BADEL Joris et MULLER Aurélie

15 juillet RINGENBACH Eric et VIARGUES Solange

22 juillet BOUFELAAS Halim et BELKACEMI Sarah

22 juillet GACIA Christophe et ILTIS Rachel

29 juillet SCHELCHER Marc et ROTH Céline

19 août LEROY Frantz et EHRET Manon

23 août REMILI Mohamed et MULLER Emmanuelle

16 septembre MILLOTTE Vincent et HAUPTMANN Caroline

23 septembre GASSER Romain et WELTY Roxane

etat

Civil
ont fêté leurs noces d’or en 2017

21 avril 1967 ZIEGLER Albin et BRUANT Michèle
1 juillet 1967 LAUBER Louis et kAEFFER Christiane
1 septembre 1967 SCHMITLIN Claude et ILTIS Renée

ont fêté leurs noces de diamant en 2017

26 avril 1957 kOLB Hervé et MERCk Henriette
13 septembre 1957 WALGENWITZ Henri et SUTTER Marianne

Catégorie 1 : Maisons individuelles avec jardin très vi-
sible de la rue
1er : Mme & M. Pierre SCHWOEHRER – 1a rue de l’Eichbourg
2ème : Mme Betty SAX – 10 rue Paul Burgi               

Ex aequo2ème : Mme Sylviane LERCH – 3 annexe Houppach 
3ème : Mme & M. Roger BINDLER – 8 rue Goetzfeld 
4ème : Mme & M. Claude ILTIS – 6 rue Montori 

Catégorie 2 : Décor floral installé sur la voie publique
1er : Mme Anne KETTERLIN – 30 rue du Maréchal Foch
2ème Mme Maria DE MAGALHAES – 15 rue du Mal Foch

Catégorie 3 : Maisons avec balcon ou terrasse sans jar-
din visible de la rue
1er : Madame France NANETTI – 2 annexe Houppach
2ème : Mme & M. Benjamin LERCH – 6A annexe Houppach 
3ème : Mme & M. Simon EHRET – 21 rue de Niederbruck
4ème : M. Gilles STEGER – 17 Fossé des Flagellants 
5ème : Mme Marie-Rose WEISS – 16 Porte Saint Martin

Catégorie 4 : Fenêtres ou façades fleuries
1er : Mme Marie-Claire BRITSCHU – 6 rue des Bergers             
2ème : Mme Aline SANSIG – 3 rue des Gants Ex aequo2ème : Mme Louise WEISS – 6 Place Gayardon
3ème : Mme M. Noëlle ROSENBLIEH – 8 route Joffre 

MASEVAUX

maisons

Fleuries
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ont fêté leurs noces d’or en 2017

21 avril 1967 ZIEGLER Albin et BRUANT Michèle
1 juillet 1967 LAUBER Louis et kAEFFER Christiane
1 septembre 1967 SCHMITLIN Claude et ILTIS Renée

ont fêté leurs noces de diamant en 2017

26 avril 1957 kOLB Hervé et MERCk Henriette
13 septembre 1957 WALGENWITZ Henri et SUTTER Marianne

grand Prix du Jury
1er : M. Hubert WURTZ – 50 rue Joseph Vogt
2ème : M. Joao BARROQUEIRO DIAS – 23 rue Joseph Vogt
3ème : M. et Mme Roland EHRET – 2 rue de la Passerelle
Mme & M. Christian TSCHAKERT – 34 rue de Masevaux
4ème : Mme & M. Michel FABBRO – 3 rue Joseph Vogt

Prix du Jury
Mme & M. François FICHTER – 17A rue du Bruckenwald
Mme & M. Florent WEBER – 36 rue du Bruckenwald
Mme & M. Didier NUSSBAUM – 6 rue de la Vierge d’Alsace
Mme & M. Serge EHRET – 1 rue des Fleurs
Mme & M. Mathieu MONA – 9 rue de Masevaux

Mme Florence HURTH & M. Abilio PINTO DA SILVA – 38 rue 
Joseph Vogt 
Mme & M. François ZIMMERMANN – 12 rue de Masevaux
Mme & M. José GONZALES – 1 rue de la Passerelle
Mme & M. Henri HANAUER – 16 rue du Château
Mme & M. Auguste JENN – 36 rue Joseph Vogt

Mme & M. Yves MARTIN – 6 rue Joseph Vogt
Mme & M. Jean-Marie REITZER – 20 rue du Bruckenwald
Mme & M. Rémi GASSER – 46 rue Joseph Vogt
Mme Denise HURTH – 44 rue Joseph Vogt
Mme & M. Bruno BONNE – 22 rue du Bruckenwald

Mme & M. René RICHARD – 1 chemin de l’Entzenbach
Mme & M. Michel KNOPF – 12 rue du Château
Mme & M. Marc BOVE – 12 rue du Bruckenwald

Encouragements
Mme et M. Denis CLUA – 3 rue des Fleurs
Mme & M. Jean-Claude BASCHUNG – 6 rue des Fleurs
Mme & M. Thierry WEISS – 5 rue de la Passerelle
Mme & M. Christian WALGENWITZ – 5 rue Joseph Vogt
Mme & M. Jean-Michel FINCK – 15 rue Joseph Vogt

M. et Mme Philippe LEFOL – 26 A rue du Bruckenwald
Mme & M. Daniel ILTIS – 2A rue des Chasseurs
Mme & M. Pierre GOLLY – 3 chemin de l’Entzenbach
Mme Danielle PINTO DA SILVA – 6 rue du Château 
M. et Mme Yves GRIDEL – 4 rue de la Vierge d’Alsace

Mme Suzanne SCHERRER – 8 rue de Masevaux
M. et Mme Marc ATHENOUD – 31 rue de Masevaux
Mme Muriel THIBAUT & M. Laurent DELAINE – 23 rue de 
Masevaux
M. Aloyse KAMMERER – 14 rue de Masevaux
M. et Mme Joseph EHRET – 6 rue de Masevaux

Mme & M. Marc BOVE – 12 rue du Bruckenwald
Mme & M. René RICHARD – 1 chemin de l’Entzenbach
Mme & M. Rémi GASSER – 46 rue Joseph Vogt
Mme & M. Sylvain NUSSBAUM – 4 rue de Masevaux
Mme & M. Auguste JENN – 36 rue Joseph Vogt

Mme & M. Yves MARTIN – 6 rue Joseph Vogt
Mme & M. Vincent DUCOTTET – 42 rue Joseph Vogt
Mme & M. Michel KNOPF – 12 rue du Château
Mme & M. Pierre GOLLY – 3 chemin de l’Entzenbach
Mme & M. Jean-François DATTLER- 4 rue des Fleurs
Mme Anne-Marie FRANCK – 28 rue Joseph Vogt

NIEDERBRUCK

Catégorie 5 : Appartements d’immeubles collectifs
1er : Mme Isabelle NASS – 2a avenue Gérard 
2ème : Mme Bernadette STEGER – 7 rue Pasteur 
3ème : Mme Christine GEBEL – 2 Fossé des Veaux                   
4ème : Mme & M. Daniel BARTH – 4 rue Charles Walliser
5ème : Mme Dominique DAVAL & M. Olivier CHRETIEN – 7 rue Pasteur

Catégorie 6 : Commerces et établissements publics
1er : STUDIO BIANCHI - 7 Place Gayardon 
2ème : Restaurant l’Invitation – 7 Porte St Martin 
3ème : Café de l’Etoile – 2 Place des Alliés 
4ème : Corinne Coiff – 4 Place Clémenceau 

Catégorie 7 : Potagers fleuris
1er : Mme & M. Juan BARROS – 9 Fossé des Veaux 
2ème : Mme & M. Christian MANIGOLD – 6 Fossé des Veaux 

Prestige (hors concours)
1er : Mme & M. Michel FARNY – 17 rue Mason 
2ème : Résidence Le Castel Blanc – 25 route Joffre 
3ème : Mme & M. Jacky BOLLECKER – 7 rue de l’Ancien Hôpital 

Jardins non visibles de la rue
1er : Mme & M. Bernard HAUPTMANN – 14 Lac Bleu 
2ème : Mme & M. Jean-Marie SIMON – 18 rue Bellevue

vie muNicipaLe



Cette année 2017 a été marquée par 
l’instauration de transferts de nouvelles 
compétences administratives et de me-
sures préventives environnementales. 

nos 
services

Des partenaires au rendez-vous
Des organismes et associations, fidèles partenaires, nous 
permettent de proposer des permanences à l’attente d’usa-
gers de notre territoire. Tous nous avaient accompagnés lors 
du Forum des Services qui a eu lieu le 28 avril à la salle 
polyvalente.Ce forum devait notamment permettre aux per-
sonnes concernées par le changement d’adresse, de recevoir 
toutes les informations utiles à cette démarche. D’autres 
comme la CPAM, après la fermeture de leur permanence, ont 
tenu à présenter leur nouveau lien « Améli » et participer 
activement à faciliter des démarches liées à l’adressage.

Les services de la Ville se sont ainsi vu confier des mis-
sions supplémentaires dans l’organisation de l’accueil au 
public et dans la pratique environnementale, certes déjà lar-
gement développée dans les chartes Terre Saine et Villages 
Fleuris (voir l’édition 2016).

Les services de l’eau, présents au Forum,   recueillent tous les avantages 
de pratiques environnementales. Actions entreprises progressivement par tout 
le service technique ces dix dernières années :

Ce service, qui s’est approprié le traitement de l’ensemble des sources de capta-
ge, connaît de plus en plus d’alertes en termes de diminution de la production 
d’eau de source. La livraison intercommunale de l’eau potable vers Niederbruck, 
Sickert et les nouveaux délestages contribuent à offrir une marge de sécurité 
intéressante face à la pénurie de l’eau. Les fuites sur le réseau sont immédiate-
ment repérées grâce à une surveillance par télégestion et vite réparées, empê-
chant des pertes en grands volumes.

Un service au public élargi
Le service de proximité que nous dé-
fendons et revendiquons pour notre 
bourg-centre s’est vu étoffé par un ser-
vice de passeports et cartes d’identité, 
par l’enregistrement des PACS et par 
le développement de l’agence postale 
(voir Infos Utiles). 
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Le service assainissement   exploite avec d’excellents 
résultats les eaux usées. Une nouvelle technique favorise le 
cycle naturel par une gestion très fine des éléments. Ce pro-
cédé recèle des sources d’économies intéressantes. L’apport 
de traitement chimique se limite à des situations extrêmes de 
pollution, principales sources de dérèglement de la station.

ne jetez pas lingettes, huiles de friture et restes de 
repas dans le réseau d’assainissement, la station 
d’épuration s’étouffe ; déposez-les dans les ordures 
ménagères, le centre d’incinération en raffole. soyez 
citoyens, aidez-nous, aidez-vous !!

Le déluge de pluie  qui s’est abattu sur la ville le 
18 août dernier a également mobilisé les Services : caves 
inondées, et arbres arrachés. Certaines maisons ont suivi 
nos recommandations et ont supprimé l’écoulement de la 
cave pour empêcher le refoulement du collecteur.

Cette année, la sécheresse a 
altéré l’éclat du fleurissement de la 
Ville, mais de belles réalisations du 
service Espaces Verts nous ont of-
fert d’agréables décors.

Le service propreté Ville a reçu un renfort de 
choix.La nouvelle balayeuse suppléé l’équipe 
qui s’emploie jour après jour à rendre propre 
notre espace urbain. Il joue un rôle majeur 
dans la qualité du nettoyage des rues.

Les illuminations 
des festivités de Noël réali-
sées en régie nous permet-
tent de relever les travaux 
réalisés dans les dossiers 
de l’électrisation des bâ-
timents communaux et 
de l’éclairage de nos rues. 
Le LED se multiplie tout 
comme l’appareillage per-
mettant de réguler les in-
tensités  et de réaliser des 
économies.

L’entretien des voiries  a mobilisé de nombreuses 
heures en régie en matière de gravillonnages permettant 
ainsi des réparations des rues.L’aménagement de la rue des 
Coins, du passage du Cdt Berger terminent une programma-
tion complète de travaux. (réseaux secs, réseau eau, assainis-
sement, voirie), 

Le savoir-faire de ce service s’est af-
fiché à Folie’ Flore à Mulhouse, lors 
des Journées d’Octobre, rappelant 
l’attrait de notre vallée à de nom-
breux visiteurs.

La ville s’est dotée d’un matériel 
performant et à usages multiples, 
comprenant le déneigement et le sa-
lage des rues, en même temps qu’un 
compacteur destiné à l’entretien de 
la voierie. 49
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Grands 
travaux

2017

réseaux secs
Passage du Commandant Berger
Les travaux d’électrification sur la Haute Tension (HTA) 
dans le secteur Panorama-Stoecken ont engagé d’impor-
tants programmes pluriannuels de mise en souterrain des 
réseaux secs. Le tracé de cette nouvelle ligne souterraine a 
emprunté le passage du Commandant Berger. Ces travaux 
ont permis :
- la définition cadastrale du passage du Commandant Ber-
ger
- la mise en souterrain de l’alimentation basse tension de 
l’éclairage public, du téléphone et de la vidéocommunica-
tion
- l’aménagement d’une emprise adaptée comprenant des 
tronçons en enrobés.

Rue du stade
Les réseaux téléphoniques et de vidéocommunication 
autour de la salle polyvalente ont été mis en souterrain.

Liaison sickert
Enfouissement de la HTA entre Masevaux et Sickert par le 
Boulevard du Chemin de Fer, avec remplacement du poste 
de distribution implanté à hauteur de la scierie.

Rue Bellevue
Remplacement de la liaison HTA obsolète et défaillante en-
tre le poste de la rue Bellevue et le poste du lotissement 
des Libellules.

gaZ
Le réseau gaz dessert désor-
mais la rue des Ecureuils et la 
rue du Hintere Stoeckenweg.

ecLairage pubLic
La Ville a bénéficié d’une aide au titre du TEPCV (transi-
tion énergétique) pour la réalisation de la migration de 
70 points d’éclairage public en source Led situées dans 
la route Joffre et le long du RD 466. Ici, l’ancien système 
d’ampoule à filament (à gauche) mis en comparaison avec 
le nouveau système LED (à droite).
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voirie
Rue des Coins et rue st-Pierre
Ce secteur a bénéficié d’un programme d’aménagement complet 
comprenant la réhabilitation des réseaux d’assainissement et d’eau 
potable, de l’enfouissement des réseaux secs (basse tension, télé-
phone, vidéo) et de la réalisation du réseau gaz.
La nouvelle emprise de la voirie répond à une conception urbaine 
adaptée du centre-ville.
L’installation du mobilier urbain et la plantation des massifs com-
plètent l’intégration du projet dans ce quartier.

Enrobés
D’importants travaux d’enrobés ont effacé les dégradations des 
voiries, apparues au fil du temps et des conditions climatiques.
Ainsi, les rues Callinet, de l’Abattoir, du 2e Bataillon de Choc ont 
reçu un nouveau tapis d’enrobés.
Toutes les autres rues ont bénéficié d’émulsion plus ou moins im-
portante afin d’éliminer les déformations et fissures.

Projets Rue des gants et Rue de la gare
Détails p.45

assaiNissemeNt 
eau potabLe
Pose de nouvelles conduites d’eau potable et d’assainisse-
ment dans la rue des Jardins, avec rétablissement d’un déver-
soir d’orage dans la rue du Stade afin d’assurer un meilleur 
écoulement en prévision des fortes pluies.

espaces verts
Le service des espaces-verts apporte régulièrement la 
touche finale aux différents chantiers d’aménagement, 
tels la rue des coins.
L’entrée de Ville côté Sickert a été revégétalisée avec de 
nouvelles plantations.

stade
La pelouse du stade d’entraînement a également été 
rénovée. 

Cimetière
Le choix d’un gazon empierré offrira aux allées du cime-
tière un meilleur confort d’accès et visuel.

Bassin d’orage
Le bassin de rétention d’eau dans la forêt de l’Allmend, 
en bordure de la Route Départementale au-dessus de 
Lauw, a été végétalisé et planté.

batimeNts
Eglise
La commission chargée de la rénovation de l’église 
a pris connaissance de l’étude détaillée des inter-
ventions nécessaires sur la toiture, les façades exté-
rieures, les vitraux.
La réhabilitation de l’intérieur, dont le chœur, les 
nefs avec le paramètre de sonorisation, est égale-
ment estimée.
Il reste à définir leur programmation et leur finan-
cement. 51
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Les actions menées depuis la création de la 
commune nouvelle
L’implication des membres a permis de réfléchir, d’analyser, de 
proposer et de mettre en œuvre de nombreuses actions :

un nouveau logotype pour la commune nouvelle de Ma- -
sevaux-Niederbruck symbolisant la nouvelle identité de la 
commune et l’évolution des communes fondatrices,

la mise à jour de la charte graphique du site Internet suite  -
à la nouvelle identité visuelle adoptée,

une nouvelle présentation pour le bulletin communal (un  -
bulletin d’information unique pour les deux communes délé-
guées) et la création d’un comité de rédaction (rassemblant 
5 élus et agents),

l’administration d’une page Facebook (communication d’in- -
formations ou événements  émanant de la mairie ou des or-
ganismes publics à destination des habitants, etc...). La page 
joue un rôle de relais des informations déposées sur le site 
internet de la commune,

une convention d’utilisation du nouveau logo à destination  -
des associations utilisatrices (contrôle de l’image de marque 
de la ville),

la mise en place d’un panneau numérique d’information sur  -
la place des Alliés afin de rendre encore plus disponible l’in-
formation aux citoyens,

Les projets futurs et en cours
Toujours avec l’ambition de toucher un maximum d’habitants 
de tout âge, dans la diffusion des informations publiques, d’être 
réactifs, et de s’adapter aux moyens de communication actuels, 
la commune réfléchit à de nouveaux moyens de communiquer 
avec les habitants.
La commission travaille également à l’adoption d’une politique 
de communication pour la ville ; un document formalisant les 
grands axes de communication et les moyens et outils néces-
saires à sa mise en œuvre.

L’appui des services administratifs de la ville
L’activité soutenue de la commission a été possible grâce au 
soutien et au travail du personnel administratif de la ville. 
D’autre part, la contribution du directeur général des services a 
été déterminante pour finaliser les actions engagées.

Le credo de la commission communication
La raison d’être de la commission est la transmission, le partage 
et la mise en commun des données et informations publiques 
sous toutes leurs formes et par tous les moyens. 

La coMMission 
coMMunication

Présidée par le maire Laurent LERCh, la com-
mission communication a été mise en place 
suite à la création de la commune nouvelle.

La communication est au cœur de l’exercice démocratique de 
notre ville. Elle permet notamment d’assurer la transparence sur 
la politique menée par les élus locaux.
Elle a pour missions notamment de :

diffuser l’information, la rendre disponible et attractive par les  -
moyens les plus adaptés,

proposer des méthodes, des outils et des actions de communi- -
cation au conseil municipal,

veiller à la qualité de l’image de marque de la ville. -

Les	 membres	 de	 la	 commission	 communication.	 De	 gauche	 à	
droite:	Antoine	DONISCHAL,	Serge	EHRET,	Marc	BOVE,	Christelle	
LIPP,	Annie	MUNCK,	Edmée	GESSIER-BATTMANN,	Raymond	TROM-
MENSCHLAGER,	Chantal	PRENEZ,	Pascal	TOTO

Le	panneau	numérique	d’informations,	Place	des	Alliés.
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Les Journées de La coopératioN
éduquer à la non-violence et à la paix, 
c’est tout un programme.

Lors de ces journées qui deviennent 
régulières depuis quelques années, 
les élèves sont répartis dans des grou-
pes de 10 ou 11 élèves. Nous sommes 
attentifs à faire des groupes les plus 
hétérogènes possibles, petits, grands, 
filles, garçons, monolingues et bilin-
gues. L’objectif général de ces journées 
se résume ainsi : c’est « l’acquisition 
par les élèves d’un savoir, d’un savoir-
faire, d’un savoir-être leur permettant 
de cultiver des relations pacifiées, 
coopératives, solidaires et fraternelles 

avec les autres enfants et avec les adultes et de développer des 
aptitudes citoyennes les rendant acteurs ».

Il s’agit lors de ces ateliers de développer les compétences cen-
trées sur le groupe, d’énoncer  la capacité à apprendre et à réus-
sir ensemble. Il s’agit des aptitudes coopératives et de l’habileté 
au partage des savoirs, afin de développer l’intelligence collec-
tive et la capacité de s’aider mutuellement.

éCoLE LEs ABEILLEs

MAsEvAux

A l'occasion des commémorations 
des Armistices du 8 mai 1945 et du 
11 novembre 1918, c'est devenu une 
coutume pour les écoliers de Mase-
vaux d'entretenir le devoir de mémoi-
re. Ainsi, les enfants ont chanté avec 
leur enseignant le premier couplet de 
l'hymne européen. 

Il s'agit de l'Ode à la Joie, mélodie de  
la 9ème symphonie de Ludwig Van 
Beethoven. Les paroles retenues par 
l'Education Nationale sont celle de 
Jacques Serres et datent de 2011. El-
les soulignent la paix enfin installée 
en Europe, par opposition aux massa-
cres du passé. 

quand nos peuples dans la tourmente
vivaient dans la haine et le sang,  
oh ! quelle joie nous enchante 
Plus de guerre pour nos enfants. »

« Chantons pour la paix nouvelle
De notre Europe unifiée,
quand l’histoire nous rappelle
Les massacres du passé. 

C'est dans cet esprit de construction de la paix avec nos voisins et partenaires que les enfants volontaires, après 
deux répétitions générales à l'école, se sont réunis près du monument aux morts pour participer aux commé-
morations, accompagnés de leur parents. Le 11 novembre de cette année, ils ont également bravé une forte 
pluie. Mais c'est chaque fois avec enthousiasme qu'ils entonnent en chœur ce chant porteur d'espoir, de liberté 
et surtout de fraternité.

ecoLes
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nIEDERBRuCk

De janvier à fin février, les élèves de CE2-CM1-CM2 sont  allés 
au Ballon d’Alsace pour y apprendre le ski de fond.    
Par groupe, nous avons participé à des ateliers puis à des  pro-
menades sur le domaine. 

Au fur et à mesure, certains d’entre nous ont découvert les pis-
tes bleues, rouges et noires. Certains se souviennent encore de 
leur chute en bas de la piste bleue.
Malgré les difficultés, nous étions très heureux de retrouver 
nos skis le mardi et quelle joie de prendre le goùter avec les 
Alpes comme paysage !

sortie raquettes

Le mardi 11 mars nous sommes allés au bal-
lon d’Alsace avec les élèves de la classe de 
CP CE1 pour une sortie raquettes. Nous avons 
profité de la sortie ski des élèves du cycle 3 
pour les accompagner dans le bus.
Malgré une météo qui n’était pas des plus fa-
vorables, nous avons tout de même pu profi-
ter de la neige et avons fait une jolie ballade 
autour du sommet du ballon.
Ensuite, nous avons pris tous ensemble un 
bon goûter bien mérité.

concours de
sapins décorés
Les commerçants de Masevaux Nieder-
bruck ont organisé un concours de sa-
pins de Noël. Les trois classes du village 
y ont participé. C’est la classe de CE2 
CM1 CM2 qui a emporté le concours.

pLantations
Cette année, nous avons décoré les 
abords de l’école en plantant des fleurs 
dans des jardinières qui nous ont été mi-
ses à disposition. Dans le même temps, 
nous avons réalisé un parterre de fleurs 
dans la cour de l’école à l’endroit où les 
sapins avaient été coupés. 
Nous avons également planté des légu-
mes dans des bacs réalisés pour l’occa-
sion.
Par la suite, nous avons pu voir nos fleurs pousser et manger nos légumes.  

forGe Musée 
d’etueffont
Pour la sortie de fin d’année, les 
élèves de CP CE1 et les élèves 
de la maternelle sont allés visi-
ter la forge musée d’Etueffont. 
Au programme, visite du musée 
avec démonstration de forge ; pi-
que-nique et balade sur le sentier 
découverte l’après-midi. Grace à 
une météo très agréable, tous les 
élèves ont passé une très belle 
journée.

activités tap
Cette année encore une dizaine d’en-
fants a participé aux activités pro-
posées par la commune le mercredi 
matin. Entre plantations, pâtisseries, 
dessins et autres bijoux, les enfants 
ont pris du plaisir à participer à ces 
matinées.

tout scHuss pour Les éLèves de 
niederbruck

éCoLE MAtERnELLE

éCoLE
éLéMEntAIRE

ecoLes
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ski cLub
vosgieN masevaux

Le skI CLuB vosgIEn MAsEvAux est une section auto-
nome du Club vosgien de Masevaux qui a été créée en 
1948. 
Affilié à la Fédération Française de Ski, le club compte 
actuellement une centaine de licenciés et offre diffé-
rentes activités tout au long de l’année : ski alpin, ski de 
fond, mercredi de neige mais aussi sports d’été (orien-
tation, vélo)

mercredis de Neige 
10 sorties sont programmées les mercredis après-midi de mi-
décembre à mi-mars selon l’enneigement afin de permettre à 
tous les enfants à partir de 6 ans de s’initier et de se perfec-
tionner à la pratique du ski. L’encadrement est assuré par des 
moniteurs et entraineurs brevetés.
Ces séances constituent le véritable vivier du club dont les 
enfants les plus motivés et performants glissent vers la com-
pétition.

Le ski est une formidable école de la vie car les enfants sont 
confrontés à des conditions climatiques souvent difficiles.
En complément des entrainements dans le massif des Vosges, 
nos compétiteurs suivent plusieurs stages dans les Alpes  et 
organisent des sorties vélo pour se préparer à la prochaine 
saison.

Le refuge du 
boedeLeN
Le Ski-club Vosgien de Ma-
sevaux gère également le 
refuge du Boedelen, situé 
dans la montée du Ballon 
d’Alsace, à environ 845 mè-
tres d’altitude. Celui-ci a une 
capacité de 37 lits répartis 
dans 4 dortoirs. Ouvert tous 
les week-ends, il fait la joie de 
nombreux randonneurs, soli-
taires ou en groupes.

Le refuge accueille également 
des fêtes qui y sont organisées 
afin d’aider au financement de 
nos sportifs. La salle de ré-
ception qui y est aménagée 
peut accueillir jusqu’à une 
cinquantaine de personnes.

evéNemeNts 
à reteNir : 
 Fête montagnarde le 9 
septembre 2018 
 Fêtes de la choucroute les 
14 et 21 octobre 2018

priNcipaux podiums 
de La saisoN 2016 / 2017 :
ski alpin : 3ème place en championnat d’Alsace
ski de fond : 9 médailles au championnat de France 
dont 6 en or.

Pour tous renseignements, contacter 
frédéric trommeNschLager
Président 
Tel. 03 89 38 00 23 
trommenschlager.frederic@neuf.fr

associatioNs
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associatioNs

société de gymNastique
de masevaux

si vous êtes fans d’acrobaties, si vous appréciez de 
vous retrouver la tête en bas, de tourner autour 
d’une barre, si vous aimez les pirouettes, les sauts 
et la chorégraphie, le tout dans une ambiance mu-
sicale….
si vous voulez apprendre à gérer vos émotions et 
découvrir des sensations extraordinaires, sur une 
poutre de 10cm de large tout en gardant sourire, 
grâce et élégance pour les filles, ou comment allier 
force, puissance et agilité et détermination pour 
les garçons sur leurs différents agrès, 
alors la gyM est faite pour vous.

Affiliée à la Fédération Française de Gymnastique, la Société 
de Gymnastique de Masevaux, communément appelée Gym 
Masevaux, fondée le 02 Novembre 1900, vous accueille le 
mardi, mercredi, vendredi et samedi dans la salle spécialisée 
du complexe intercommunal de Masevaux.
Les 263 membres du club se répartissent dans de la Baby Gym 
(à partir de 15 mois), de l’éveil gymnique, une école de gym, de 
la gym compétition féminine et masculine, de la gym en loisirs, 
du TeamGym, du fitness et du hip hop, le tout étant encadré par 
une salariée ainsi que 18 encadrants bénévoles. 
Vous pouvez retrouver le détail de toutes les activités du club 
sur  son site internet www.gymmasevaux.fr.

Sportivement, le club a réintégré le top 10 départemental GAF 
grâce à sa jeune génération qui va arriver à maturité d’ici 1 à 
2 saisons mais qui œuvre déjà sur la zone Grand Est. Parallèle-
ment, on s’attache à préparer et former les générations suivan-
tes qui porteront le club sur les prochaines décennies.

L’association Gym Masevaux est aussi très impliquée dans le 
tissu associatif de la Ville en participant à différentes fêtes 
communales telle que la fête de la Citrouille, la Pizzakelwa, 
dont elle est l’un des 4 acteurs et pour laquelle elle a assuré 
la présidence de l’organisation cette année. Elle propose éga-
lement son char pour le carnaval des Enfants. 
C’est au travers de sa page Facebook « Société de Gymnas-
tique Masevaux » que vous pouvez suivre le quotidien de la 
vie du club.
Au final, Gym Masevaux c’est un club prenant une place im-
portante dans le monde associatif local, Gym Masevaux un 
club au service de l’enfance. 
Un esprit sain dans un corps sain.

Le Président
fabieN poNt

www.gymmasevaux.fr
06 62 49 14 8256



associatioNs

Nous, acteurs d’un réseau reconnu d’utilité publique,    
croyons qu’en unissant nos actions et nos idées nous pouvons 
changer la vision de la société.  
Bâtir un monde solidaire basé sur des fondamentaux dignes 
liés à toute personne humaine. 
Lutter contre les causes de pauvreté, d’injustice et d’exclusion.
Par un engagement à se rendre utile, en croyant aux capacités 
des autres, nous nous entraidons dans la joie d’être ensemble 
et en partenariat avec les ressources locales et nationales.

chaque jour, chaque semaiNe, 
chaque mois et chaque aNNée,
des actions ont lieu et des évènements sont mis en œuvre .

Lundi (ou selon convenance) :  Rendez-vous pour rédaction de 
CV, accompagner la personne dans sa prise de conscience de 
ses savoirs et compétences.

Mardi : 1 fois par mois rompre l’isolement par le lien social 
autour d’un café dans la bonne humeur.

Mercredi : Accès à l’accompagnement à la scolarité en confian-
ce pour réduire l’exclusion et la stigmatisation (alphabétisation 
sur Rendez-vous) ainsi que des ateliers ou des sorties culturel-
les pour enfants 5 fois par an pendant les vacances scolaires .

Jeudi matin : Aide au retour à l’emploi associée à une aide ad-
ministrative aux plus vulnérables en lien avec nos partenaires 
sociaux ( micro -crédit sur Rendez-vous). 
Jeudi après-midi : Accompagner des familles en difficultés (ac-
cueil écoute et aides d’urgence) dans un souci de fraternité.

vendredi : accès à la culture et proposition de spectacles.

1 fois par an, rendez-vous à tous lors de la marche populaire 
avec remise de coupes qui demande un déploiement humain 
d’une centaine de bénévoles mais qui permet à  340 personnes 
de recevoir de l’aide (statistiques de 2016).

1 fois par an est organisé à Wegscheid un marché de Noèl qui 
est très visité grâce à la qualité de ses lots de tombola tous 
gagnants.

Juillet et août : 2 à 3 semaines de vacances dans une famille 
d’accueil sont mises en place pour les enfants qui ne peuvent 
pas partir de chez eux.

Nouveau Toute l’année en fonction des disponibilités 
du moment, grâce à « Carimob », un véhicule de prêt pour se 
rendre au travail ou chez le médecin est proposé sur contrat.

La coLLecte de doNs de fiN d’aNNée 
est essentielle à la réalisation de nos chantiers prioritaires ain-
si que la campagne de recherche de nouveaux bénévoles : 5 
nouveaux bénévoles se sont inscrits en 2017 pour renforcer 
notre équipe !

uN graNd merci à tous ceux qui nous soutien-
nent au fil du temps et des années, les municipalités, les ensei-
gnants, les instances locales, les commerçants de proximité et 
autres organismes ou associations en répondant dans la me-
sure du possible favorablement à nos attentes. 

Pour l’équipe de Masevaux-Niederbruck, 
présideNte marie-josée cuNy 

caritasmasevaux@orange.fr

« eNsembLe, 
coNstruire uN moNde 

juste et fraterNeL»
                                  Notre projet associatif national 

2016-2025, 
Fabrication	de	nichoirs	pour	oiseaux	à	la	faiencerie	de	Guewenheim

Découverte	des	monuments	et	particularités	de	Masevaux	avec	le	Veilleur	
de	nuit	au	mois	d’août.

La	Marche	populaire	annuelle	en	circuit	forestier



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

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : de 10h à 12h et de  -
15h à 17h

Mardi : de 10h à 12h et de 15h à 18h -
Samedi : de 10h à 12h -

Mairie et agence postale communale 
de niederbruck

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

Du lundi au jeudi de 15h à 18h -
Samedi: de 8h à 11h  -
Fermeture le vendredi -

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 et site Internet).

Fonds de coupe
La clôture des inscriptions pour les fonds de coupe 2018 est 
fixée au samedi 1er septembre 2018, le tirage au sort sera 
effectué dans le mois qui suit. Les lots « plaine » seront ven-
dus 72 € HT et les lots « montagne » seront vendus à 44,40 
€ HT, pour un volume estimatif de 10 stères à façonner soi-
même. Ce service est réservé aux habitants de Masevaux-
Niederbruck.

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

Recensement militaire
Le recensement militaire est une démarche civique obliga-
toire pour les garçons et les filles à l’âge de 16 ans et com-
prend 3 étapes :

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

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

que devez-vous faire ? où et quand ?
Vous inscrire (ou vous faire inscrire par votre représentant 
légal) tout simplement à la Mairie de votre domicile le mois 
de votre 16ème anniversaire.
Vous munir d’une pièce d’identité, du livret de famille de 
vos parents et de votre certificat de nationalité française, le 

cas échéant. Une attestation de recensement ainsi qu’une 
plaquette d’information vous seront délivrées par la Mairie. 
Cette attestation de recensement est obligatoire pour passer 
vos examens et votre permis de conduire.
Vous devrez également signaler tout changement de situa-
tion (adresse, situation matrimoniale,…) au Ministère de la 
Défense via un formulaire qui vous sera remis ou que vous 
pouvez télécharger sur Internet : Cerfa n°11718*04.

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 disposi-
tif de recueil, comme à Masevaux-Niederbruck. Le délai d’ob-
tention 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 photo-
graphie, cette démarche est entièrement gratuite. 
Le site officiel de l’administration française est https://www.
service-public.fr/. Sont également officiels les sites termi-
nant par « .gouv.fr » comme celui de l’Agence Nationale des 
Titres Sécurisés : www.ants.gouv.fr.  Enfin les sites officiels 
commencent 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 présenter 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’identité 
échue à compter de 2014 n’est possible qu’avec un justifica-
tif de voyage, de trajets réguliers à l’étranger, un changement 
d’adresse ou d’état civil.  

Médaille de la Famille
La Médaille de la Famille est une distinction honorifique 
décernée aux personnes qui élèvent ou qui ont élevé di-
gnement de nombreux enfants. On distingue la médaille de 
bronze pour 4 ou 5 enfants, la médaille d’argent pour 6 ou 7 
enfants et la médaille d’or pour 8 enfants ou plus. 
La Ville de Masevaux-Niederbruck recense chaque année les 
dossiers de candidature pour la promotion de la Fête des 
Mères de l’année suivante. Les personnes intéressées peu-
vent s’adresser à la mairie jusqu’au 1er novembre 2018 pour 
l’année 2019.

noces d’or et de Diamant
La Ville de Masevaux-Niederbruck tient à honorer les cou-
ples 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 2018 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 surveillan-
ce 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.

Listes électorales 2018
Inscription en Mairie jusqu’au 31 décembre 2017 inclus. 

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 inscription sur notre liste électo-
rale ? N’hésitez pas à prendre contact avec le service des 
élections qui pourra mettre à jour vos coordonnées.

Don du sang en 2018
Prochaines dates : 26 janvier - 26 mars - 28 mai - 20 août - 15 
octobre 2018 (16 h à 19 h 30).

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

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

Maintien en forme
« Les Sapins Verts »
Mardi de 14h30 à 15h30
Foyer Rosen - 1 Fossé des Veaux
Animatrice : Marie-Antoinette BAUER 
Informations au 03.89.32.78.81

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

Caritas Réseau secours Catholique
11 Place des Alliés
68290 MASEVAUX-NIEDERBRUCK
Tél. : 03.89.38.04.90
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
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Restos du Cœur 
7 Place des Alliés
Domaine de l’Abbaye
68290 MASEVAUX-NIEDERBRUCK
Tél. : 03.89.39.80.27.
Responsable : M. Yvan DOIGNéE
Permanences: 

Mardi et vendredi, de 14 h à 16 h en période hivernale. -
Mardi de 10 h à 11 h 30 en intersaison. -
Inscriptions et aide à la personne sur rdv. -

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

AgIR
L’association met à disposition du personnel adapté à vos 
besoins pour des travaux ponctuels ou réguliers : travaux 
ménagers, repassage, aide aux courses, garde d’enfants, en-
tretien du jardin, manutention, aide au déménagement, petit 
bricolage, déneigement.
Tél. : secteur de 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 aména-
gements extérieurs, les créations de surface et les change-
ments de destination (un commerce transformé en logement, 
ou inversement, par exemple).
Une demande d’autorisation d’urbanisme (déclaration préala-
ble, permis de construire ou permis d’aménagement, en fonc-
tion des cas) est à télécharger sur le site service-public.fr.

- 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 déjec-
tions sur l’espace public et encore plus particulièrement aux 
abords des écoles.
Dorénavant, les contrevenants seront verbalisés d’une amen-
de de 35 €.

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

Nous avons souhaité vous proposer 
des horaires adaptés à vos besoins et 
à votre disponibilité. 
Tout d’abord, une ouverture quotidien-
ne l’après-midi, à partir de 15 h (avant 
la sortie des classes) jusqu’à 18 h (1 h 
après la fermeture de la poste à Ma-
sevaux), sauf vendredi, mais avec une 
ouverture le samedi, de 8 h à 11 h.
Ces horaires sont complémentaires à 
l’agence postale d’Oberbruck (ouverte 
le matin) et à la poste de Masevaux 
(fermée le lundi et après 17 h).

Mairie Annexe de niederbruck:
horaires élargis pour l’agence postale

Le service de collecte des déchets 
évolue à compter du 1er Janvier 
2018.
- Les ordures ménagères sont tou-
jours à déposer dans les bacs gris 
à couvercle bordeaux. 

La fréquence de collecte reste hebdomadaire.
Jour de collecte pour Masevaux : tous les mardis
Jour de collecte pour Niederbruck : tous les lundis

- La collecte du tri sélectif (hors verre) sera effectuée en porte à 
porte au moyen des sacs transparents jaunes (à retirer en Mairie 
à partir du 15 novembre). 
La fréquence de collecte change et devient bi-hebdomadaire.
Jour de collecte du tri sélectif pour Masevaux & Niederbruck : 
Tous les jeudis des semaines paires.

Une dotation initiale de 2 rouleaux sera 
disponible en Mairie. Vous serez invités à 
remplir un registre de retrait lors de votre 
passage.
L’accès à la déchetterie mobile nécessite 

également le badge, disponible sur le site du SICTOM.

Le PACs en Mairie
A compter du 1er novembre 
2017, la Mairie peut enregistrer 
vos demandes de PACS.
Si l’un des deux partenaires réside sur Masevaux-Nieder-
bruck, vous pourrez enregistrer votre PACS en Mairie de 
Masevaux ou en Mairie annexe de Niederbruck.
Vous pouvez retrouver la notice explicative de déclaration, 
modification et dissolution d’un PACS sur http://masevaux.
fr/enregistrement-du-pacs/
Pour l’enregistrement du PACS, il vous faut :
- une Convention-type 
- une Déclaration conjointe de PACS
Ces deux formulaires sont téléchargeables en ligne ou à 
récupérer en mairie.
- une copie intégrale ou un extrait d'Acte de naissance 
avec filiation : de moins de 3 mois pour le partenaire fran-
çais, de moins de 6 mois pour le partenaire étranger né à 
l’étranger.
- l'original et une photocopie d'une Pièce d’identité en 
cours de validité (carte d’identité, passeport…) délivrée par 
une administration publique.
Pour prendre rendez-vous, il vous suffit d’appeler :
– la Mairie de Masevaux au 03.89.82.40.14
– la Mairie annexe de Niederbruck au 03.89.82.40.77

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 uni-
quement sur RDV au 03.89.82.40.14 
ou au bureau Accueil de la Mairie de Ma-
sevaux pendant les heures d’ouverture:

l - e lundi : de 9h à 12 h et de 14h 
à 17h 

le mardi de  - 15h à 18h
du mercredi au vendredi : de  - 9h à 

12 h et de 14h à 17h
le samedi de  - 10h à 12h en été

Assistante sociale de la 
CARsAt (ex-Caisse Régionale 
d’Assurance Maladie) : 
Madame Anne wIttMAnn, 
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’urba-
nisme et de l’Environnement 
(CAuE) : 
le 3ème vendredi de chaque mois 
de 14h à 16h sur RDV au 03.89.82.40.14 

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

Lieu d’écoute et d’orientation
M. BERgEon - tous les mardis après-midi de 14h à 15h. Permanence libre.

Pôle Accompagnement des 
Familles de la CAF : 
les 2ème et 4ème jeudis de chaque 
mois à la Mairie de Masevaux-nie-
derbruck,  
et les 1er et 3ème jeudis de chaque 
mois au Centre médico-social,  
24 avenue gérard 
68290, MAsEvAux-nIEDERBRuCk. 
Tél. 03 89 82 40 81

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

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

Mission Locale thur-Doller 
(PAIo) :
Sur RDV tous les jeudis de 13h30 à 
17h00. Tél. 03 89 37 56 09

Association « Les Fils des tués » : le 30 mars 2018 et le 20 juin 2018 de 14h30 à 17h.

Permanences 
à la mairie de Masevaux
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M. THEILLER Raymond 11 Mars 1920 98
Mme BIHR Juliette 14 Mars 1928 90
M. MAURICE Gilbert 15 Mars 1938 80
Mme RUFFIO Anne-Marie 15 Mars 1935 83
M. COCHEM André 15 Mars 1934 84
Mme KAUFMANN Charlotte 15 Mars 1923 95
Mme NUSSBAUM Marguerite 16 Mars 1930 88
M. BATTMANN Pierre 17 Mars 1938 80
Mme STEGER Berthe 22 Mars 1923 95
M. ILTIS Marius 25 Mars 1936 82
Mme KOEHRLEN Gabrielle 25 Mars 1933 85
M. STUDER Jean 25 Mars 1931 87
Mme WILHELM Jacqueline 26 Mars 1932 86
Mme MANIGOLD Marie Rose 26 Mars 1922 96
Mme MARotEL Madeleine 27 Mars 1918 100
M. DOS SANTOS TAVARES Manuel 28 Mars 1932 86
Mme HARTMANN Lucienne 29 Mars 1935 83

Mme MARTIN Anne 9 Avril 1924 94
Mme SUTTER Félicia 10 Avril 1927 91
Mme AGAPARUBA Leonina 11 Avril 1937 81
Mme FLUHR Anna 11 Avril 1925 93
Mme EHRET Marie Thérèse 13 Avril 1921 97
Mme SIFFERLEN Christa 17 Avril 1938 80
Mme PEREZ Victoria 17 Avril 1932 86
M. WITTEMER Gérard 21 Avril 1938 80
Mme WASSNER Marie-Thérèse 21 Avril 1933 85
Mme RINDERKNECHT Emma 22 Avril 1925 93
M. HADDAD Amar 23 Avril 1937 81
Mme SCHMITT Simone 23 Avril 1931 87
M. DI CAPUA Mario 24 Avril 1937 81
Mme BITSCH Marthe 27 Avril 1928 90
Mme MANCASSOLA Anne 29 Avril 1934 84

M. FILLION Michel 1er Mai 1938 80
Mme GOGRY Jeanne 1er Mai 1925 93
M. HUET Daniel 3 Mai 1934 84
Mme GONZALES Maria 3 Mai 1929 89
Mme HOOG Reine 3 Mai 1920 98
Mme BRELLMANN Monique 4 Mai 1938 80
Mme MARTIN Anne Marie 6 Mai 1929 89
M. KACHLER Paul 7 Mai 1938 80
Mme KILLHERR Fernande 7 Mai 1930 88
M. SCHNOEBELEN Charles 8 Mai 1932 86
Mme PODRAZIK Henriette 8 Mai 1930 88
Mme SAX Georgette 9 Mai 1923 95
M. SCHMIDLIN Jacques 10 Mai 1932 86
M. GREDER René 10 Mai 1924 94
Mme OHL Annette 11 Mai 1934 84
M. RITCHEN Jean Pierre 11 Mai1931 87
Mme FLOERCHINGER Jeanne 11 Mai 1930 88
Mme JÄGER Nicole 13 Mai 1938 80
M. DORNER Christian 14 Mai 1930 88
Mme KOLB Henriette 15 Mai 1934 84
M. BERNASCONE Honoré 15 Mai 1935 83
M. NUSSBAUM André 17 Mai 1927 91
M. WALGENWITZ Henri 19 Mai 1933 85
Mme ROSENTHAL Lucie 19 Mai 1932 86
M. BEHRA André 21 Mai 1938 80
Mme AST Marie-Thérèse 21 Mai 1924 94
Mme SEILLER Augusta 21 Mai 1926 92
M. KAMMERER Raymond 22 Mai 1937 81
Mme HUG Marcelline 25 Mai 1930 88

MASEVAUXHeu

janvier

Janvier
Mme KETTERLIN Anne-Marie 1er Janvier 1933 85
Mme BIANCHI Nicole 4 Janvier 1938 80
M. LOGEL Marius 4 Janvier 1927 91
M. FESSLER François 5 Janvier 1933 85
Mme KAUL Léontine 7 Janvier 1938 80
M. BLEU Raymond 8 Janvier 1930 88
M. EDEL Raymond 8 Janvier 1935 83
M. LAURENT René 9 Janvier 1926 92
Mme DOLIS Marthe 11 Janvier 1926 92
M. KHIAT Mustapha 11 Janvier 1933 85
M. GRUNEISEN François 12 Janvier 1930 88
Mme BELTZUNG Antoinette 16 Janvier 1936 82
Mme MORITZ Irène 16 Janvier 1929 89
Mme GAILLARD Colette 16 Janvier 1926 92
Mme LERCH Juliette 17 Janvier 1935 83
Mme BRAYE Yvonne 17 Janvier 1932 86
Mme FESSLER Marie Louise 17 Janvier 1927 91
Mme SCHNEBELEN Marcelle 17 Janvier 1927 91
Mme OSMONT Jocelyne 20 Janvier 1937 81
M. KETTERLIN Henri 21 Janvier 1931 87
Mme KLING Marie Louise 24 Janvier 1931 87
M. BLECHSCHMIDT Siegfried 26 Janvier 1925 93
Mme BRISWALTER Anne 28 Janvier 1933 85
Mme LUTTENBACHER Marguerite 29 Janvier 1933 85
Mme RICHERT Jeanne 31 Janvier 1928 90

Mme EHRET Colette 1er Février 1934 84
Mme HERRGOTT Colette 2 Février 1934 84
Mme VENIER Bernadette 6 Février 1936 82
M. MUNSCH René 7 Février 1938 80
Mme LERCH Irène 7 Février 1935 83
Mme DAEGELEN Jeanne 8 Février 1927 91
Mme ZIMMERMANN Augusta 10 Février 1925 93
Mme WIEDER Marcelline 10 Février 1926 92
Mme FIRSTEIN Marceline 11 Février 1923 95
Mme GRUNEISEN Raymonde 12 Février 1934 84
Mme SANSIG Elisabeth 12 Février 1938 80
Mme DROUARD Liliette 14 Février 1937 81
Mme BIRRER Marie Rose 14 Février 1934 84
M. WALTER Jean-Pierre 14 Février 1933 85
M. WILLME Fernand 14 Féverier 1934 84
Mme MANIGOLD Geneviève 15 Février 1932 86
Mme SCHUPP Suzanne 20 Février 1931 87
Mme KNIBIHLER Marie Thérèse 22 Février 1936 82
M. LABRE Catherine 22 Février 1936 82
Mme WALTER Madeleine 23 Février 1936 82
M. KAEFFER Jean Paul 23 Février 1931 87
Mme SPEITEL Madeleine 23 Février 1929 89
Mme LINDECKER Huguette 28 Février 1938 80
Mme FLUHR Amélie 28 Février 1923 95

M.. WEBER André 3 Mars 1938 80
M. NAEGELLEN Armand 4 Mars 1935 83
Mme NUSSBAUM Marie Thérèse 4 Mars 1933 85
Mme FICHTER Gaby 4 Mars 1932 86
M. WIESER Pierre 4 Mars 1932 86
Mme RICHARD Marceline 6 Mars 1927 91
Mme WEY Cécile 7 Mars 1936 82
Mme ILTIS Germaine 7 Mars 1922 96
Mme KAEFFER Jacqueline 10 Mars 1934 84
M. SCHNOEBELEN Georges 10 Mars 1938 80

février

Mars

avriL

Mai
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Mme WALGENWITZ Marianne 28 Mai 1934 84
Mme HILLER Marthe 29 Mai 1933 85
M. KNIBIHLER Pierre 31 Mai 1937 81
M. QUINTARD Pierre 31 Mai 1937 81
Mme HANDSCHIN Mathilde 31 Mai 1931 87
M. SCHAEGELEN André 31 Mai 1930 88

Mme BATTMANN Madeleine 1er Juin 1927 91
Mme FURTER Antoinette 3 Juin 1931 87
Mme MANOUVRIER Jeannine 4 Juin 1934 84
Mme DITNER Arlette 5 Juin 1937 81
Mme BATTMANN Marie-Louise 7 Juin 1938 80
Mme FESSLER Nicole 8 Juin 1935 83
Mme FRICKER Elise 9 Juin 1920 98
M. RINGENBACH Antoine 9 Juin 1932 86
M. STEGMANN Lucien 10 Juin 1932 86
M. EHRET Louis 13 Juin 1933 85
Mme RIFFENACH Reine 13 Juin 1931 87
M. ILTIS Claude 14 Juin 1938 80
Mme COUSY Alice 15 Juin 1931 87
M. BEHRA Michel 16 Juin 1938 80
M. EHLINGER Maurice 17 Juin 1938 80
M. KOLB Hervé 17 Juin 1933 85
M. BRAYE François 17 Juin 1927 91
Mme BUSCHENRIEDER Juliette 19 Juin 1931 87
Mme MANCASSOLA Marie Odile 23 Juin 1937 81
M. HENN Walther 24 Juin 1932 86
M. BRISWALTER François 28 Juin 1937 81
Mme KOLB Marie-Paule 30 Juin 1935 83

Mme BEHRA Angèle 1er Juillet 1936 82
Mme MONNIER Liliane 1er Juillet 1934 84
Mme HARTMANN Marie-Rose 1er Juillet 1925 93
Mme VONESCH Christiane 2 Juillet 1935 83
Mme TROMMENSCHLAGER Marthe 3 Juillet 1930 88
M. MILSECK André 4 Juillet 1938 80
Mme HENN Françoise 4 Juillet 1937 81
Mme AMENT Eve 5 Juillet 1924 94
Mme STEIB Monique 6 Juillet 1937 81
Mme FERREIRA DOS REIS Marie-Hélène 7 Juillet 1934 84
M. GAERTNER Joseph 8 Juilet 1938 80
Mme RISACHER Anne-Marie 10 Juillet 1938 80
Mme BOULE Suzanne 16 Juillet 1918 100
Mme SCHMIDT Marie Jeanne 17 Juillet 1924 94
Mme LINDECKER Marie-Antoinette 18 Juillet 1938 80
Mme CADEDDU Raymonde 19 Juillet 1938 80
Mlle LIMACHER Geneviève dite Ginette 19 Juillet 1927 91
Mme MANIGOLD Marie Louise 20 Juillet 1924 94
Mme SANSIG Liliane 21 Juillet 1938 80
M. MAYORAL Robert 22 Juillet 1931 87
Mme DOS SANTOS TAVARES Zulmira 22 Juillet 1932 86
Mme RINGENBACH Félicie 23 Juillet 1933 85
M. MORITZ Armand 24 Juillet 1928 90
Mme KLINGER Marguerite 25 Juillet 1923 95
M. TRUONG Jean 26 Juillet 1938 80
M. MORITZ Marcel 26 Juillet 1932 86
Mme MERCIER Renée 26 Juillet 1930 88
Mme LAURENT Madeleine 26 Juillet 1928 90
Mme STEGER Bernadette 27 Juillet 1938 80
Mme BEHRA Rose 27 Juillet 1930 88
Mme HUG Gisèle 27 Juillet 1928 90
Mme MILSECK Gabrielle 28 Juillet 1934 84
M. ZIMMERMANN Lucien 28 Juillet 1930 88

Mme STUDER Marthe 30 Juillet 1936 82
Mme THEILLER Marie Rose 31 Juillet 1934 84
Mme PARISOT Marie-Madeleine 31 Juillet 1926 92

Mme ROTH Jeanne-Agnès 1er Août 1931 87
Mme BOUILLE Suzanne 3 Août 1926 92
Mme DI CAPUA Carmela 4 Août 1936 82
Mme WILLME Hélène 4 Août 1927 91
M. REITZER André 5 Août 1936 82
Mme SCHULTZ Marie-Thérèse 6 Août 1924 94
Mme GASCHY Anne Marie 7 Août 1929 89
Mme BLEU Denise 8 Août 1927 91
Mme KIPPELEN Claire 8 Août 1927 91
Mme GENSBITTEL Augustine 9 Août 1927 91
Mme ASTRIC Jeanne 14 Août 1928 90
Mme STUDER Jeanne 14 Août 1928 90
M. FINCK Henri 15 Août 1934 84
Mme EDMOND Marie-Rose 17 Août 1935 83
Mme LAUBER Anne-Marie 17 Août 1932 86
Mme WILLEMANN Jacqueline 20 Août 1928 90
Mme BRUANT Hélène 20 Août 1936 82
Mme NAEGELEN Alice 22 Août 1925 93
M. MARTIN Roland 25 Août 1929 89
Mme WEISS Louise 25 Août 1923 95
Mme SALOMON Jeanne 27 Août 1927 91
M. CASPER Charles Henri 27 Août 1926 92
M. SANSIG Marcel 30 Août 1935 83
Mme GREDER Madeleine 30 Août 1924 94
Mme SCHROEDTER Rosalie 30 Août 1923 95
Mme DRIVOT Marguerite 31 Août 1925 93

Mme FINCK Maria 1er Septembre 1929 89
Mme KESSLER Marie Madeleine 2 Septembre 1936 82
Mme REINSTETTEL Marie-Thérèse 3 Septembre 1928 90
M. STEGER André 7 Septembre 1936 82
Mme LORBER Michelle 7 Septembre 1934 84
Mme MARX Marthe 12 Septembre 1926 92
M. OSMONT Michel 14 Septembre 1934 84
Mme HUET Claude 16 Septembre 1931 87
Mme HUMMEL Germaine 17 Septembre 1929 89
M. ARIF Abdelkader 18 Septembre 1933 85
M. KESSLER Gilbert 20 Septembre 1936 82
M. DECKER Camille 20 Septembre 1923 95
Mme STEFFAN Germaine 21 Septembre 1924 94
Mme LINK Elisabeth 22 Septembre 1935 83
M. MULLER Alfred 22 Septembre 1926 92
M. HUG Jean-Pierre 23 Septembre 1929 89
Mme BLEICH Denise 26 Septembre 1937 81
Mme MANIGOLD Marie-Louise 26 Septembre 1925 93
Mme STUDER Liliane 27 Septembre 1931 87
Mme ROZEK Paulette 29 Septembre 1928 90
Mme PARUTTO Ilda 30 Septembre 1929 89
Mme BURGUNDER Suzanne 30 Septembre 1925 93

M. EHRET Gérard 1er Octobre 1934 84
M. KUENEMANN Jean-Pierre 2 Octobre 1938 80
Mme FILLION Marie Rose 2 Octobre 1936 82
Mme HANN Yvonne 3 Octobre 1931 87
Mme HETSCH Marthe 5 Octobre 1927 91
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octobre
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Mme HURTH née FREY Denise 2 Janvier 1940 78
Mme BISCHOFF née REITZER Marie-Thérèse 8 Janvier 1931 87
Mme WALGENWITZ née FESSLER Alice 11 Janvier 1927 91
Mme REITZER née ILTIS Sophie 16 Janvier 1925 93
Mme ZIMMERMANN née SCHUPP Antoinette 26 Janvier 1935 83
Mme ILTIS Rosalie Marthe 16 Février 1919 99
Mme CEVLOVSKY née MORIN Marianne 3 Mars 1942 76
Mme JENN née WIEDER Béatrice 4 Mars 1938 80
M. GASSER Rémy 15 Mars 1937 81
M. EHRET Joseph 16 Mars 1938 80
Mme TROMMENSCHLAGER née SCHUPP Alice 19 Mars 1941 77
Mme BEHRA née WALTER Suzanne 17 Avril 1935 83
M. JENN Auguste 24 Avril 1935 83
M. KAMMERER Aloyse 27 Avril 1937 81
Mme GULLY née RINGENBACH Marie-Jeanne 11 Mai 1923 95
M. JENN René 12 Juin 1933 85
Mme RINGENBACH née KAEFFER Marie-Louise 16 Juin 1930 88
M. NUSSBAUM Sylvain 28 Juin 1937 81

M. WEBER Florent 17 Juillet 1940 78
M. OTTINGER Roger 29 Juillet 1932 86
Mme OTTINGER née BOS Lucienne 1er Août 1931 87
Mme FREYBURGER née ILTIS Marie-Thérèse 14 Août 1927 91
Mme EHRET née STUDER Reine 4 Septembre 1937 81
Mme GRANKLATEN née MATTERN Paulette 10 Septembre 1928 90
Mme TROMMENSCHLAGER née STUDER Monique 1er Octobre 1939 79
Mme NUSSBAUM née ALMY Denise 2 Octobre 1939 79
Mme GASSER née ILTIS Marie-Rose 11 Octobre 1940 78
M. RAPP Edouard 13 Octobre 1940 78
M. AST Gérard 27 Octobre 1940 78
M. STUDER Gérard 7 Novembre 1942 76
M. TROMMENSCHLAGER Martin 11 Novembre 1936 82
M. FINCK Justin 25 Novembre 1927 91
M. LAUBER René 27 Décembre 1927 91
M. LIVON Jean-Antoine 29 Décembre 1941 77
Mme SCHERRER née SCHUPP Suzanne 30 Décembre 1932 86

M. NUSSBAUM Lucien 8 Octobre 1931 87
Mme stEFFAn Marie 9 octobre 1916 102
M. SALOMON Gérard 9 Octobre 1925 93
M. ROSENTHAL Henri 9 Octobre 1934 84
Mme STATZU Antonia 11 Octobre 1938 80
Mme BITSCH Yvonne 12 Octobre 1938 80
M. FISCHER François 12 Octobre 1936 82
Mme GERVAZ Marianne 16 Octobre 1936 82
Mme MELISSA Anne-Marie 16 Octobre 1934 84
M. MARTIN Emile 16 Octobre 1933 85
Mme HAFFNER Mathilde 20 Octobre 1923 95
Mme WIESSER Georgette 22 Octobre 1937 81
Mme ROOS Andrée 22 Octobre 1930 88
M. UHLEN François 23 Octobre 1934 84
Mme WALTER Aline 23 Octobre 1933 85
Mme LINDECKER Alice 25 Octobre 1931 87
Mme REITZER Denise 27 Octobre 1937 81
Mme WEISS Marie Rose 27 Octobre 1932 86
Mme SCHUFFENECKER Alice 27 Octobre 1923 95
Mme KESSLER Anne 27 Octobre 1920 98
Mme STEININGER Jacqueline 29 Octobre 1922 96

M. MANCASSOLA Jean 3 Novembre 1934 84
Mme WOLFF Marcelline 3 Novembre 1921 97
Mme BATTMANN Elisabeth 4 Novembre 1938 80
Mme FERNANDES Gracinda 4 Novembre 1933 85
Mme RICHARD Antoinette 4 Novembre 1923 95
Mme ESCHEMANN Sonia 5 Novembre 1934 84
M. FERREIRA DOS REIS Roger 7 Novembre 1934 84
Mme WEISS Marie 9 Novembre 1923 95
Mme GERBER Jeanne 10 Novembre 1925 93
Mme MONNIER Germaine 12 Novembre 1929 89
M. RINGENBACH Yvan 13 Novembre 1928 90
Mme KOENIG Elisabeth 14 Novembre 1937 81
M. LAURENCY Bernard 16 Novembre 1937 81
Mme BORRACCINO Elena 16 Novembre 1934 84
Mme SILBERMANN Fernande 16 Novembre 1933 85

M. BEURET Michel 18 Novembre 1937 81
Mme STUDER Marie Rose 18 Novembre 1934 84
M. CARSANA Aldo 19 Novembre 1929 89
M. BEHRA Aimé 22 Novembre 1933 85
M. SANSIG Joseph 23 Novembre 1934 84
M. HEINRICH Léon 24 Novembre 1922 96
Mme RITCHEN Françoise 24 Novembre 1935 83
Mme SCHWARB Hélène 25 Novembre 1922 96
M. FLOERCHINGER Albert 25 Novembre 1927 91
M. HUMMEL Robert 26 Novembre 1928 90
M. SCHUFFENECKER Georges 27 Novembre 1934 84
Mme BLESSING Eveline 28 Novembre 1938 80
Mme BELTZUNG Andrée 29 Novembre 1935 83
Mme EHRET Geneviève 30 Novembre 1934 84

Mme WILLMé Denise 1er Décembre 1924 94
M. SERDIDI Ali 5 Décembre 1935 83
M. BLESSING Maurice 6 Décembre 1936 82
Mme MANIGOLD Jacqueline 6 Décembre 1930 88
M. WEY Jean 7 Décembre 1933 85
M. ESCHEMANN Jean-Pierre 9 Décembre 1938 80
Mme WARTH Elisabeth 11 Décembre 1927 91
M. CADEDDU Giuseppe 15 Décembre 1929 89
Mme SCHEERER Sonia 16 Décembre 1933 85
Mme WALGENWITZ Clémence 16 Décembre 1921 97
Mme SCARCIELLO Germaine 17 Décembre 1926 92
Mme SCHNOEBELEN Anne Marie 18 Décembre 1931 87
Mlle OSOJNIK Françoise 19 Décembre 1922 96
M. KOENIG Jean-Pierre 21 Décembre 1934 84
Mme EHRET Marie Thérèse 22 Décembre 1927 91
Mme FLENNER Mathilde 23 Décembre 1937 81
Mme PLUYAUD Jeannine 23 Décembre 1937 81
Mme WILLMé Lucienne 24 Décembre 1936 82
Mme GASSER Marthe 24 Décembre 1928 90
M. LAUBER René 27 Décembre 1927 91
Mme BERNASCONE Anyta 30 Décembre 1934 84
Mme GULLY Yvette 30 Décembre 1934 84
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