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Le mot de votre Maire
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Maxime BELTZUNG

Anne-Catherine MACK REITZER

Chères Masopolitaines, Chères Niederbruckoises, Chers Masopolitains, Chers Niederbruckois,

Les grands évènements de 2021

L’année 2021, que nous avions tous espérée sans contraintes, plus sereine et délivrée de cette crise sanitaire qui malheureusement n’en finit pas, n’a pas su remplir ses promesses. Au contraire, elle a été difficile à vivre pour
un bon nombre de nos concitoyens et a frappé le monde économique, et plus particulièrement, les restaurateurs et les cafetiers avec des fermetures sans précédent.
Nous n’avons pas – encore - retrouvé notre vie d’avant, nos réflexes, nos habitudes, tout ce qui faisait notre quotidien auparavant. Nous n’en avons pas fini de cette vie masquée et conditionnée à des obligations qui (si elles
s’avèrent sans doute nécessaires) sont également source de division et de clivage.

Les grands anniversaires, noces, mariages & PACS
Coup d’œil sur les évènements

Contrat Social Multipartite, sacs solidaires étudiants,
l'EHPAD, activités seniors
Retour en images

Ecole maternelle Pasteur, Ecole élémentaire Les Abeilles,
Ecole maternelle Les Myosotis, Ecole primaire de Niederbruck,
Loi Blanquer
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Face à cette situation que nous subissons depuis le début du mandat, nous avons fait le choix de la relance, le
choix de l’optimisme et de l’avenir, car malgré la crise,
cette année a vu, dans notre ville, de nombreux projets
se réaliser et d’autres prendre forme.

CADRE DE VIE

Les labels 4 Fleurs et Commune Nature
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constater l’avancée de nombreux travaux dans notre ville.
Nos projets ont pour but l’amélioration constant de notre
cadre de vie et de notre sécurité. Notre objectif est de
vivre dans une ville agréable, propre, pratique et tournée
vers un avenir durable.

Ce bulletin municipal vient retracer d’une part, les actions de la municipalité en faveur du bien vivre ensemble
et le travail de nos agents administratifs et techniques
et d’autre part, il donne également l’occasion de mettre
à l’honneur les faits marquants et les engagements de
nos concitoyens.

Notre entrée de ville a été embellie par la mise en place
d’un magnifique aménagement paysager souhaitant la
bienvenue à tous dans notre ville, par la sécurisation de
la rue du Général de Gaulle et également par l’aménagement d’un agréable cheminement piéton le long de
cette même rue.

Avec mon équipe, nous progressons dans la ligne que
nous nous sommes fixée et menons une politique en
adéquation totale avec le projet municipal pour lequel
nous avons été élus.

Du côté du City Park et de l’Aire de fitness, nos services
ont réalisé une belle promenade agrémentée de bains
de soleil, d’une table de pique-nique et de ping-pong
qui permettent aux petits et grands de profiter de ces
espaces de détente.

Une ville engagée pour l’économie
Je suis convaincu que l’attractivité d’une ville passe par
son dynamisme et sa volonté de faire vivre et d’animer
son cœur de ville. Pour preuve, l’installation, cette année,
de 6 nouvelles enseignes à Masevaux-Niederbruck.
Nous avons donc poursuivi la revitalisation et la dynamisation de notre centre-ville qui, durant la période
estivale, a de nouveau été décoré par des plafonds de
parapluies multicolores. Ils ont permis une forte attractivité du centre-ville, grâce également à l’organisation
des vendredis festifs par l’association des commerçants. C’est dans cette même idée que nos efforts se
concentrent également en cette période de fête pour
que notre ville vive au rythme des illuminations et des
animations de Noël.
Une ville engagée pour son cadre de vie
Au-delà des animations, vous avez également pu

Dans un même esprit d’embellissement, la rue du Chariot
et la place devant le cimetière ont fait peau neuve ainsi
que la placette Ringenbach qui accueillera chaque été
le jardin éphémère imaginé et présenté par nos agents
au mois d’octobre précédent dans le cadre de Folie’Flore.
Nous avons également démarré la restructuration de
l’Ilot du Bailli, en procédant à la démolition des granges,
faisant ainsi place nette pour permettre la réflexion sur
un futur projet d’urbanisation.
Une ville engagée pour l’environnement
Dans un souci constant de perfectionnement de notre
politique en faveur de la gestion des ressources naturelles, des travaux de renouvellement des réseaux d’eau
potable sont en cours de réalisation sur le Fossé des Flagellants ainsi que sur le secteur de Houppach. La gestion
de l’eau en régie demande une exigence et une rigueur
quotidiennes. Nous y sommes particulièrement attentifs

et cette discipline nous permet également d’être dans
une démarche de progrès et d’amélioration, bénéfique
sur le plan environnemental.
Nous pouvons tous être fiers de notre politique environnementale et écologique qui est à la hauteur des objectifs que nous nous sommes fixés. En effet, le renouvellement du label National 4 Fleurs Villes et Villages Fleuris
et l’obtention de 4 libellules du prix « Commune Nature
» sont des distinctions prestigieuses qui définissent
une certaine excellence en matière de développement
durable, de protection de l’environnement et de la biodiversité.
Une ville engagée pour la sécurité de ses concitoyens
Si nous vivons dans un cadre préservé et agréable, notre
ville a malheureusement également, ces derniers mois,
fait face à des actes d’incivilités et de dégradations. Pour
y répondre, nous avons procédé cet été à l’installation
d’une première caméra de vidéoprotection. Nous prévoyons de poursuivre le maillage en plusieurs tranches
avec des aides de l’Etat et des financements de la Région,
car il n’est tout simplement pas supportable de laisser
la délinquance gagner du terrain dans les petites villes
comme la nôtre. En parallèle, nous avons également inscrit notre ville dans la procédure « justice de proximité ».
Ce dispositif permet une remontée rapide et directe au
Parquet d’un certain nombre d’infractions mineures avec
une réponse pénale ou pédagogique adaptée dans un
délai raccourci. Pour lutter contre toute forme d’incivilité,
vous pouvez compter sur ma détermination sans relâche.
Une ville engagée pour la citoyenneté
Par ailleurs, le développement de la participation citoyenne et de la démocratie participative que nous souhaitons est sur les rails. La première journée citoyenne

commune à Masevaux et Niederbruck a connu un franc
succès tout comme la participation régulière de bénévoles à des ateliers de bricolage et de décorations. La
création d’un Conseil Municipal des jeunes, que nous
souhaitions élire et installer rapidement, permet désormais à 18 jeunes élus de découvrir la vie démocratique
d’une commune tout en apprenant à devenir des citoyens engagés.
Vous le voyez, notre ville, votre ville, avance, évolue et
s’engage sur un avenir que nous voulons tous durable,
positif et attractif. Mais une collectivité n’avance jamais
seule et il est primordial de pouvoir compter sur des
partenaires financiers et administratifs comme la Communauté de Communes, la Collectivité européenne d’Alsace, la Région ou l’Etat pour que les dossiers puissent se
réaliser rapidement et efficacement. En tant que nouveau
Conseiller d’Alsace, j’ai à cœur de défendre notre canton
et ses projets et bien entendu également Masevaux-Niederbruck, qui plus que jamais doit être reconnue comme
bourg-centre incontournable de l’Alsace.
Je suis déterminé, avec mon équipe, à poursuivre le cap
qu’est le nôtre depuis maintenant près de 2 ans et qui a
déjà permis de faire progresser Masevaux-Niederbruck.
Notre ville mérite le meilleur, notre ville doit être fière de
son ambition, notre ville doit être un atout au service de
toute notre vallée. C’est là tout le sens de mon engagement et de ma détermination.
Permettez-moi, en mon nom et au nom de l’ensemble
du Conseil Municipal, de vous souhaiter de belles fêtes
de fin d’année et d’ores et déjà de vous présenter mes
meilleurs vœux de bonheur, de joie et de santé préservée
pour 2022.
Bien chaleureusement, Maxime BELTZUNG.
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15 mars

Promotion au grade de Lieutenant Colonel honoraire
de Philippe BRISWALTER

Chers Habitantes et Habitants de Masevaux-Niederbruck,
C’est un réel plaisir pour moi de m’adresser à vous par le biais de ce bulletin municipal. Si au hasard des rencontres nous prenons le temps de discuter, ici, l’occasion m’est donnée
d’établir un bilan non exhaustif de l’année passée à Niederbruck.
Comme nous nous y étions engagés lors de la campagne
électorale, les travaux dans le haut de la rue du Bruckenwald
ont enfin vu le jour. Le projet a été remanié et amplifié au
niveau de l’assainissement, il a été présenté au conseil
communal doublé du comité consultatif tout comme aux
riverains. Des aides de l'Etat ont été accordées dans le cadre
du plan de relance : la dotation de soutien à l’investissement
local (DSIL) mais également une aide conséquente de la
part de l’Agence de l’Eau.
Une fois les travaux réalisés, le parking de la scierie sera
réorganisé afin d’optimiser l’espace et de créer une quinzaine de places de stationnement, une place PMR et une
borne pour recharge de véhicules électriques. Avec l’aide
du conseil communal et du comité consultatif, nous envisagerons également la mise en place d’un jardin partagé
sur les bords de la Doller à proximité.
La cour de l’école « Les Myosotis » s’est vue dotée d’une
nouvelle aire de jeux, prémisse de la réfection totale de ce
lieu dans le cadre de la désimperméabilisation des sols,
une étude a été diligentée pour examiner les possibilités de
rénovation. Des matériaux drainants seront posés auxquels
s’ajouteront des cuves de récupération d’eau de pluie
Des plantations d’arbres seront également envisagées. Une
recherche de financement des plus favorables est entreprise.

A Masevaux-Niederbruck, si la politique de projets structurants se poursuit et s’accélère, elle est liée à une recherche
constante d’aides auprès des organismes financeurs que
sont l’Etat, la Région Grand Est, la Collectivité européenne
d'Alsace et l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse. En page « travaux
», vous remarquerez que pour 2021, tous budgets confondus,
nous atteignons la somme non négligeable de 875 000 €
d’aides.
En revanche, les manifestations, les évènements sportifs,
le cœur à cœur avec vous est toujours réduit à la portion
congrue. Comme vous l’avez appris, et à contre-cœur, nous
nous sommes vus annuler la fête de Noël des aînés de notre
commune. Ce moment convivial et tant attendu sera envisagé au moment des beaux jours et devrait coïncider avec
l’accalmie de l’épidémie...
Joyeux Noël et meilleurs vœux pour cette nouvelle
année.
Anne-Catherine MACK REITZER

Février

janvier février mars
11, 12, 13, 18, 19 et 20 décembre 2020

Marché féérique

Dimanche 20 décembre 2020

Concours de Berewecka

janvier

17 mars

Carnaval virtuel
de l'association
des Commerçants

Passation Commandement
Capitaine Baccon

mars

février

24 mars

Janvier

Intempéries et déneigement

24 février

Visite du verger conservatoire
et plantation d'arbres

Visite Sous-Préfète d'Altkirch
Centre Vaccination Schimmel
et France Services

Fin mars

Décorations
de Pâques
4

5

Rétrospective 2021

Rétrospective 2021Rétrospective 2021

Rétrospective 2021

Mardi 13 juillet

Samedi 12 juin
Mardi 6 juillet

Installation Conseil
Municipal des Jeunes

Dimanche 2 mai

Inauguration de
la Chapelle de la Pieta

Défilé du 35ème RI dans les rues
de Masevaux-Niederbruck

Festivités et cérémonie
de la Fête Nationale

Mardi 7 septembre

Olympiades Thur Doller
des aînés

31 juillet, 1 , 2, 4, 7 et 8 août
er

Kilbe

Mercredi 8 septembre

Vacci'Mouv

Vendredis 6, 13, 20 et 27 août

Tournée du Veilleur de nuit

Vendredi 18 juin
2 au 4 avril

avrilmai
Chasse
aux cailloux
de Pâques

Samedi 8 mai

Avril

Démolition
Ilot du Bailli

Signature Contrat
social multipartite

Samedi 19 juin

mai

24 au 27 mai

Diffusion mini-série
sur France 3
"Un lieu, des histoires"

juillet juillet août septemb
Dimanche 15 août

Concert des Tinoniers

Commémoration du 8 mai

avril

Mardi 14 septembre

Commémoration

Tous les 1ers jeudis du mois de juin à septembre

Marché Paysan

juin

25 juin, 9 et 23 juillet, 6 août

Vendredis festifs

Samedi 22 mai

Dimanches 20 et 27 juin

Election Conseil Municipal
des Jeunes

Elections départementales
et régionales

Fête de l'Assomption à Houppach
(ingauration travaux)

juillet

Mercredi 7 juillet

Visite du Jury National 4 fleurs

juillet

août

18 juillet au 12 septembre

Festival International
d'Orgue

Samedi 11 septembre

Journée Citoyenne
6

Vendredi 9 juillet

Inauguration des Vendredis festifs

Inauguration
extension
de l'EHPAD
Le Castel Blanc

5ème du Concours national
des plus beaux
centres-villes commerçants

Vendredis et dimanches du 18 juillet au 29 août
Samedi 29 mai

septembre

Exposition 2021 sur les anciennes fermes
de la Vallée de la Doller à la Maison du Patrimoine

Samedi 18 septembre

Inauguration Sentier Montori
Dimanche 26 septembre

Fête de la St Michel à Stoecken
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Samedis 2, 9 et 16 octobre

Réception anniversaires / noces

Jeudi 11 novembre

Commémoration Armistice

14, 15 et 16 octobre

Portes ouvertes
France Services

Commune de Masevaux
JANVIER

Samedi 27 novembre

Samedi 2 octobre

Veillée silencieuse au Carré Militaire
en mémoire des Libérateurs

Vacci'Mouv

Vendredi 26 novembre

Lancement
des illuminations

novembre

octobre
Mercredi 20 octobre

Dimanche 28 novembre

Visite de Frédéric BIERRY,
Président de la CeA (Collectivité européenne d'Alsace)

Mercredi 6 octobre

Visite du Préfet
à Masevaux-Niederbruck

Jeudi 7 octobre
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Inauguration Folie'Flore

Anniversaires / État Civil
Anniversaires

Commémoration
de la Libération
de Masevaux

22, 29 et 30 octobre

Dimanche 28 novembre

Concert Arc de Cercle

Concert Spectacle « Le feu et la croix » présenté par la Musique
Municipale de Masevaux et la Société d’Histoire

KETTERLIN
WETTERWALD
CHIMENTI
SCHEUBEL
HESPEL
KAUL
EDEL
BOUTET
KHIAT
REITZER
BELTZUNG
BRAYÉ
LERCH
BINDLER
OSMONT
KETTERLIN
BRISWALTER
DUBREUIL
BLECHSCHMIDT
PETIT
BRISWALTER
LUTTENBACHER
BOEGLEN
RICHERT
MEIGNIEN

Anne-Marie
Joséphine
Francine
Marie-Thérèse
Nicole
Léontine
Raymond
Véronique
Mustapha
Sophie
Antoinette
Yvonne
Juliette
Marthe
Jocelyne
Henri
Josette
Maurice
Siegfried
Christiane
Anne
Marguerite
Marie Jeanne
Jeanne
Claude

1 janvier 1933
1 janvier 1942
3 janvier 1934
5 janvier 1933
5 janvier 1939
7 janvier 1938
8 janvier 1935
9 janvier 1940
11 janvier 1933
16 janvier 1925
16 janvier 1936
17 janvier 1932
17 janvier 1935
19 janvier 1921
20 janvier 1937
21 janvier 1931
21 janvier 1942
25 janvier 1939
26 janvier 1925
26 janvier 1939
28 janvier 1933
29 janvier 1933
29 janvier 1939
31 janvier 1928
31 janvier 1941

89
80
88
89
83
84
87
82
89
97
86
90
87
101
85
91
80
83
97
83
89
89
83
94
81

Pierre
René
Fernand
Monique
Raymonde
Elisabeth
Jean-Claude
Marie Rose
Liliette
Emma
Suzanne
Edouard

1 février 1939
7 février 1938
7 février 1942
11 février 1942
12 février 1934
12 février 1938
13 février 1939
14 février 1934
14 février 1937
15 février 1942
20 février 1931
20 février 1940

83
84
80
80
88
84
83
88
85
80
91
82

FÉVRIER
KOLLOFRATH
MUNSCH
FABBRO
BRISWALTER
GRUNEISEN
SANSIG
DUCOTTET
BIRRER
DROUARD
LAUBER
SCHUPP
LAPORTE

KNIBIHLER
SPEITEL
KAEFFER
WALTER
BURDET
LINDECKER

Marie Thérèse
Madeleine
Jean Paul
Madeleine
Odile
Huguette

22 février 1936
23 février 1929
23 février 1931
23 février 1936
25 février 1940
28 février 1938

86
93
91
86
80
84

1 mars 1941
3 mars 1938
4 mars 1932
4 mars 1932
4 mars 1933
4 mars 1940
5 mars 1929
6 mars 1942
7 mars 1936
8 mars 1935
10 mars 1934
10 mars 1938
10 mars 1940
11 mars 1940
14 mars 1939
15 mars 1923
15 mars 1938
16 mars 1940
17 mars 1938
17 mars 1941
20 mars 1939
22 mars 1939
22 mars 1941
25 mars 1927
25 mars 1931
25 mars 1936
26 mars 1940
27 mars 1936
28 mars 1932
29 mars 1935
30 mars 1942

81
84
90
90
89
82
93
80
86
87
88
84
82
82
83
99
84
82
84
81
83
83
81
95
91
86
82
86
90
87
80

2 avril 1942

80

MARS
DE MAGALHAES
KESSLER
FICHTER
WIESER
NUSSBAUM
GAERTNER
LAMBOLEY
BOUMEZAID
WEY
EHRET
KAEFFER
SCHNOEBELEN
SANSIG
SUTTER
UHLEN
KAUFFMANN
MAURICE
KUHN
BATTMANN
UHLEN
BADER
LAUBER
UHLEN
VU VIET
STUDER
ILTIS
KUNTZ
PHELIPOT
DOS SANTOS
HARTMANN
NOWICKI

Maria
Marie Rose
Gaby
Pierre
Marie Thérèse
Gabrielle
Madeleine
Rabia
Cécile
Andrée
Jacqueline
Georges
Charlotte
Raymond
Jacqueline
Charlotte
Gilbert
Albert
Pierre
Marie Danielle
Joseph
Louis
Gérard
Marie Antoinette
Jean
Marius
Gabriel
Guy
Manuel
Lucienne
Monique

DI GIUSTO

Bernadette

AVRIL

ABT
GLANTZMANN
SUTTER
PFEFFER
FLUHR
AGAPARUBA
ARIF
STEGER
DIEM
BURGY
PEREZ
GAUGLER
SCARCHILLI
WASSNER
WITTEMER
SCHMITT
HAFFNER
MANCASSOLA
MANCASSOLA

Violette
Geneviève
Félicitée
Charles-Henri
Anna
Leonina
Yamina
Jeanne
Danielle
Germaine
Victoria
Marcel
Suzanne
Marie-Thérèse
Gérard
Simone
Alice
Marlyse
Marlyse

5 avril 1940
8 avril 1939
10 avril 1927
10 avril 1942
11 avril 1925
11 avril 1937
12 avril 1942
12 avril 1942
13 avril 1940
17 avril 1926
17 avril 1932
17 avril 1937
18 avril 1931
21 avril 1933
21 avril 1938
23 avril 1931
25 avril 1933
28 avril 1940
29 avril 1934

82
83
95
80
97
85
80
80
82
96
90
85
90
89
84
92
89
82
88

ZIMMERMANN
BRELLMANN
MARTIN
KILLHERR
KACHLER
SAX
SCHMIDLIN
WILHELM
RITCHEN
UHLEN
BRISWALTER
DORNER
KOLB
MENDEZ ROMERA
ROSENTHAL
WALGENWITZ
CHARPENTIER
BEHRA
BRENDLEN
KAMMERER

Elisabeth
Monique
Anne Marie
Fernande
Paul
Georgette
Jacques
Elisabeth
Jean Pierre
Lucie
Armand
Christian
Henriette
Pilar
Lucie
Henri
Georges
Roger
Rose-Marie
Raymond

4 mai 1938
4 mai 1938
6 mai 1929
7 mai 1930
7 mai 1938
9 mai 1923
10 mai 1932
10 mai 1939
11 mai 1931
12 mai 1924
13 mai 1940
14 mai 1930
15 mai 1934
15 mai 1939
19 mai 1932
19 mai 1933
19 mai 1941
21 mai 1938
21 mai 1941
22 mai 1937

84
84
93
92
84
99
90
83
91
98
82
92
88
82
90
89
81
84
81
85

MAI

HUG
WALGENWITZ
NAEGELEN
REDHABER
HILLER
MEYER
KNIBIHLER

Marcelline
Marianne
Albin
Georges
Marthe
Gérard
Pierre

25 mai 1930
28 mai 1934
28 mai 1935
28 mai 1939
29 mai 1933
30 mai 1941
31 mai 1937

92
88
87
83
89
81
85

Jeanne
Marguerite
Odile
Marie-Louise
Nicole
Charlotte
Elise
Antoine
Jeanne
Jacqueline
Reine
Louis
Claude
Michel
François
Hervé
Marie Thérèse
Marguerite
Marie Odile
Walther
Eliane
François
Alice
Marie-Paule

2 juin 1942
3 juin 1939
6 juin 1941
7 juin 1938
8 juin 1935
8 juin 1940
9 juin 1920
9 juin 1932
11 juin 1930
12 juin 1931
13 juin 1931
13 juin 1933
14 juin 1938
16 juin 1938
17 juin 1927
17 juin 1933
17 juin 1941
20 juin 1941
23 juin 1937
24 juin 1932
27 juin 1939
28 juin 1937
29 juin 1940
30 juin 1935

80
83
81
84
87
82
102
90
92
91
91
89
84
84
95
89
81
81
85
90
83
85
82
87

1 juillet 1934
2 juillet 1935
3 juillet 1930
3 juillet 1940
4 juillet 1937
6 juillet 1932
6 juillet 1934

88
87
92
82
85
90
88

JUIN
MAZZARA
FLUHR
BATTMANN
BATTMANN
FESSLER
OTERO
FRICKER
RINGENBACH
JENN
HESSELER
RIFFENACH
EHRET
ILTIS
BEHRA
BRAYÉ
KOLB
CASPER
STEMMELEN
MANCASSOLA
HENN
PONT
BRISWALTER
MUNSCH
KOLB

JUILLET
MONNIER
Liliane
VONESCH
Christiane
TROMMENSCHLAGER Marthe
NOVIOT
Daniel
HENN
Françoise
TROXLER
Monique
MARCILLY
Micheline
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Anniversaires / État Civil
STEIB
FERREIRA DOS REIS
GAERTNER
ILTIS
LIMACHER
RISACHER
RUSTERHOLZ
KOESSLER
LIMACHER
CADEDDU
SANSIG
DOS SANTOS TAVARES
KLINGLER
MERCIER
MORITZ
TRUONG
WILLME
HUTTER
STEGER
ZIMMERMANN
MILSECK
STUDER
KUBLER
THEILLER

Monique
Marie-Hélène
Joseph
Charlotte
Roger
Anne-Marie
Jeanne
Bernard
Ginette
Raymonde
Liliane
Zulmira
Marguerite
Renée
Marcel
Jean
Alice
Hélène
Bernadette
Lucien
Gabrielle
Marthe
Marie Hélène
Marie Rose

6 juillet 1937
7 juillet 1934
8 juillet 1938
8 juillet 1940
9 juillet 1927
10 juillet 1938
12 juillet 1936
13 juillet 1942
19 juillet 1927
19 juillet 1938
21 juillet 1938
22 juillet 1932
25 juillet 1923
26 juillet 1930
26 juillet 1932
26 juillet 1938
26 juillet 1939
27 juillet 1927
27 juillet 1938
28 juillet 1930
28 juillet 1934
30 juillet 1936
30 juillet 1941
31 juillet 1934

Mariages et PACS 2021
85
88
84
82
95
84
86
80
95
84
84
90
99
92
90
84
83
95
84
91
88
86
81
88

AOÛT
WILLME
REITZER
SCHULTZ
GASCHY
KIPPELEN
GASSER
KUBLER
BLIND
ASTRIC
STUDER
FINCK
LAUBER
CHARPENTIER
SIRRES
NAEGELEN
MEYER
SEILLER
MARTIN
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Hélène
André
Marie-Thérèse
Anne Marie
Claire
Maria
Alphonse
Christian
Jeanne
Jeanne
Henri
Anne-Marie
Arlette
Jacques
Alice
Mariette
Odile
Roland

4 août 1927
5 août 1936
6 août 1924
7 août 1929
8 août 1927
8 août 1941
10 août 1927
10 août 1941
14 août 1928
14 août 1928
15 août 1934
17 août 1932
17 août 1941
19 août 1935
22 août 1925
22 août 1935
24 août 1932
25 août 1929

95
86
98
93
95
81
95
81
94
94
88
90
81
87
97
87
90
93

CASPER
SALOMON
BRUNNER
MONNIER
SCHROEDTER
DRIVOT

Charles
Jeanne
Hélène
Marceline
Rosalie
Marguerite

27 août 1926
27 août 1927
28 août 1940
28 août 1940
30 août 1923
31 août 1925

96
95
82
82
99
97

1 septembre 1929
1 septembre 1939
2 septembre 1929
2 septembre 1936
3 septembre 1936
5 septembre 1929
7 septembre 1934
8 septembre 1942
9 septembre 1926
13 septembre 1939
14 septembre 1934
16 septembre 1927
16 septembre 1931
16 septembre 1941
17 septembre 1933
18 septembre 1940
20 septembre 1936
21 septembre 1924
23 septembre 1926
23 septembre 1931
25 septembre 1942
26 septembre 1937
27 septembre 1931
29 septembre 1939
30 septembre 1925
30 septembre 1929
30 septembre 1941

93
83
93
86
86
93
88
80
96
83
88
95
91
81
89
82
86
98
96
91
80
85
91
83
97
93
81

SEPTEMBRE
FINCK
BEURRIER
RENARD
KESSLER
ERHARD
GARNIER
LORBER
KOEGLER
SCHEUBEL
DI CAPUA
OSMONT
ERHARD
HUET
BEHRA
DISSAUX
CARATELLA
KESSLER
STEFFAN
ESSNER
EICH
TRUONG
BLEICH
STUDER
GLANTZMANN
BURGUNDER
PARUTTO
LHOMME

Maria
Anne-Marie
Aline
Marie Madeleine
Elisabeth
Berthe
Michelle
Adeline
Suzanne
Antonietta
Michel
Robert
Claude
Monique
Huguette
Monique
Gilbert
Germaine
Mathilde
Thérèse
Jacqueline
Denise
Liliane
Gérard
Suzanne
Ilda
Brigitte

OCTOBRE
EHRET
STEIB
FILLION
KUENEMANN
KOLLOFRATH
FINCK
KETTERER
NUSSBAUM

Gérard
Antoine
Marie-Rose
Jean-Pierre
Marie-Thérèse
Alice
Marie Louise
Lucien

1 octobre 1934
1 octobre 1939
2 octobre 1936
2 octobre 1938
3 octobre 1939
7 octobre 1923
7 octobre 1932
8 octobre 1931

88
83
86
84
82
99
90
91

STEFFAN
WILLIG
DUCOTTET
MILSECK
GERVAZ
STIEDEL
WETTERWALD
NUSSBAUM
SCHWEBELEN
WIESSER
WALTER
UHLEN
MAURER
BADER
HOOG
KESSLER
WEISS
REITZER
WIOLAND

Marie
Louis
Marguerite
Marie Thérèse
Marianne
Andrée
James
Marie
Marie-Anne
Georgette
Aline
François
Hélène
Denise
Marie Louise
Anne
Marie Rose
Denise
Marie-Reine

9 octobre 1916 106
14 octobre 1939 83
15 octobre 1940 82
15 octobre 1941 81
16 octobre 1936 86
19 octobre 1928 94
19 octobre 1939 83
21 octobre 1926 96
22 octobre 1930 92
22 octobre 1937 85
23 octobre 1933 89
23 octobre 1934 88
24 octobre 1930 92
24 octobre 1942 80
26 octobre 1941 81
27 octobre 1920 102
27 octobre 1932 90
27 octobre 1937 85
30 octobre 1942 80

NOVEMBRE
JOURDAIN
ROTH
MAYORAL
FERNANDES
BATTMANN
ESCHEMANN
BELTZUNG
FERREIRA DOS REIS
AST
MONNIER
OTERO CRESPO
KOENIG
BORRACCINO
LAURENCY
STUDER
BATTMANN
HELL
KAISER
SANSIG
BISCHOFF
MONNIER
BELTZUNG

Micheline
Marie-Louise
Anne-Marie
Gracinda
Elisabeth
Sonia
Suzanne
Roger
Marthe
Germaine
Manuel
Elisabeth
Elena
Bernard
Marie Rose
Elisabeth
Joseph
Madeleine
Joseph
Germaine
Gérard
Andrée

1 novembre 1934
2 novembre 1941
2 novembre 1942
4 novembre 1933
4 novembre 1938
5 novembre 1934
6 novembre 1941
7 novembre 1934
11 novembre 1940
12 novembre 1929
13 novembre 1942
14 novembre 1937
16 novembre 1934
16 novembre 1937
18 novembre 1934
18 novembre 1939
22 novembre 1930
23 novembre 1934
23 novembre 1934
26 novembre 1925
28 novembre 1942
29 novembre 1935

88
81
80
89
84
88
81
88
82
93
80
85
88
85
88
83
92
88
88
93
80
87

EHRET

Geneviève

30 novembre 1934 88

DÉCEMBRE
HASSELHAN
BAUER
BLESSING
ESCHEMANN
SIMON
FANJAS
LIBIS
ZUSCHLAG
AST
RINGENBACH
SCHNEIDER
KOENIG
EHRET
GRASSER
PLUYAUD
TROMMENSCHLAGER
MARTIN
GULLY
BOEGLEN

Marguerite
2 décembre 1941 81
Rose
4 décembre 1941 81
Maurice
6 décembre 1936 86
Jean Pierre
9 décembre 1938 84
Monique
11 décembre 1940 82
Hélène
14 décembre 1940 82
Danièle
15 décembre 1935 87
Marguerite
15 décembre 1941 81
Annette
18 décembre 1934 88
Marthe
19 décembre 1930 92
Jean-Louis
20 décembre 1934 88
Jean-Pierre
21 décembre 1934 88
Marie Thérèse 22 décembre 1927 95
Georges
23 décembre 1929 93
Jeannine
23 décembre 1937 85
Henri
24 décembre 1941 81
Christiane
26 décembre 1939 83
30 décembre 1934 88
Yvette
30 décembre 1940 82
Jean-Paul

Commune de Niederbruck
JANVIER
BISCHOFF
LAPOUILLE
REITZER
LANG
ZIMMERMANN

Marie-Thérèse
Viviane
Sophie
Joseph
Antoinette

8 janvier 1931
16 janvier 1947
16 janvier 1925
19 janvier 1947
26 janvier 1935

91
75
97
75
87

EHLENBERGER

Valentin

28 janvier 1947

75

MARS
CEVLOVSKY
ILTIS
GASSER
EHRET

Marianne
Frieda
Rémy
Joseph

TROMMENSCHLAGER Alice

3 mars 1942
11 mars 1944
15 mars 1937
16 mars 1938

80
78
85
84

19 mars 1941

81

AVRIL

KAMMERER

MAI

GOLLY

Aloyse

27 avril 1937

85

Pierre

23 mai 1947

75

René
Marie Louise
Sylvain

12 juin 1933
16 juin 1930
28 juin 1937

89
92
85

Florent
Hubert
Roger

17 juillet 1940
18 juillet 1947
29 juillet 1932

82
75
90

Françoise
André
Michel

1 août 1944
22 août 1943
25 août 1947

78
79
75

JUIN
JENN
RINGENBACH
NUSSBAUM

JUILLET
WEBER
MAURER
OTTINGER

AOÛT
LIVON
CEVLOVSKY
BON

SEPTEMBRE
EHRET

Reine

4 septembre 1937 85

RAPP

Stanislawa

5 septembre 1943 79

GRANKLATEN

Paulette

10 septembre 1928 94

FRANCK

Anne-Marie

11 septembre 1944 78

RICHARD
CAILLE

René
Christian

13 septembre 1946 76
18 septembre 1945 77

Mariages
vendredi 12 février 2021
Samedi 10 avril 2021
samedi 19 juin 2021
samedi 03 juillet 2021
samedi 10 juillet 2021
mardi 13 juillet 2021
Samedi 14 août 2021
samedi 4 septembre 2021
vendredi 17 septembre 2021
vendredi 17 septembre 2021
samedi 25 septembre 2021
samedi 09 octobre 2021
samedi 11 décembre 2021

PACS
samedi 09 janvier 2021
samedi 20 février 2021
vendredi 30 avril 2021
mardi 22 juillet 2021
mercredi 8 septembre 2021
mardi 16 novembre 2021

Monique
Denise
Michel
Marie-Rose
Edouard

1 octobre 1939
2 octobre 1939
9 octobre 1946
11 octobre 1940
13 octobre 1940

83
83
76
82
82

REITZER

Marie Thérèse

24 octobre 1935

LANG

Marie-Odile

31 octobre 1947

Gérard

7 novembre 1942

80

TROMMENSCHLAGER Martin

11 novembre 1936

86

BOVÉ Jean Pierre Joseph & ZIMMERMANN Marie Rose

19 mars 1971

STEFFAN Bernard Albert & NAÏLI Jeannine

30 avril 1971

BEHRA Georges Ernest & BINDLER Yvonne Marie

87

2 juillet 1971

FESSLER André Joseph & MANCASSOLA Lucie

75

16 juillet 1971

SCHAMSCHULA Jean-Paul & ERNST Marie-Jeanne

DÉCEMBRE

BEHRA

Suzanne

17 avril 1934

88

LIVON

JENN

Auguste

24 avril 1935

87

SCHERRER

Noces de Diamant (60 ans de mariage)
13 janvier 1961
22 avril 1961

BEHRA André Roger & STUDER Monique
BATTMANN Pierre Paul & FESSLER Elisabeth

8 septembre 1961 KOLLOFRATH Pierre & TRITTER Marie-Thérèse

Jean Antoine

29 décembre 1941 81

Suzanne

30 décembre 1932 90

Les élus se rendent régulièrement à
l’EHPAD le Castel Blanc pour fêter les
grands anniversaires des résidents.
Ce moment de partage et de convivialité
est apprécié de tous.

Noces d'Or (50 ans de mariage)
19 février 1971

NOVEMBRE
STUDER

MONA Guillaume & SALESSE Axelle
BALLAND Florian & FEUERSTEIN Dorotha
TAVARES Anthony & RITZLER Angélique
PUPKA Gaëtan & HEUDECKER Aurélie
SPEHLER Sébastien & KOENIG Marine
TROMMENSCHLAGER Quentin & HAAS Anne-Sophie

Visitesà
à l'EHPAD
Visites
l'EHPAD

Noces d'Or, de Diamant et de Platine 2021

OCTOBRE
TROMMENSCHLAGER
NUSSBAUM
FABBRO
GASSER
RAPP

VONARX William & Emilie HAZARD
MINY Hervé & LANG Frédérique
OREN Mehmet-Ali & GENC Rabia
BELTZUNG Guillaume & ROST Lauriane
GUERRA Arnaud & BORRACCINO Antonella
BOVÉ Thomas & EHRSAM Véronique
PALLU Christopher & KRASNOPOLSKI Renée
BRAUN Jean-François & GALLAY Caroline
WALTER Rodolphe & CALLERANT Annabelle
SCHMITT Nicolas & WURTH Stéphanie
HEILI-SUSTRANCK Marie Andrée & HULLAR Denis
VIDALE Patrick & WURTZ Régine
GUICHARD Thomas & LACOLLAY Amandine

Anniversaires / État Civil

Noces de Platine (70 ans de mariage)
18 mai 1951

NUSSBAUM Lucien Antoine & BATTMANN Marie Thérèse

Dans le même esprit, la municipalité a le
plaisir de s’y rendre également pour la
fête des mères et la fête des pères, afin
d’offrir un petit présent à nos « anciens ».
Lutter contre l’isolement, entretenir et
soutenir le lien social par des attentions
de ce type est une volonté du Maire et de
son équipe.
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Culture
Culture

Festival International d’Orgue

L'Espace Claude Rich
Depuis le 26 novembre, l’Office du Tourisme de Masevaux-Niederbruck a déménagé ses
bureaux au rez-de-chaussée de l’Espace Claude Rich, trouvant ainsi une place centrale au
cœur de notre ville.

Requiem de Maurice Duruflé

L’installation de l’Office du Tourisme dans ce bâtiment communal est un choix pleinement
assumé, le souhait de la municipalité étant que ce lieu soit ouvert à nos concitoyens et aux
touristes, tout en restant un outil au service de la culture et du rayonnement du patrimoine
local.

Société d’Histoire

Contrairement à ce que disent les fausses rumeurs, les procès d’intention ou les polémiques sans fondement, l’Espace Claude Rich ne fermera pas et la culture ne s’éteindra
pas dans cet espace. Il n’en a d’ailleurs jamais été question.

Tournoi des six nations

La 45ème saison du Festival International d’Orgue de Masevaux s’est déroulée du 18 juillet au
12 septembre, six concerts ont été proposés, cinq en l’église Saint-Martin de Masevaux et un
en l’église Sainte-Marguerite de Soppe-le-Haut.
La municipalité est ravie du succès que rencontre chaque année cette manifestation et est
fière d’y apporter son soutien.
Le besoin de culture représente une véritable bouffée d’oxygène dans les vies pour un temps
encore masquées de nos concitoyens.

L’exposition annuelle proposée à la Maison du Patrimoine de Masevaux-Niederbruck s’est déroulée
du 18 juillet au 29 août. L’inauguration de cette exposition sur « les anciennes fermes de la vallée »
a eu lieu le 17 juillet.
Le sentier historique du Montori a été officiellement inauguré le 18 septembre. C’est une randonnée de 8,8 km qui
guide vers le château du Montori dont les ruines constituent
un site archéologique. L’itinéraire est celui emprunté, au
moins en partie, selon la légende, par la Montorikütscha (le
carrosse du Montori).

Cercle Saint Martin
L’association du Cercle Saint Martin a organisé cette année deux évènements :
• Un concert des Tinoniers, le 19 juin, au profit de l’Association pour la Rénovation de
l’Eglise Saint-Martin de Masevaux-Niederbruck.
• 3 soirées musicales, les 22, 29 et 30 octobre, avec le groupe Arc de cercle.

Grange Burcklé
Les bénévoles de la Grange Burcklé, malgré les conditions liées à la crise sanitaire, ont su s’adapter et
proposer de nombreux spectacles du 22 mai au 17 octobre 2021.
La municipalité marque par sa présence l’intérêt qu’elle porte aux évènements culturels organisés dans
ce lieu atypique. Elle reste à leurs côtés pour les accompagner dans leurs projets futurs.
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"Dingue Dong, le dindon"
du théâtre la Ruchène

Quatr'elles

La Culture avec un grand « C », continuera à vivre dans cet espace avec ceux et celles
qui souhaitent travailler en lien et en bonne intelligence avec la municipalité. Le soutien à
la Culture et notamment aux associations locales qui la font vivre est un engagement du
mandat et les nombreuses subventions et aides à toutes les structures et projets culturels
de la ville en témoignent.
L’installation de l’Office du Tourisme dans ce bâtiment, permettra de pouvoir organiser des
évènements culturels (expositions, concerts, café littéraire, etc) accessibles à tous, quotidiennement, et non pas uniquement les week-ends. Depuis de nombreuses années maintenant, force est de constater, que ce bâtiment est fermé et vide quasiment toute l’année.
L’Espace Claude Rich n’est donc pas abandonné et la culture encore moins. Au contraire, il
va s’ouvrir aux concitoyens sur des créneaux horaires beaucoup plus larges. Une association continuera bien d’organiser des évènements culturels dans cet espace en partenariat
avec l’OT qui pourra en faire la promotion.
Cette année, un week-end musical,
les 6 et 7 novembre, a été organisé
à l’Espace Claude Rich et des rencontres littéraires y sont également
proposées :
• Claudie Hunzinger, romancière et
plasticienne de renom, le lundi 13
septembre. L’écrivaine a captivé son
auditoire en lui dévoilant ses clefs
du monde animal et végétal pour
mieux s’y fondre.
• Jacques Fortier, ancien journaliste, grand reporter, le vendredi 19 novembre. L’histoire racontée comme un polar ; le lecteur apprend plein de choses sur l’histoire de l’Alsace de 1918
à 1930.
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Journée
JournéeCitoyenne
Citoyenne

Social
Social
Contrat Social Multipartite (CSM)
Le 7 mai dernier a eu
lieu le lancement du
CSM, dispositif d’accompagnement de la
personne vers l’autonomie en santé. C’est
un moyen de coopération et de reconquête
de la citoyenneté par
la notion de coresponsabilité. Il a pour objet d’associer étroitement les participants
aux côtés de la ville de Masevaux-Niederbruck, des partenaires associatifs et institutionnels, du Conseil local de santé
mentale Thur Doller et du centre hospitalier de Rouffach, à la
construction et la mise en œuvre d’un parcours visant à aller
vers un mieux-être.
Le CSM s’inscrit dans un temps défini de 9 mois et repose
sur des projets individuels ou collectifs. Cela permet d’améliorer la qualité de la vie de la personne et de favoriser son
autonomie et son insertion dans la cité.
Les rencontres hebdomadaires se font à l’Espace Claude
Rich et le groupe est encadré par un binôme d’animateurs.
Le 14 septembre a eu lieu la signature du CSM à la mairie de
Masevaux.

Sacs solidaires étudiants
La commune de Masevaux-Niederbruck participe à l’action
« Sacs solidaires étudiants » proposée par l’association
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Près de 70 personnes ont participé à la 1ère Journée Citoyenne sur l’ensemble de la commune nouvelle.

« Communauté Solidaire Alsace ». Cette
action vise à aider les
étudiants qui vivent
dans la précarité sociale et financière
pendant cette période
de crise sanitaire.

Cette journée s’est déroulée sous un beau soleil et a rencontré un franc succès.
En tout, il s’agit d’une dizaine de chantiers qui ont été réalisés dans le cadre de cette matinée qui ont permis d’embellir la
ville, de rafraichir certains lieux, d’impulser des travaux.

Visite mensuelle des clowns relationnels qui interviennent dans
l’établissement depuis 2 ans.

Cette journée citoyenne a permis à chacun de devenir acteur au bénéfice de la collectivité quel que soit son âge. Cela a fédéré
toutes les bonnes volontés autour des valeurs de civisme, de respect et de partage. En favorisant la convivialité entre les habitants, les élus et les services techniques, ce « faire ensemble » contribue ainsi à améliorer le « vivre ensemble ».
Nous réitérerons la Journée Citoyenne le samedi 21 mai 2022. Nous vous invitons d’ores et déjà à y participer mais
également à réfléchir à des idées de chantiers que vous souhaiteriez réaliser.
Chiens médiateurs (association handi chiens)
intervenant deux fois par
mois dans l’établissement.

L'EHPAD
Le 7 septembre 2021, des
résidents de l’EHPAD ont
participé aux Olympiades
organisées par la MAIA,
dispositif facilitant le parcours de la personne
âgée en perte d’autonomie. Ces Olympiades se sont déroulées dans la salle polyvalente de Masevaux-Niederbruck et ont permis aux résidents
de se remobiliser physiquement et de faire de nouvelles rencontres, de façon ludique.

Activités seniors
La municipalité met à disposition la salle du Foyer Rosen à
diverses associations (Apalib, Apamad, Sielbleu...) pour des
activités destinées en priorité aux seniors. Par exemple, le
mardi matin et le jeudi matin a lieu de l’initiation à l’informatique et le mardi après-midi, de la gymnastique évolutive.

Un séjour vacances
à Saint-Maurice-surMoselle a été organisé par les animatrices de l’EHPAD
qui a permis, pour le
plus grand bonheur
des résidents, un dépaysement.
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Écoles
Écoles
École Maternelle Pasteur

Depuis maintenant trois ans, l’école maternelle Pasteur fait régulièrement l’école
dans et par la nature.
En plus du plaisir que cela procure, nous
avons constaté qu’apprendre en pleine
nature permet de stimuler tous les sens,
d’accroître la motivation ainsi que le bienêtre.
Au final cela améliore l’attention en classe
et les résultats scolaires.

Depuis le début de l’année et dans un but de créer une continuité, l’école élémentaire a aussi adhéré au projet pédagogique et fait de façon régulière des sorties sur
une demi-journée.

École Elémentaire Les Abeilles
de Masevaux-Niederbruck

Les enfants de l’école élémentaire Les
Abeilles de Masevaux-Niederbruck participent cette année à des sorties ‘’Découverte de l’environnement’’, encadrées par Christophe ZEKKOUT, guide
de basses et moyennes montagnes.
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Mandala automne

C’est pour les enfants une occasion de découvrir les richesses de la nature. Ils ont
notamment apprécié de rencontrer la Balsamine des bois encore appelée Impatiente ne-me-touchez-pas. Cette plante, dont le fruit mûr, explose au toucher et
qui projette ses graines à quelques mètres.

Au début de l’automne, après une récolte abondante
de feuilles mortes, les élèves de la maternelle ont pu
s’adonner aux joies du mandala.

La salamandre tachetée faisait également partie de ces belles découvertes.
Lors de leur dernière sortie, les enfants étaient accompagnés par un bien
curieux randonneur puisqu’il s’agissait de Clovis, l’âne de la ferme Aux Pampilles.

École Maternelle Les Myosotis
de Niederbruck

Structure jeux

Durant les congés d’été, la Commune de
Masevaux-Niederbruck a procédé au remplacement de la structure de jeux vieillissante de l’école maternelle pour le plus
grand plaisir des élèves. Ce changement
s’inscrit dans un vaste plan de réhabilitation de la cour de l’école maternelle.

Bibliothèque Centre de Documentation (BCD)
Un projet en sommeil depuis un certain
temps a été concrétisé durant l’année, il
s’agit de la remise en fonctionnement de
la BCD de l’école. L’objectif de cette action est de permettre le prêt de livres aux
élèves des écoles.
La Commune a soutenu ce projet en
procédant à l’achat de tout le nouveau
mobilier. La coopérative de l’école se
chargera du renouvellement du stock de
livres. Une maman de l’école nous aide
pour la mise en place et l’achat des livres. Que tout le monde soit remercié,
ici, pour leur investissement.

Différentes productions éphémères ont été réalisées
dans le hall de l’école ou dans la cour avant que M.
Eole ne vienne jouer les troubles fêtes ! Fort heureusement, il reste les photographies !

École Primaire de Niederbruck
Spectacle de magie

Au mois de décembre, les élèves des
deux écoles ont pu assister à un spectacle de magie à l’école maternelle. Ce
spectacle a été offert aux élèves par la
Commune pour Noël et a beaucoup plu
aux élèves.
« C’était génial et rigolo ! On a mangé des
papillotes. Miam ! » (Maël, Natéo, Yann)
« Miss Boulette ne faisait que des boulettes, et Miss Parfaite faisait sa princesse. A la fin,
elles donnaient des bonbons au chocolat. » (Elise, Ezio, Mathis)

Activité tennis

« On a fait du tennis avec
le papa de Lucas et Muriel.
A la fin, on a fait un petit
match, c’était super ! »
(Loïcia, Marylou, Léo)

« Le papa de Lucas, c’était l’entraineur, il était très gentil. Le parcours en équilibre avec la raquette était bien. » (Naé, Victoria, Anatole)
« Nous avons aimé quand on a joué avec les grosses balles blanches ou les petites
balles vertes. Nous avons apprécié lorsqu’on a fait le tout grand parcours. » (Charly,
Alice, Xavier)
« Muriel était super gentille, elle nous écoutait beaucoup. C’était super amusant ! On
a fait des efforts. Le papa de Lucas nous a appris énormément de choses. » (Tiago,
Amélie, Sarah)

Loi Blanquer

« L'emblème national de
la République française,
le drapeau tricolore, bleu,
blanc, rouge, le drapeau
européen, la devise de
la République et les paroles de l'hymne national
doivent être affichés dans
chacune des salles de
classe des établissements
du premier et du second
degrés, publics ou privés
sous contrat. »
Toutes les classes des 4
écoles en sont pourvues
depuis cet été.

« Nous sommes allés au
club de tennis. C’était
trop bien ! C’était difficile au début parce la
plupart n’avait jamais joué au tennis, et au final ils ont aimé. » (Lucas, Melvin, Camille)
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ommerces
Commerces
entreprises
& Entreprises
Les Laveries de Lily
Laetitia Serdidi est la gérante des Laveries de Lily situées au 4 rue du Général de Gaulle à Masevaux (entrée côté de la terrasse du Bar Tabac Pmu
La Fonderie). Les Laveries de Lily sont ouvertes depuis mi-mai 2021, nos
horaires sont 6h30 à 21h30 tous les jours de la semaine ainsi que les fériés.
En ouvrant, je souhaitais porter une attention particulière à nos habitants
de la vallée afin de leur faciliter le lavage des grosses couettes mais également pour les personnes qui n’ont pas forcément la place requise dans leur
logement pour se munir d’une machine à laver ou d’un séchoir.
Je dispose de quatre machines de lavage dont 2 machines de 8 kg, 1 machine de 11 kg idéale pour les
petites couettes et également 1 machine de 18 kg pour les grosses couettes. Vous pourrez aussi trouver
2 séchoirs de 18 kg chacun.
Nos machines sont écologiques dans le sens où chaque cycle de lavage est pesé afin de savoir exactement la quantité d’eau à utiliser, j’ai fait le choix de ne pas imposer de lessive pour que chaque personne
puisse venir laver son linge sans avoir de risque d’allergie à quelconque produit de synthèse que l’on
pourrait trouver, ceci permet aussi à chaque client de garder ses habitudes sur les produits qu’ils utilisent au quotidien, je sais personnellement que je préfère certaines senteurs de lessive que d’autres.
Facebook : Les Laveries de Lily • 07 69 20 14 17 • leslaveriesdelily@gmail.com
Nous trouver : 4 rue du Général de Gaulle 68290 Masevaux-Niederbruck

Mercerie Arts Créatifs
Arts Créatifs, c’est notre passion pour la couture et l’art du fil, qui nous a
poussées à vous faire découvrir ou redécouvrir les plaisirs du fait main.
L’aventure a commencé dans notre tête il y a déjà 3 ans, aujourd’hui
nous avons décidé de nous lancer et tout cela grâce à vous et à votre
enthousiasme de voir rouvrir une mercerie à Masevaux, dans notre
belle Vallée de la Doller. La mercerie vous propose le nécessaire pour
vos projets couture, tricot, crochet, broderie.
Nous sommes Nadine et Véronique, couture addict, l’une depuis plus de 3 ans, l’autre
depuis sa plus tendre enfance. C’est notre passe-temps, notre anti-stress, notre
manière de nous exprimer, notre façon de nous challenger et nous souhaitons vous
transmettre toutes ces émotions à travers nos ateliers.
Des ateliers, de tous niveaux, à thèmes, saisonniers ou festifs autour de la
couture, du tricot, du crochet, de la broderie.
Les ateliers, réservables en ligne, sont à découvrir sur notre site internet :
www.atelierartscreatifs.com
Cette belle aventure n'en serait pas là sans le soutien de nos conjoints, famille et amis.
Beaucoup ont mis la main à la pâte et nous tenons à les remercier bien fort ! Nous
remercions également, la municipalité de Masevaux et la Communauté de Communes
pour leur aide.
N'hésitez pas à venir nous voir à notre boutique située au 1 Place des Alliés à
Masevaux ou à nous contacter par téléphone au : 03 89 38 83 09 ou par mail :
atelierartscreatifs68@gmail.com

Boutique PokéMom's

Originaire de la vallée de Thann, j’ai toujours souhaité travailler à mon compte.
À 28 ans, l’idée m’est venue d’ouvrir un Fast Food dans cette belle commune
de Masevaux-Niederbruck que j’apprécie tout particulièrement.

Melody NEFF inaugure sa boutique PokéMom's
début décembre 2021 dans la rue piétonne de Masevaux, au 11 rue Maréchal Foch. Après deux ans
d'E-commerce, Melody vous ouvre ses portes afin de
retrouver les personnages de votre enfance. PokéMom's, est une boutique pour petits et grands enfants, spécialisée dans les licences
Pokemon, Yu-Gi-Oh, Magic et Harry Potter. Vous y retrouverez également des jeux
de société, des peluches, des figurines et des accessoires.

Des débuts délicats dûs aux contraintes sanitaires liées à la Covid en décembre dernier ont fait place à un rythme de travail plus régulier depuis lors.

Melody vous accueillera avec le sourire et saura vous conseiller pour offrir des
cadeaux, débuter ou agrandir une collection.

Nos spécialités de tapas et de burgers sont là pour soulager vos petits creux.

La boutique est ouverte du mardi au vendredi de 08h30 à 11h00 et de 14h00 à
18h30, le samedi de 09h00 à 18h00.

Fast-food Le Délice

Nous acceptons tous types de paiements.
Nous sommes situés au 20 rue de Houppach et ouverts tous les jours avec une proposition
de plats à consommer sur place, à emporter et en livraison à domicile.
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Pour nous joindre : 06 53 48 81 98

Vous pouvez la contacter par mail : pokemoms.nocta@gmail.com
ou par téléphone : 0641895627 • Site internet: www.pokemoms.fr

Art-Thérapie
Depuis octobre 2021, j’exerce
le métier d’Art-thérapeute. La
reconversion vers ce métier a
démarré fin 2018. C’est après 3
années de formation en art-thérapie et psychologie, et une bonne expérience en développement personnel, qu’aujourd’hui je peux accompagner toute
personne qui le souhaiterait afin de l’aider à s’épanouir, à trouver son équilibre, à surmonter les épreuves de la vie.
L’art-thérapie est une pratique thérapeutique, tout à fait originale, de par ses outils et ses stratégies thérapeutiques. A travers le processus de création, l’art-thérapeute que je suis accompagnera la personne vers une transformation dynamique,
porteuse d’énergie, et de confiance en soi et en l’avenir. Tout
le monde peut bénéficier de l’art-thérapie, quelle que soit la
pathologie, et à tout âge. Il n’est absolument pas nécessaire
d’avoir des compétences ou connaissances en art pour opter
pour l’art-thérapie.
L’art-thérapie peut permettre d’améliorer l’autonomie, la communication et la relation avec autrui. Elle favorise également
l’accomplissement personnel en contribuant à une meilleure
expression ainsi qu’un renforcement de son estime. Par ailleurs, cette pratique peut permettre d’étayer les objectifs
d’autres structures professionnelles : rééducation, apaisement
de conflits psychiques, amélioration de troubles de l’humeur
(dépression, burn-out, deuil, divorce, déménagement).
N’hésitez pas à franchir le
pas de mon cabinet et à
découvrir l’art thérapie la
première séance vous sera
offerte.
Pour me contacter : https://estherapie-mendez.com
Téléphone : 06.81.38.56.13

Le Gourmet Efes
L’équipe du « Gourmet Efes » a déménagé et
vous accueille désormais dans son nouvel
espace situé au 6 Place Clémenceau à Masevaux-Niederbruck.
Horaires d’ouverture : du mardi au
dimanche de 11h à 14h et de 17h à 21h30.
Renseignements et réservations : 09.52.13.24.62

Activité artisanale autour du bois
La Tournerie de la Doller
Depuis le début du mois d’octobre, vous avez peut-être remarqué que le local situé à côté de la
laverie au 4 rue du Général de Gaulle est occupé par un tourneur sur bois. François BAJARD a
investi ce local pour y développer son activité.
Après avoir exercé principalement comme qualiticien dans l’industrie métallurgique puis comme formateur, coordinateur
puis directeur technique dans la formation professionnelle, il a orienté sa fin de carrière sur la création artisanale autour
du bois. Le tournage est son occupation principale mais il pratique aussi la sculpture au couteau, la petite menuiserie, ou
la lutherie avec des créations ou l’entretien et la réparation d’instruments de musique.
En créant La Tournerie de la Doller, il propose essentiellement la fabrication d’objets de décoration : boîtes, bocaux, vases
lampes à huile ou électriques, vide-poches, coupelles, porte crayons. Suivant les essences de bois et les méthodes de protection utilisées, des objets sont aussi créés pour accueillir des aliments secs ou liquides dans le respect de la réglementation.
L’atelier propose aussi de créer des objets sur mesure pour le particulier comme pour le professionnel. Des pièces de meubles
pour la création, la réparation ou la restauration, des manches d’outils spéciaux, des objets pour la présentation de produits
en magasin, ou des pots et cache-pots pour l’art floral ont par exemple déjà été réalisés.
Actuellement, la tournerie est encore en phase d’installation et n’accueille que l’activité artisanale. Mais très vite, il sera
possible de venir voir les créations du tourneur. Vous pourrez aussi les voir lors du marché féérique de fin d’année où il sera
présent.
Contact : 07 66 44 20 26 – f.bajard.music@gmail.com

My Sweet Vet
La 3ème clinique vétérinaire du Groupe My Sweet Vet a ouvert ses portes à Masevaux
le 25 janvier 2021. Elle accueille vos chats, chiens, lapins et rongeurs du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h, et le samedi de 8h30 à 12h, sur rendez vous.
L’équipe des vétérinaires Docteurs Sapy et Miclo et leurs assistantes Clémence Joseph, Heidi Eustache et Corinne Berthoud vous proposent une gamme de soins étendue afin de préserver au mieux la santé de vos animaux : salle de consultation, salle de
soins, analyseurs sanguins, salle de chirurgie, salle de radiologie, chenil et chatterie pour les hospitalisations, thérapie laser.
L’espace nutrition vous permettra d’adapter au mieux l’alimentation aux besoins de votre animal, une balance est mise à votre
disposition pour suivre son poids. Nous travaillons avec le site internet Place des Vétos qui vous permet de commander en
ligne une large gamme alimentaire et accessoires vétérinaires et d’être livrés directement en clinique. L’espace accessoires
vous permettra de vous et de lui faire plaisir !
Dans l’espace d’attente, un écran vous offre de précieux renseignements, informations et conseils sur la santé de vos compagnons. Vous pouvez également nous retrouver sur nos sites de Etueffont et Valdoie.
La Clinique est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h, et le samedi de 8h30 à 12h.
Pour les urgences en dehors des horaires d’ouverture,
téléphonez à la clinique et vous serez redirigés sur le service d’urgence.
Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone au 03 89 28 93 79
ou nous contacter par mail : cabinetveterinaire.sapy@gmail.com.
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CMJ

Le Conseil Municipal
des Jeunes
Au départ, ils étaient 26 candidats
pour 18 places. Lors d’une élection,
ayant eu lieu comme pour les adultes
à l’école maternelle Pasteur le samedi
22 mai 2021, ont été élus 10 filles et 8
garçons.

BEHRA Emilie

BELTZUNG Jules

BOEGLEN Léon

DIRR Simon

DUJANCOURT Anaé

EMBERGER Luka

ENDERLIN Margaux

FELLMANN Ely

FIECHTER Colleen

MULLER Eliot

MULLER Léa

ROYER Paul

STUDER Noah

TOTTOLI Maéva

VILLAUME Juliette

WALDECK Maëlys

WALGENWITZ Jade

ZORO BERETTA Tom

Puis, c’est en mairie que s’est déroulée la
cérémonie d’installation du Conseil Municipal des Jeunes le samedi 12 juin 2021. Le
maire a félicité et remercié les jeunes élus
pour leur courage, leur motivation et leur engagement. La remise d’une écharpe a symbolisé l’investiture de ces jeunes conseillers.
Leur mission est d’être le porte-parole des jeunes de la ville. Ils recueillent leurs souhaits, leurs idées. Leur ambition
est de concrétiser certains projets comme notamment le projet de skate park durant leur mandat de deux ans.
Le CMJ s’implique également dans la vie locale. Ils sont des
citoyens à part entière et sont associés aux diverses manifestations et commémorations.
En
par tenariat
avec l’ONF, le CMJ
a déjà participé
à une sortie pédestre au mois de
juillet afin d’élire un
arbre remarquable
de Masevaux-Niederbruck. A l’unanimité, le choix
s’est porté sur le
hêtre pourpre situé dans le parc du
Schimmel.
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Cadre de
Cadre
devie vie
Le Label National 4 Fleurs Villes et Villages fleuris (VVF)
Se prévaloir des 4 fleurs du label Villes et Villages
fleuris est une véritable fierté pour la ville de Masevaux. C’est aussi un travail constant d’amélioration,
d’innovation et de progrès qui anime les équipes depuis plus de 20 ans pour le maintien du niveau d’exigence et d’excellence de ce label. C’est avec la même envie et le même dynamisme, que la
nouvelle municipalité a souhaité aborder son mandat en ayant, pour chaque projet et réalisation à venir, le souci de la préservation et l’amélioration du cadre de vie, ligne fondamentale
dans le label VVF.
Le patrimoine naturel de notre territoire avec son vallonnement, ses forêts, son cours d’eau
et son urbanisation maitrisée est propice à cet environnement préservé qui est cher aux Masopolitains. Notre ville, de par sa centralité se doit d’être dynamique, attractive et ambitieuse.
Grâce à cette ambition, au travail des agents et à leur engagement au quotidien, le jury national des villes et villages fleuris, a décidé d’attribuer à nouveau le prestigieux label 4 fleurs
à notre ville pour les 3 années à venir.
Le Jury National, composé de 3 spécialistes, en visite à Masevaux le 7 juillet dernier, a pu apprécier, durant quelques heures les nombreux aménagements et espaces dédiés à la nature
et à la flore dans notre commune.
La labellisation 4 Fleurs fait suite au respect et à la mise en application de nombreux critères.
Le Jury national évalue également la commune sur un dossier de présentation de notre ville
de plus de 50 pages qui décrit en détail ses aménagements, ses espaces naturels, ses partenariats, sa politique touristique, économique ou encore sociale, son investissement écologique et environnemental.
Au-delà de ce cahier des charges et de la grille d’évaluation, le jury a pu constater que la
vision 4 fleurs est bien ancrée dans la philosophie et la stratégie communale, un véritable
état d’esprit partagé au quotidien par les services, les élus et la population.
Cette distinction prestigieuse nous honore et nous conforte dans la perspective d’avenir
dans laquelle nous voulons inscrire et porter Masevaux-Niederbruck. Elle nous engage dans
le développement durable de notre commune tout en portant haut notre désir d’attractivité
et d’excellence.
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Distinction et charte "Commune Nature"
Forte de son expérience en gestion des ressources et de préservation de l’environnement, notre commune
a souhaité participer à l’opération de distinction « Commune nature » décernée par la Région Grand Est et
l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse.
Arborer ce label est une fierté et un honneur. C’est aussi une exigence et une remise en
question régulière de notre manière de travailler, de nos méthodes de fonctionnement, de
notre façon d’aborder les projets dans leur globalité pour être en adéquation et en synergie
avec les valeurs et les lignes directrices de ce label.

Cette démarche valorise la réduction progressive et continue des produits phytosanitaires pour l’entretien et la gestion des espaces
communaux publics au titre de la démarche « Eau et biodiversité » (espaces verts, voiries, etc..).
Trois niveaux ont été définis, énoncés dans une charte et illustrés par une, deux ou trois libellules en fonction du degré d’avancement
dans la démarche des communes qui candidatent. Un niveau bonus, représenté par une 4ème libellule a été créé par l’intégration de
critères plus ambitieux en matière de biodiversité, tels que l’adaptation au changement climatique, le développement de la nature en ville,
la limitation de l’imperméabilisation des sols, la création de couloirs écologiques.
Les distinctions ont été décernées le 23 novembre et nous sommes heureux et fiers que notre commune ait obtenu la récompense suprême, à savoir « Commune Nature » 4 libellules. Dans l’esprit du label National 4 fleurs, et en complément logique, ce titre vient récompenser l’engagement de notre collectivité, les compétences et la qualité de nos services.
La préservation de nos ressources naturelles est un engagement quotidien, cette distinction témoigne de l’ambition et de l’engagement
de notre Ville en faveur de l’eau et la biodiversité.

Masevaux – Vitrines de France
Notre ville a décroché la 5ème place (choix des internautes) de la catégorie « Petites villes et bourgs »
du grand concours national « les plus beaux centres-villes commerçants » organisé par la Fédération
Nationale des Centres-Villes – Les Vitrines de France.
Ce prix vient récompenser l’originalité des décors de parapluies estivaux, magnifiquement illustré par
cette photo de M. Eric Bianchi qui a remporté le cœur des internautes !
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Festivités
Festivités

Marché féérique 2020
Masevaux-Niederbruck s’est parée de ses habits de lumière pour les festivités de Noël 2020. Jusqu’au dernier moment
incertain, le marché féerique a été maintenu malgré les contraintes sanitaires. Au pied du grand sapin, Place Clémenceau,
la ville a mis à disposition huit chalets scintillants aux artisans et commerçants de la vallée et alentours. Le marché féérique,
qui s’est tenu les deux derniers week-ends de l’avent, a fait le plein. Seul marché de Noël du secteur, il a attiré de nombreux
visiteurs en quête d’animations, de joie et de convivialité qui avaient tant manqué ces derniers mois.
En parallèle de cet évènement, le marché paysan a également eu lieu le dimanche 20 décembre 2020 sur la Place des Alliés.

Cérémonie
Cérémonie du
13 juillet

Photos : Eric Bianchi

Retour de cette cérémonie incontournable sur la Place des Alliés. Elle a rassemblé les forces vives de la commune. Le personnel soignant, les pompiers et toutes les personnes en « première ligne » ont été mises à l’honneur par le maire.
Le public a pu profiter de cette soirée d’été pour danser sur plusieurs places du centre-ville où les différents groupes et
orchestres ont égayé la fête. Cette dernière s’est terminée par un magnifique feu d’artifice.

Pâques
Les festivités de Pâques ont été l’occasion
de partir à la chasse aux cailloux.
Plus d’une centaine de cailloux peints par
une équipe de bénévoles a été disséminée
dans les différents quartiers de MasevauxNiederbruck. Une récompense chocolatée a
été remise aux participants par l’Office de Tourisme.
De nouvelles décorations colorées de Pâques ont
également été installées pour annoncer l’arrivée
des beaux jours.
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Maisons fleuries
Maisons
fleuries
Résultats du concours des Maisons fleuries 2021

Catégories 1 / 2 / 3

Commune déléguée Masevaux

- 1er : Mme & M. Simon EHRET - 21 rue de Niederbruck
- 2ème : Mme & M. François BRISWALTER - 11 rue des Gants
- 3ème : Mme & M. Didier SANSIG -3 rue des Gants

• Catégorie 3 : Fenêtres et/ou façades fleuries
- 1er : Mme Patricia GASSER – 8 rue des Bergers
- 2ème : Mme Marie-Claire BRITSCHU - 6 rue des Bergers

Masevaux-Niederbruck
• Catégorie 4 : Balcons d'habitat collectif
- 1er : Mme & M. Guy GILLET - 5 rue Pasteur
- 2ème : Mme & M. Dany KOENIG - 5 rue Pasteur
- 3ème : Mme Agnès QUADRY - 1a rue des Jardins
- 4ème : Mme Colette SCHMITT - 1a rue des Jardins
		
		

(ou cour) visible de la rue

• Catégorie 2 : Maison individuelle sans jardin

Catégories 4 / 5 / 6

• Catégorie 5 : Commerces et établissements publics,

• Catégorie 1 : Maison individuelle avec jardin
- 1er : Mme & M. Roger BINDLER - 8 rue Goetzfeld
- 2ème : Mme & M. Jean-Pierre BOEGLIN - 11 rue Mason
- 3ème : Mme & M. Etienne PRAX - 26 rue Stoecken
- 4ème : Mme & M. Pierre SCHWOEHRER - 1a rue de l’Eichbourg
- 5ème : Mme Betty SAX - 10 rue Paul Burgi

Résultats du concours des Maisons fleuries 2021

restaurants, cafés, fermes, gîtes
et prestataires en accueil touristique

- Prestige : Auberge Sonnematt - Chemin des Weihermatten
- 1er : Restaurant l’Invitation - 7 Porte St Martin
- 2ème : Café de la Couronne - 3 Place Gayardon
- 3ème : Studio Bianchi - 7 Place Gayardon

Commune déléguée Niederbruck
• Catégorie 1 : Maison individuelle avec jardin
(ou cour) visible de la rue

- 1er : Mme & M. Michel FABBRO - 3 rue Joseph Vogt
- 2ème : MM. Stevens FRANCOIS & Guillaume KLINGELE - 17
rue du Bruckenwald
- 3ème : Mme & M. Bruno BONNE - 22 rue du Bruckenwald
- 4ème : Mme & M. Roland EHRET - 2 rue de la Passerelle
- 5ème : Mme & M. Roger BYNEN - 8 rue du Château

Folie'
Folie'Flore
Flore
Pour l’édition 2021 de Folie’Flore, nous avons décidé de raviver la flamme d’un fleuron du patrimoine industriel
de la vallée de la Doller qui s’est éteint le 15 mars 1994 après plus de 130 ans d’activité, à savoir la fonderie de
Masevaux.
La réalisation technique du décor a été faite en régie et permise grâce aux compétences techniques de nos
agents. Des murs sculptés dans du polystyrène, des compositions florales de toute beauté, une mise en scène
appréciée par de très nombreux visiteurs, le tout magnifié par des éclairages installés par la société HORIZON.
Cette réalisation associe ainsi l’harmonie et la féérie des végétaux, des fleurs coupées et la nostalgie de cette
industrie disparue, voire oubliée.

• Catégorie 6 : Potagers fleuris
- 1er : Mme Marie Hélène KUBLER - 19 rue Gambiez
- 2ème : M. Jacques PRAX - 1B route Joffre
- 3ème : Mme & M. Alain REISSER - 15a rue du Moulin
- 4ème : Mme Thi Canh HO & M. Van Hung NGUYEN
- 12 rue de la Passerelle

• Catégorie 2 : Maison individuelle sans jardin
- 1er : Mme & M. Christian WALGENWITZ - 5 rue Joseph Vogt
- 2ème : Mme & M. GONZALEZ José - 1 rue de la Passerelle

• Catégorie 3 : Fenêtres et/ou façades fleuries
- 1er : Mme & M. Denis CLUA - 3 rue des Fleurs

• Coup de cœur du Jury
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« Prix Paul » : Mme & M. Didier NUSSBAUM – 6 rue de la
Vierge D’Alsace
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Association
Association

Focus sur

La Société de Tir de Masevaux

Nous vous rappelons que la mairie de Masevaux dispose depuis novembre 2020 d’un Espace France Services.
France Services est un nouveau modèle d’accès aux services publics pour les Français. Il vise à permettre à chaque
citoyen quel que soit l’endroit où il vit d’accéder aux services publics et d’être accueilli dans un lieu unique, par des
personnes formées et disponibles, pour effectuer ses démarches du quotidien.

Fondée à l’origine en 1979, « L’amicale des Sous-Officiers de Réserve de Masevaux » est
déclarée et inscrite en 1982 au registre des associations du tribunal de proximité de Thann
sous l’appellation « Société de Tir de Masevaux » pour s’affilier à la Fédération Française de
Tir le 14 décembre 1982.

Dans cet Espace, nos agents d’accueil, Nadège MOTZ, Léonard GRASSER et Louise ESSERTEL, peuvent vous :

La Société de Tir de Masevaux riche de ses 55 membres
cherche toujours à innover pour développer l’image du
tir sportif dans notre belle vallée.

• Donner une information de premier niveau (accompagnement dans vos démarches quotidiennes, réponses
aux questions) ;

Aussi, les membres du comité suivent toutes les
formations nécessaires à l’accueil du public et à la
sécurité des utilisateurs.
Avec des actions telles que les tombolas pour
Noël et Pâques avec un tirage au sort effectué par
tir au pistolet sur une roue mobile divisée en 20
sections, nous attirons l’attention des habitants de
la vallée et de plus loin encore.

Cette année, nous souhaitions également changer l’image du tir auprès de la gente
féminine.
Pour cela, nous avons organisé le 24 octobre 2021 un tournoi de tir découverte dans le
cadre d’Octobre Rose. 44 participantes sont venues nous rendre visite. Cette action a
tellement plu, que certaines participantes du matin sont même revenues l’après-midi.
Un total de 455€ a pu être réuni. Cette somme a été intégralement reversée à l'Association Ruban Rose.
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Espace France
Services
France
Servicess

• Mettre à disposition et vous accompagner dans l’utilisation d’outils informatiques (création d’une adresse email,
impression ou scan de pièces nécessaires à la constitution de dossiers administratifs) ;
• Aider aux démarches en ligne (navigation sur les sites
des opérateurs, simulation d’allocations, demande de documents en ligne) ;
La Société de Tir de Masevaux a encore quelques projets pour les années à venir. Nous projetons de construire un nouveau bâtiment. Celui-ci permettra d’organiser des compétitions
au sein de notre vallée. Il sera doté de postes de tir à 10m pour accueillir les plus jeunes
qui assureront notre relève. Ce bâtiment servira également à la gendarmerie et à la police
municipale, de lieu d’entraînement à proximité.
Nous souhaitons également remercier la Région Grand Est pour la subvention accordée
pour un autre projet. Il s’agit de la mise en place d’un mur de 10m de large sur 1,20m de haut
qui permettra de récupérer et de traiter le plomb avec plus d’efficacité et de rapidité.
Merci à la Mairie de Masevaux pour le soutien accordée à toutes les associations sportives
et culturelles.

• Résoudre les cas les plus complexes en s’appuyant sur
un correspondant au sein des réseaux partenaires, le cas
échéant par un appel vidéo avec vous, l’usager.
Au mois d’octobre 2021, lors de la semaine portes ouvertes
France Services, nos agents d’accueil ont convié les élus de
la vallée dans l’Espace afin de faire connaître le panel de services proposés.

N’hésitez donc plus, si vous avez des questions, à vous rendre
dans notre Espace France Services
Tél. : 03 89 82 40 14 - E-mail : franceservices@masevaux.fr
Horaires d’ouverture :
• Lundi 10h-12h et 15h-17h
• Mardi 10h-12h et 15h-18h
• Mercredi 10h-12h et 15h-17h

• Jeudi 10h-12h
• Vendredi 10h-12h et 15h-17h
• Samedi 10h-12h

Exemples de démarches possibles :
• Créer une adresse mail / un compte sur un des organismes
• S’inscrire à Pôle Emploi / faire son actualisation mensuelle
• Demander sa retraite / demander un relevé de carrière
• Acheter un timbre fiscal / payer une contravention
• Consulter ses points sur son permis de conduire / faire une
demande de permis
• Imprimer son attestation de droits CPAM (Assurance Maladie)
• Faire une pré-demande de carte d’identité ou de passeport
• Demander un extrait de casier judiciaire
• Faire une demande d’allocations / de RSA / de Prime d’Activité / APL

Défibrillateurs
Un défibrillateur est le
seul matériel pouvant
sauver une victime d’arrêt cardiaque soudain.
Il doit être utilisé rapidement car après la 3e
minute les chances de
survie diminuent rapidement et des dommages
irréversibles
apparaissent, notamment au
cerveau.
Il est donc nécessaire que vous connaissiez les
emplacements de nos défibrillateurs : la mairie de
Masevaux, la mairie de Niederbruck, la salle polyvalente, la Grange Burcklé, l’Eglise Saint Martin
de Masevaux, la Colonie de Houppach.
L’utilisation d’un DAE (Défibrillateur Automatique
Externe) se fait par toute personne, même non formée. Il suffit de dénuder la poitrine de la victime,
ôter les objets gênants (bijoux par exemple) et apposer les électrodes, le DAE gérant automatiquement le processus d’analyse et d’envoi du choc
électrique.
Le DAE donne en temps réel des instructions correctes et claires.
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Expressions desdes
élus élus
Expression
Conformément à l'Article L2121-27-1 du code général des collectivités teritoriales.

Groupe « Partageons l’Avenir »
2021 s’achève et nous serons encore brefs puisque toujours limités dans notre droit d’expression. Nos interventions sont dictées par :
Un souci de Vigilance :
• Au regard des évolutions budgétaires en refusant d’approuver certains budgets :
- Au budget principal, des augmentations de charges de personnel sans impact
visible sur les services à la population (hormis France Service obtenu par la municipalité précédente)
- Aux budgets Eau et Assainissement : craintes quant à l’impact des travaux d’investissement sur l’évolution des tarifs pour les habitants.
• Au regard des décisions prises par la municipalité précédente :
- Fortement critiquées mais finalement réalisées !
- Mais remises en cause dans le dossier de rénovation de l’église alors que la situation financière de la commune pouvait permettre le démarrage des travaux dès
2021 selon le programme élaboré avec l’architecte.
• Au regard des promesses électorales : un poste de maire annoncé à temps plein mais
cumulant en réalité des fonctions diverses dictées par des engagements politiques
• Au regard des risques d’amalgame entre Ville et Com Com. Ex. : une association
culturelle privée de locaux et sacrifiée au profit de la Com Com qui dispose pourtant
de locaux vacants !
La Communication :
• Faite d’effets d’annonces au détriment d’une information objective
• A contrario, nous avons été entendus quant à l’établissement de comptes rendus des
commissions sachant que cette avancée profite aux 29 conseillers
• De même, nous approuvons pleinement les innovations en matière d’animation du
Centre-Ville.
La démocratie :
Aucune avancée dans ce domaine. Au-delà des divergences d’idées, notre démocratie
requiert avant tout le respect de tous.
Joyeuses fêtes et bonne année 2022
Laurent Lerch, Florence Trommenschlager, Serge Ehret, Ludovic Delacote, Anne Tissot, Raymond Trommenschlager.
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Conseil Municipal Services
Nouveaux arrivants
Conseil
M. Maxime BELTZUNG - Maire de la Commune nouvelle

Groupe
« Masevaux-Niederbruck, Une Ambition Commune »
Depuis un an et demi, notre équipe a pris des décisions courageuses tant pour faire
face à l’épidémie qui nous frappe, qu’à travers d’investissements courageux et indispensables qui n’avaient malheureusement pas été réalisés...
Ces investissements se font dans le strict souci de maitrise de nos finances publiques et
se décident de manière démocratique lors des commissions communales.
Notre groupe majoritaire assume la politique qu’il mène et qui est en adéquation avec
le projet municipal pour lequel il a été élu. Nous assumons également les changements
d’orientations politiques et budgétaires, qui à notre sens, n’allaient pas dans la bonne
direction et avaient un impact financier trop important sur les budgets de la commune.
Dans le contexte actuel, nous avons fait le choix de la relance car nous sommes
convaincus que nous devons continuer à développer notre ville pour sortir de l’immobilisme et d’un certain manque de courage qui l’a vue s’endormir.
Plus que jamais, il nous faut prendre de la hauteur et ne pas céder aux polémiques stériles, qui laissent penser que les dernières élections municipales ne sont pas digérées.
C’est dans un esprit de rassemblement et d’ouverture que nous avons répondu favorablement aux demandes de l’opposition pour la mise à disposition d’un local et de matériel
informatique.
C’est aussi dans un esprit de rassemblement et d’ouverture que nous tendons à nouveau la main aux membres de l’opposition qui le souhaitent, afin de « partager l’avenir »
et de sortir des oppositions de postures.
Le maire et l’ensemble du groupe « Masevaux-Niederbruck, Une ambition commune »,
continuent à être pleinement mobilisés pour défendre et développer notre ville, fidèlement à votre confiance.
Maxime Beltzung, Anne-Catherine Mack Reitzer, Hervé Uhlen, Dominique Serein, Michel Hernandez, Sophie Etterlen, Eric Kitzinger, Manon Furter, Nicolas Schmitt, Jean-Luc Bischoff, Catherine Cordier, Marie-Odile Manigold,
Samuel Tottoli, Esther Sitz, Marc Boeglen, Frédérique Galli, Jean-Claude Baschung, Laetitia Prax, Maxime Wieser,
Corinne Casotto, Marilyne Mona, Jérémy Bleu et Véronique Iltis.

Mme Anne-Catherine MACK REITZER

Maire déléguée de Niederbruck et Adjointe au Maire
M. Hervé UHLEN - Adjoint au Maire
Mme Dominique SEREIN - Adjointe au Maire
M. Michel HERNANDEZ - Adjoint au Maire
Mme Sophie ETTERLEN - Adjointe au Maire
M. Éric KITZINGER - Adjoint au Maire
Mme Manon FURTER - Adjointe au Maire
M. Nicolas SCHMITT - Adjoint au Maire
M. Jean-Luc BISCHOFF - Conseiller Municipal
Mme Catherine CORDIER - Conseillère Municipale
Mme Marie-Odile MANIGOLD - Conseillère Municipale
M. Samuel TOTTOLI - Conseiller Municipal
Mme Esther SITZ - Conseillère Municipale
M. Marc BOEGLEN - Conseiller Municipal
Mme Frédérique GALLI - Conseillère Municipale
M. Jean-Claude BASCHUNG - Conseiller Municipal
Mme Laetitia PRAX - Conseillère Municipale
M. Maxime WIESER - Conseiller Municipal
Mme Corinne CASOTTO - Conseillère Municipale
Mme Marilyne MONA - Conseillère Municipale
M. Jérémy BLEU - Conseiller Municipal
M. Laurent LERCH - Conseiller Municipal
Mme Florence TROMMENSCHLAGER - Conseillère Municipale
M. Serge EHRET - Conseiller Municipal
M. Ludovic DELACOTE - Conseiller Municipal
Mme Anne TISSOT - Conseillère Municipale
M. Raymond TROMMENSCHLAGER - Conseiller Municipal
Mme Véronique ILTIS - Conseillère Municipale

Quentin TROMMENSCHLAGER a
rejoint les services techniques le 06
avril 2021 et complète le service eau
potable de la commune. Il assure
la gestion, le suivi et l’entretien du
réseau d’eau potable et de sa production de la Commune pour en
garantir une qualité d’eau distribuée
conforme au cadre réglementaire et
sanitaire.

Margot MECHAIN est arrivée le 01er
juin 2021 au sein du service propreté ville. Avec ses collaborateurs, elle
assure les travaux de nettoyage et
d’entretien courants des voies, espaces publics, mobiliers urbains et
ouvrages d’art pour garantir la propreté de la collectivité et du domaine
public.

Valentin LERCH est venu compléter le service atelier depuis le 07 juin
2021. Il assure la maintenance et l’entretien de la flotte véhicules, engins et
parc machines du service technique
et effectue également des petits travaux de serrurerie et maçonnerie.

Il nous a quittés..
Services
Jean-Paul WALTER est décédé le 09 mai 2021 à l’aube de ses 62 ans et ainsi de sa retraite.
Il a été embauché le 27 juin 2017 au sein des services techniques et complétait l’équipe
atelier. Il assurait les travaux de menuiserie, de serrurerie, de petites maçonneries
et confectionnait les châssis mécano-soudés.
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Cimetière

Développement

Cimetière Intercommunal
de Masevaux-Niederbruck

Développement
durable

Notre cimetière intercommunal représente un héritage historique, artistique et social. Témoin d'un patrimoine culturel et identitaire, il évolue, se modifie et se diversifie.

Le verger conservatoire du Grambaechle
Le verger conservatoire fait partie du paysage de notre cité depuis près de trois décennies. Crée en 1992 et inauguré le 15 octobre 1995, le verger conservatoire, comme son
nom l’indique, permet de préserver des variétés d’arbres fruitiers de variétés anciennes.
Dans notre société actuelle qui est souvent dictée par des impératifs d’uniformisation et
de rentabilité, ces espèces auraient sans nul doute disparu.

Consciente de ses richesses, la commune de Masevaux-Niederbruck souhaite aujourd'hui les valoriser et redonner à son cimetière
une véritable identité.
Pour ce faire, plusieurs opérations ont déjà été menées et sont encore en cours, afin de redonner vie aux nombreuses sépultures qui,
au fil du temps, se sont trouvées abandonnées par ignorance des familles ou encore suite à leur extinction.
La municipalité a mis en place, avec la société COM’EST, un portail en ligne qui permettra aux usagers et aux concessionnaires désormais de :
- télécharger des formulaires pour les démarches administratives,
- accéder au règlement du cimetière et à ses tarifs,
- rechercher un défunt,
- localiser une tombe sur le plan du cimetière,

- accéder à toutes les informations concernant une
tombe, le monument aux morts et certaines tombes particulières sont également décrites,
- demander des informations sur une tombe par le biais
du formulaire en ligne et obtenir des réponses rapides.

Toutes ces informations sont accessibles sur smartphones et tablettes grâce à un QR Code à l’entrée du cimetière.
Ou vous pouvez également le consulter depuis chez vous sur le site : www.webcimetière.fr/68/Masevaux-Niederbruck.
Une application qui va être également très appréciée des généalogistes, des pompes funèbres et des entreprises.

M. l’Abbé Maurice Haan, nous a quittés le 20 février 2021 à
l’âge de 93 ans.
Il est devenu vicaire à Altkirch après son ordination en 1954,
puis en 1957 à Saint Joseph Colmar, a accédé à la charge
curiale en 1966 à Husseren-Wesserling, en 1971 est devenu
curé à Sainte Thérèse Mulhouse pour y découvrir le Chemin
néo-catéchuménal qui marquera toute la suite de son ministère ; 67 années de vie sacerdotale.
Enfant de Niederbruck, il occupait de temps en temps la maison familiale rue du
Ruisseau et notamment en organisant des week-ends de récollection pour les jeunes
Mulhousiens de sa paroisse. Il a rédigé plusieurs ouvrages dont le récit de la vie du
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"Par cette action, nous voulons maintenir un cimetière à l’aspect agréable et
décent, à la hauteur du respect dû aux
défunts et à la valeur matrimoniale
et historique de ce site pour notre
commune."

Adieu Monsieur l’Abbé
père Pierre Lévêque, spiritain, missionnaire en Côte d’Ivoire et celle de Catherine Kos
née à Rammersmatt, figure importante de l’histoire religieuse de Haute Alsace.
M. Haan était très attaché au maintien et à la rénovation du petit patrimoine religieux
; c’est à lui que l’on doit la statue de Ste Thérèse au Heidenkopf et la réhabilitation de
la statue de la Vierge sur le pâturage du Bruckenwald.
Il repose au cimetière de Masevaux après un court passage dans l’église Saint Martin,
lieu de son baptême et de sa première messe ; ses obsèques ayant été célébrés dans
la dernière paroisse où il exerça son ministère.
Anne-Catherine MACK REITZER

S’étendant sur 6 hectares dans un site naturel préservé des vents dominants, bénéficiant
d’un micro climat préservant les fleurs du gel, la centaine de fruitiers évolue sans la moindre
utilisation de produits phytosanitaires. Les abeilles du rucher géré par la Société des Apiculteurs, peuvent travailler en toute quiétude et sans danger. Tout un chacun pourra cueillir une
belle pomme, la croquer à pleine dents en se posant sur la terrasse du chalet et contempler ce
magnifique paysage et la plaine d’Alsace à l’horizon.
Soucieux des problématiques environnementales, nous avons décidé de maintenir une attention particulière à ce bel endroit où la biodiversité est sauvegardée et préservée pour
nos générations futures. Par un bel après-midi de février, nous avons planté 4 nouveaux
fruitiers avec l’aide des agents des Services Techniques. Deux nouveaux pommiers, un
« reinette grise du Canada », un « Melrose » (croisement naturel entre les variétés Jonathan et Golden), un cerisier « cerise de Montmorency » et un prunier « questche d’Alsace ».
Ce verger pourra continuer à être un sanctuaire de la biodiversité et surtout un lieu de vie pour toutes
les générations. Les écoliers, collégiens et lycéens y seront les bienvenus pour prendre conscience de
l’importance de la préservation de la variété du vivant.

Gestion de l’eau pluviale
Avec le changement climatique et ses conséquences de plus en plus visibles, l’équipe municipale souhaite mettre en place une politique de gestion des eaux pluviales de plus en plus
éco-responsable et qui collera avec les nouvelles règlementations du PLUi. Des projets de désimperméabilisation des sols sont en cours dans notre commune afin de permettre au maximum à l’eau qui tombe du ciel de s’infiltrer le plus directement possible dans le sol. Ceci pourra éviter, à la fois des projets de réseaux séparatifs coûteux en investissement et en fonctionnement mais également des problèmes d’inondations et de coulées d’eaux dévastatrices.
Des solutions assez simples, que tout le monde peut mettre en œuvre, existent pour récupérer les eaux de pluies et permettre leur évacuation sur la parcelle. La municipalité est présente
pour épauler et encourager toute initiative dans ce sens.
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Finances
Finances

Le budget est un acte de prévisions et d’autorisations annuel qui se construit :
• de manière limitative pour les dépenses,
• de manière évaluative pour les recettes de la collectivité, 2021, un budget de relance.

Il reflète l’acte politique de la collectivité.
Parallèlement au budget principal élaboré, la commune de Masevaux-Niederbruck a créé
des régies pour suivre l’exploitation directe de services publics ou pour individualiser la gestion d’un service public relevant de sa compétence. Il s’agit des budgets annexes : eau, assainissement, forêt, Houppach et CCAS.

BUDGET
PRINCIPAL

2021, un budget de relance

Comprendre le budget

Cet exercice a prévu la programmation des travaux par priorité et correspond pour l’essentiel
à une programmation pluriannuelle des chantiers en eau et assainissement. Le plan France
Relance pour la refondation économique, sociale et écologique favorise ce type de programmes en amplifiant les aides qui pourraient être accordées. Est également attendu sous
les meilleures auspices l’accélérateur de projets que constitue la labellisation « Petite ville de
demain » de Masevaux-Niederbruck.

RECETTES

DÉPENSES

0,77

7,97

7,97

millions
d'euros

millions
d'euros

millions
d'euros

12,14

millions d'euros
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

3,76

3,44

4,53

3,44

millions
d'euros

millions
d'euros

millions
d'euros

millions
d'euros

5 BUDGETS ANNEXES

EAU

1,93

34

millions
d'euros

ASSAINISSEMENT

FORÊT

HOUPPACH

CCAS

1,27

820 000

143 000

11 000

millions
d'euros

euros

euros

euros

Investissement – 5.24 M€
Les immobilisations corporelles constituent les principaux investissements programmés
pour l’année (travaux de bâtiments – réseaux de voiries – installation de voiries – réseaux
d’électrification interligne – matériel roulant), le détail est présenté dans l’article « travaux ».
La rénovation de l’église est également inscrite au budget, les travaux n’ont pas encore été
engagés suite à la complexité du dossier ; un des objectifs sera également de récupérer des
subventions pour améliorer le bilan prévisionnel de cette opération.

BUDGET
PRINCIPAL

RESULTAT 2020
REPORTÉ POUR
ÉQUILIBRE

Le budget 2021 s’inscrit dans un contexte de crise sanitaire et économique sans
précédent. Pour y faire face, le conseil municipal a décidé de construire un budget
de relance.
L’objectif est d’être en soutien du territoire et de l’économie locale grâce à une ambition
forte affichée sur l’investissement, sans aucune augmentation des taux d’imposition.

Les orientations du budget eau tiennent compte des possibilités de financement dans le
cadre du plan de relance. Le résultat reporté de l’exercice précédent 134 k€ permet de maintenir l’équilibre et de dégager un autofinancement de 139 k€.
Du programme pluriannuel de travaux qui avait été établi, il reste à réaliser le réseau de la
rue du Bruckenwald.
A été ajouté à ce programme, le renouvellement des réseaux d’eau sur le Fossé des Flagellants qui permet de préparer le terrain pour des travaux de sécurisation et de réhabilitation
de la chaussée en lien avec la CeA (Collectivité européenne d’Alsace).
Comme évoqué l’an passé, ce budget connaît une évolution favorable de la capacité d’emprunt nouveau. Aussi, il est proposé de saisir l’opportunité de financements complémentaires de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse pour engager une grande partie des investissements
nécessaires à notre système AEP.
La nécessaire mise en conformité du système d’assainissement a conduit à réaliser une
étude diagnostic ainsi qu’une étude de l’autosurveillance des réseaux. Leurs conclusions
ont permis de définir les priorités d’investissement pluriannuelles qui s’élèvent à 5 millions
d’euros pour 2020 – 2050. Compte tenu des évolutions possibles en matière de financement
dans le cadre du plan de relance, une accélération des investissements est également envisagée avec la réalisation sur les années 2021 et 2022 de nombreuses opérations visant à
satisfaire aux exigences de l’Etat pour rétablir la conformité du système d’assainissement de
l’agglomération.
Parmi les opérations à conduire sur cette période, certaines visent à réduire les eaux claires
parasites dans le système, d’autres permettront d’en renforcer l’efficacité par la mise en
séparatif, d’améliorer le milieu récepteur et le traitement de la filière eau, limiter les débordements, étendre la collecte et assurer l’autosurveillance.

Principales ressources de la commune :
• Concours financiers de l’Europe, la Région, la CeA, la Communauté de Communes,
l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse,
• Récupération de la TVA (FCTVA) – taux : 16,404 %

Fonctionnement – 6,9 M€
Il permet de financer les services à la population, mais aussi l’entretien de la voirie, des
bâtiments, des écoles, des terrains... en d’autres termes, le fonctionnement de la commune.
Les dépenses de gestion sont en hausse de 2.3 % par rapport au budget de 2020 soit une
hausse de 69 800 €. Cette évolution s’inscrit dans un contexte de crise sanitaire et économique, mais résulte également de la création d’un nouveau service à la population : Espace
France Services, compensée en partie par des subventions de l’Etat et de la Communauté
de Communes.
Pour 2021 – budget Houppach, une prévision raisonnable de revenus est attendue à hauteur
de 30 k€ et tient compte des réservations déjà enregistrées.
Le conseil d’administration du CCAS a présenté un budget comprenant des aides en faveur
de situations nécessiteuses de 8.5 K€ et d’un crédit aux associations partenaires de 2,5 K€.
Principales ressources de la commune :
• Impôts : taxe d'habitation et taxe foncière sur propriétés bâties et non bâties,
• Concours financier de l'Etat : dotation globale de fonctionnement, fonds divers,
• Produits des services : redevances d’occupation du domaine public, redevances d'eau et
d’assainissement, vente de bois, loyers de la chasse, loyers des immeubles, location de la
colonie, occupation du domaine public (dont marché), redevance du camping, concession
du cimetière, dons et legs.
35

Travaux
Travaux

Sécurisation des abords de l'école des Abeilles

La Fibre Optique

Aménagement Aire de Fitness

Rue du Chariot - réfection voirie et trottoirs

Source : XPFibre

Montant travaux (TTC) : 68 953,00 € • Récupération TVA : 11 311,05 €

Grâce à une convention signée avec l’opérateur XPFibre, la
Communauté de Communes a permis le déploiement de la
fibre optique sur tout son territoire. Les travaux, qui sont réalisés sans appel à l’argent public, sont en cours dans toutes
les communes en cette année 2021, en 3 phases :
- Installation du point de connexion central à Masevaux-Niederbruck (Nœud de Raccordement Optique ou NRO)
- Installation des 25 Points de Mutualisation (PM), qui desserviront 400 abonnés chacun
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- Raccordement des 7481 adresses éligibles à la fibre

Espace Claude Rich rénovation façade côté
rue du Maréchal
de Lattre de Tassigny
Montant travaux (TTC) :
8 878,00 €

Ancien monument aux morts - cheminement piétons
Montant travaux (TTC) : 37 091,00 € • Montant subvention CeA : 4 376,00 € • Récupération TVA : 6 084,41 €

Récupération TVA :
1 456,35 €

Une fois l’ensemble de ces travaux terminés, chaque foyer
ou entreprise se verra proposer, par l’opérateur de son choix,
une offre fibre de son choix et en fonction de ses besoins.
Ce nouveau réseau coexistera encore quelques années avec
le réseau câblé et/ou ADSL.
Contact : Mme Delphine PERNOT Directrice
03 89 38 81 75 / dpernot@cc-vallee-doller.fr

Placette Ringenbach
Rue Gambiez - partie basse - création d'un collecteur
d'eaux usées
Montant travaux (HT) : 73 937,50 € • Montant subvention Agence de l'eau : 27 000,00 €
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Rue du Général de Gaulle
aménagements de sécurité

L'AGENCE DE L'EAU RHIN-MEUSE
L’agence de l’eau Rhin-Meuse est un établissement public du ministère chargé du développement durable. Sa zone de compétence couvre 1 région et 8 départements (Bas-Rhin,
Haut-Rhin, Moselle, Meurthe-et-Moselle dans leur totalité ; Ardennes, Haute-Marne, Meuse,
Vosges en partie). L’agence de l’eau participe à la mise en œuvre des politiques nationales
relatives à l’eau, qui s’inscrivent elles-mêmes dans les objectifs de l’Union européenne.

Montant travaux (TTC) : 149 554,03 € • Montant subvention CeA : 80 000,00 €
Récupération TVA : 24 532,84 €

STEP - travaux de sécurisation
Montant travaux (HT) :
9 001,00 €

L’agence de l’eau Rhin-Meuse assure une mission d’intérêt général. Elle contribue à réduire les pollutions de l'eau de toutes origines et à protéger les ressources en eau et les
milieux aquatiques :

Rue du Bruckenwald / rue Joseph Vogt
chemisage de la traversée du ruisseau / de la Doller

- grâce à des interventions financières (soutien à des investissements),
- par la construction et le développement d'outils de planification,
- par la production et l’exploitation de données sur l'eau pour la connaissance,
la gestion et l'évaluation.

Îlot du Bailli
démolition des parties vétustes
Montant travaux (TTC) : 84 492,00 € • Récupération TVA : 13 860,07 €

Montant travaux (HT) : 18 110,00 € • Montant subvention Agence de l'eau : 8 352,00 €

Rue du Bruckenwald
travaux d'assainissement et d'eau potable
Montant travaux (HT) : 330 000,00 € • Montant travaux (TTC) : 41 000,00 €
Montant subvention Agence de l'eau : 149 007,00 € • Montant subvention DSIL relance : 131 265,00 €

Aire de jeux de Niederbruck
Montant travaux (TTC) : 11 697,00 €
Montant subvention CeA : 5 600,00 €
Récupération TVA : 1 918,78 €

Placette Bellevue - aménagement

Montant travaux (TTC) : 6 468,00 € • Récupération TVA : 1 061,00 €

Houppach
sécurisation
eau potable
Montant travaux (HT) :
336 942 ,12 €

Fossé des Flagellants - pose d'une nouvelle
conduite d'eau potable
Montant travaux (HT) : 248 300,00 €
Montant subvention Agence de l'eau : 160 442,00 €
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Montant subvention
Agence de l'Eau :
156 236,00 €
Montant subvention
DSIL relance : 153 253,57 €

Rue de Niederbruck - réfection des enrobés
Montant travaux (TTC) : 56 400,00 € • Récupération TVA : 9 251,86 €
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