n° 03

bulle tin mun icipa l - é dition du 1 e r fé vrie r 201 5

Les voeux du Maire
Le mot de la Brigade Verte
Une éclipse en mars
Les grands anniversaires de 201 5
L'actualité des associations

publication de la Mairie
rédaction : commission de l'information

dossier

bien grandir
aujourd'hui

6

3

édito : le mot du Maire

4

Le mémo de Tout Aspach

5

Tout Aspach en bonne santé

6

Tout Aspach à la Mairie

14

Tout Aspach est informé

4

5
5

18

6
11
12
13
14
14
15
16
17

20

CCAS
communiqué de Terre des Hommes
Brigade Verte : prévention feux
Gendarmerie : prévention cambriolages
les maisons fleuries

18

Tout Aspach fête

20

Tout Aspach se passionne

22

le DOSSIER de Tout Aspach

30

Tout Aspach jeunesse

31

Tout Aspach s'associe

18
18
19
19

5

comptes-rendus de séances
autres infos mairie
décès
élections départementales

L'assiette de Tout Aspach

17

32

la recette de l'hiver

les grands anniversaires de l'année 201 5
fête de Noël du 3e âge
état civil
le calendrier des fêtes
une éclipse partielle de Soleil visible d'Aspach

22 Bien grandir aujourd'hui
30

31
31
32
32
33
34
35

le bricolage et le mini-jeu des petits
UNC
CSSM Basket : marche gourmande à Aspach
Comité des Fêtes
Cercle Sainte Cécile
AGS, APL
Donneurs de Sang, Conseil de Fabrique
ASCLA

36

Tout Aspach protège l'environnement

38

Tout Aspach à l'école

36
37

38
38
39

2

pharmacies de garde
numéros d'urgence

17

20

22

horaires mairie, coordonnées

36

pesticides et santé
les consignes de tri

article école A. Falco
inscriptions à l'école maternelle
des nouvelles de la garderie périscolaire

TA03

le mot du Maire

Chers Aspachoises et Aspachois,

C

’est avec une certaine émotion que j’ai pu constater que beaucoup d’Aspachois
avaient pris part au rassemblement d’Altkirch suite aux attentats désastreux de ce
début d’année. Nous avons été nombreux à nous mobiliser face à ces actes ignobles et
incompréhensibles. Plus que jamais, luttons pour la liberté d’expression mais restons attentifs, vigilants aux dérives possibles qui nous entourent.
Malgré tout, la vie continue, les projets également, et je souhaite vous faire part de ce sur
quoi nous travaillons et ce qui est envisagé pour 201 5.
Pour la sécurité :
•
Réfection des rues et sécurisation des carrefours en commençant par la rue de
Walheim .
•
Recherche de mesures possibles pour inciter les conducteurs à adopter une vitesse adaptée dans la traversée du village et dans nos rues.
•
Mise en place de la réserve communale de sécurité civile afin d’aider les secours
(faire des tâches simples) et la population en cas de catastrophe naturelle .
•
Réorganiser des moments d’information sur l’utilisation des défibrillateurs présents dans le village .
Pour le cadre de vie et les loisirs :
•
Organisation d’une journée nature et troc plante .
•
Création et balisage de sentiers autour du village (Astro Aspach nous propose un
sentier des planètes).
•
Réflexion pour la création d’une aire de jeux complète et adaptée .
Pour la mémoire :
•
Organisation d’une journée de commémoration pour les cent ans de l’évacuation
de notre village.
Dans le cadre de l’intercommunalité et du pays du Sundgau, un grand chantier est ouvert
quant à l’avenir et au développement de ces instances. L’état impose des règles de mutualisation, de fusion qui impacteront la fiscalité locale. Je compte bien être le plus vigilant
possible et œuvrerai avec l’équipe municipale pour faire les meilleurs choix, dans l’intérêt
de notre village.
Nous présenterons tous les dossiers éligibles dans le cadre du GERPLAN, du contrat de
territoire de vie et du développement local afin d’obtenir le maximum de subventions pour
nos actions.
Bien entendu, d’autres actions viendront s’ajouter à celles-ci au courant de l’année. Et je
vous rappelle que tous les habitants peuvent participer aux travaux des différentes commissions communales.
Je tiens à saluer le travail de toutes les associations qui nous proposent de nombreuses
animations tout au long de l’année et qui contribuent fortement à la vie du village. Le calendrier des fêtes montre bien le dynamisme d’Aspach.
Je terminerai en vous souhaitant de passer une année 201 5 pleine de sérénité et de
bonheur.
Fabien Schoenig
Maire d’Aspach

Nous vous rappelons qu'il est toujours possible de transmettre vos coordonnées (numéro de téléphone
portable, email, adresse postale) pour recevoir les alertes SMS ciblées ou d'autres infos.
Utilisez le formulaire en ligne ou sur papier libre.
Bonne lecture et n'hésitez pas à nous remonter vos suggestions pour le bulletin.
la commission info
février 201 5
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La Mairie
H ORAIRES D' OUVERTURE
place de l'Eglise
681 30 Aspach

Lundi 11 h à 1 2h
1 6h à 1 7h
Mardi 1 6h à 20h
Jeudi 11 h à 1 2h
1 6h à 1 7h

La permanence du mardi
vous permet de prendre
rendez-vous avec le Maire
et/ou les adjoints pour
discuter de problèmes
particuliers.

P ERMANENCE DES ÉLUS

Mardi 1 9h à 20h
Prendre rendez-vous par téléphone

NOUVEAU

Si vous ne pouvez pas vous rendre à la
mairie à ces horaires, vous avez
désormais la possibilité de prendre
rendez-vous par téléphone pour
convenir d'un créneau qui vous arrange.

Prochain conseil municipal
le 1 3 février à 20h.

C ONTACT

téléphone : 03 89 40 92 02
mél : mairie.aspach@wanadoo.fr
fax : 03 89 40 92 47

S ITE COMMUNAL
parole-aspach.fr

http://www.defense.gouv.fr/jdc

P IÈCES D' IDENTITÉ

Tous les détails sur le site http://goo.gl/gJFu6V
ou Tout Aspach n° 01

Horaires
hiver / été

Autres
D ÉCHETTERIE D'ALTKIRCH

Horaires d'hiver (du 1 er octobre au 31 mars)
lundi, mardi, jeudi, vendredi :
de 1 3h à 1 6h
mercredi, samedi :
de 9h à 1 6h
Horaires d'été (du 1 er avril au 30 septembre)
lundi, mardi, jeudi, vendredi :
de 1 3h à 1 8h
mercredi, samedi :
de 9h à 1 8h
Les badges peuvent être retirés dans les bureaux de la Communauté de Communes au quartier
Plessier d'Altkirch, bâtiment 3, en présentant un justificatif de domicile. Une caution de cinq euros
sera demandée.

P ASSAGE DU MÉDIABUS

Le médiabus stationnera chaque 3e lundi du mois, rue du Stade, de 1 4h45 à
1 6h1 5.
4
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sous réserve de
changement de
dernière minute

Les pharmacies de
garde

En semaine (du lundi au samedi), les
gardes vont de 1 9h à 22h ; les
dimanches ou les jours fériés, de 9h à
22 heures.
Au-delà de 22h et uniquement pour les
ordonnances urgentes, appeler la
gendarmerie (1 7) qui préviendra le
pharmacien de votre arrivée.

Médecin de garde

Appeler le SAMU (1 5) qui est en charge
de prendre contact avec le médecin de
garde.

Allô Urgences

Pompiers : 1 8
SAMU : 1 5
Gendarmerie : 1 7
Syndicat des eaux : 081 0 463 463
EDF (service dépannage, n°Azur) :
081 0 333 068
Urgence Sécurité Gaz 24h/24 :
0800 47 33 33
Communauté de communes (par ex.
pour des problèmes de lampadaires) :
03 89 08 36 20
Brigade Verte : 03 89 74 84 04
Allô Escroquerie : 0 811 020 21 7
Allô Service Public : 39 39
Allô enfance maltraitée : 0800 05 41 41
ou 11 9
Samu Social - secours aux sans abris :
0800 306 306 ou 11 5
Centre anti-poison : 03 88 37 37 37
Violence conjugale : 39 39 (numéro de

téléphone pour les victimes et les
témoins de violences conjugales du
lundi au samedi de 8h à 22h et de 1 0h
à 20h les dimanches et jours fériés).

retrouvez les
pharmacies de garde sur
pharma68.fr/gardes.php
février 201 5
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Comptes-rendus des séances du conseil
municipal
S ÉANCE DU 1 0 OCTOBRE 201 4

L

e conseil municipal, convoqué le 06 octobre
201 4, s'est réuni en séance ordinaire en
date du 1 0 octobre 201 4 à 20h00 dans la salle
de séance de la mairie, sous la présidence de
Monsieur Fabien
SCHOENIG,
Maire
d'ASPACH.

1 ) Programme des travaux ONF 201 5

CCA : Communauté de
Communes d'Altkirch

L’unanimité des conseillers approuvent le programme des travaux ONF pour l’année 201 5
tels que présentés.

2) Bureau de l’Association Foncière
Monsieur le Maire propose aux conseillers de
nommer un nouveau membre suppléant de
l’Association Foncière. En effet, lui-même étant
membre suppléant, il devient membre de droit ;
Messieurs Antoine REICHLIN et Michel SCHOBER ayant perdu leur qualité de Maire et
d’élu, ils ne peuvent plus y siéger. Monsieur
Benoit REICHLIN, suppléant, devient alors titulaire. Il n’y a donc plus de membre suppléant.
Après délibération, avec une abstention et 1 3
voix pour, Madame Céline STEVANOVIC est
désignée comme membre suppléante.
L’Association Foncière se réunira le 4 novembre prochain afin d’élire le nouveau bureau.

3) Virement de crédits
Le Maire informe les conseillers que lors de
l’élaboration du budget primitif 201 4, un crédit a
été affecté au compte 21 28 – opération 11 pour
l’installation d’un columbarium dans le nouveau
cimetière. Il a finalement été mis en place dans
l’ancien. Il faut donc procéder à un virement de
crédit.
D’autre part, il propose
aux membres du
conseil d’acheter un
nouveau vidéo projecteur ainsi qu’un écran,
qui seront fixés de
manière définitive dans
la salle de conseil. Il
présente un premier
devis.
Après
délibération,
l’unanimité des conseillers vote la décision
modificative du tableau
ci-contre.
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4) Approbation du rapport annuel sur le prix
et la qualité du service de l’eau - exercice
201 3
En application du décret n°95-635 du 6 mai
1 995, le Maire présente aux conseillers le rapport annuel sur le prix et la qualité du service
de l’eau potable – 201 3.
Après délibération, il est approuvé par l’unanimité des conseillers présents.

5) Approbation du rapport annuel d’activité
– exercice 201 3 de la CCA
En application de l’article L-5211 -39 du Code
Général des Collectivités Territoriales, introduit
par l’article 40 de la Loi du 1 2 juillet 1 999 relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale, Monsieur le
Maire présente aux conseillers le rapport annuel d’activités – exercice 201 3 de la CCA.
Après délibération, il est approuvé par l’unanimité des conseillers présents.

6) Exonération facultative de la taxe
d’aménagement pour les abris de jardin
soumis à déclaration préalable et locaux à
usage artisanal et commercial
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers que
la loi n°201 3-1 278 du 29 décembre 201 3 pour
201 4 précise dans son article 90 les modifications apportées à l’article L331 -9 du Code de
l’Urbanisme. Ainsi la commune a la possibilité
d’exonérer de manière facultative de la taxe
d’aménagement les abris de jardins soumis à
déclaration préalable et les locaux à usage artisanal et commercial.
La délibération doit être prise avant le 30 novembre 201 4 pour une application au 1 er janvier 201 5 et les éventuelles exonérations ne
concerneront donc que les autorisations délivrées après cette date.
Il informe les membres du conseil que la valeur
forfaitaire en vigueur en 201 4 est de 71 2.-€ le
m², un taux de 5% est applicable à ASPACH.
Après délibération, les conseillers décident
d’approfondir ce dossier et de remettre ce point
lors d’un prochain conseil municipal.

7) Compte-rendu des commissions
communales
Commission environnement, cadre de vie et
santé publique : Françoise MAY informe les
conseillers qu’une commande groupée d’arbres
fruitiers sera organisée par la commission.
La remise des distinctions « commune nature »
aura lieu le 22 octobre prochain. Un journaliste
TA03

a pris rendez-vous fin octobre afin de publier
un article sur l’engagement de la commune.
Le compost pour l’aménagement de la prairie
fleurie vers l’école a été livré gracieusement
par la société SUNDGAU COMPOST.
Une étude relative aux alternatives du salage
est en cours par l’Agence de l’Eau Rhin-Meure.
La commission se réunira le 23 octobre prochain.
Commission de l’information : le 2e Tout
Aspach a été distribué la semaine dernière.
Certaines remarques ayant été émises, la
commission se réunira ultérieurement.
Commission social, sport et loisirs, scolaire et
culturelle : Frédérique EBY informe les
conseillers qu’une feuille va être distribuée prochainement aux aspachois. Il leur sera proposé de mettre en relation des personnes
partageant une même passion, sans pour autant faire partie d’une association.
Commission sécurité : Fabien SCHOENIG fait
savoir aux membres du conseil municipal que
la commission est en train de travailler sur l’implantation des coussins berlinois dans le village. Il faudra également aménager certaines
intersections de rues présentant un danger,
notamment rue de l’Espérance / rue de la Croix
Rouge et rue de la Croix-Rouge / rue de Walheim.
Commission technique : Dominique STOESSEL informe les conseillers qu’une étude de la
réfection de la rue de Walheim a été lancée.

S ÉANCE DU 7 NOVEMBRE 201 4

L

e conseil municipal, convoqué le 03 novembre 201 4, s'est réuni en séance ordinaire en date du 07 novembre 201 4 à 20h00
dans la salle de séance de la mairie, sous la
présidence de Monsieur Fabien SCHOENIG,
Maire d'ASPACH.

1 ) Renouvellement de la chasse communale
Le Conseil municipal, après avoir été mis au
courant des instructions réglementaires sur
l’adjudication des chasses communales pour la
période du 2 février 201 5 au 1 er février 2024,
et notamment le cahier des charges arrêté par
le Préfet et après avis de la commission communale consultative de chasse, qui s’est réunie
le 23 octobre dernier :
1 . prend acte de la décision des propriétaires,
publiée le 1 er octobre 201 4 concernant l’abanfévrier 201 5

8) Compte-rendu des organismes
intercommunaux
Aucun membre du conseil n’a assisté à de
réunion depuis le dernier conseil.

9) Divers + présentation des missions de la
Brigade Verte à 21 h00
Monsieur le Maire présente aux conseillers la
liste des permis de construire et des déclarations préalables en cours et accordés depuis le
24 juin dernier. Il les informe également des
dernières transactions immobilières ayant eu
lieu dans la commune.
Il rappelle que dans le cadre du Gerplan, une
action est organisée ce dimanche 1 2 octobre à
Hirtzbach.
Des problèmes de stationnement et de circulation ont été signalés dans les rues des Bergers,
de la Litten et des Jardins. La commission
technique et la commission de sécurité se
réuniront à ce sujet.
Le Maire présente aux membres du conseil
municipal une proposition de motion émanant
de la chambre des notaires du Haut-Rhin, au
sujet du maintien du service notarial en tant
que profession réglementée sous la tutelle du
Ministère de la Justice.
En ce qui concerne la licence des pompiers,
Monsieur le Maire va rencontrer les intéressés.

GERPLAN
plan de gestion de
l'espace rural et
périurbain

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est
close à 21 h1 5.
Monsieur le Maire donne la parole à Messieurs
Denis WISSELMANN et Hervé BECK, gardes
champêtres à la Brigade Verte de Soultz, qui
sont venus présenter leurs différentes missions.

don du produit de la location de la chasse et
décide d’affecter ce produit à la couverture des
cotisations obligatoires pour les propriétaires
des assurances accident agricole ;
2. décide de fixer à 291 ha 40 a la contenance
des terrains à soumettre à la location ;

L'adjudication est, en
3. décide de procéder à la location en un seul droit français, la
modalité de vente d’un
lot comprenant 291 ha 40 a :
lot n° 1 : 291 ha dont 55 ha boisés sur le ban bien mis aux enchères
communal d’Aspach ;
par un juge, un notaire
4. décide de mettre le lot en location de la ou un fonctionnaire, à
la personne offrant le
façon suivante :
Par adjudication, le locataire en place ayant fait prix le plus élevé.
valoir son droit de priorité ;
(wikipedia)
5. décide d’adopter le principe de clauses particulières et de les reporter dans le plan de
gestion cynégétique : (clauses financières particulières, restrictions particulières à l’exercice
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de la chasse, renseignements d’urbanisme`)
- Les promeneurs sont prioritaires ;
- Les chasseurs s’engagent à mettre les panneaux en place lors des battues à l’entrée de
tous les chemins, et de les enlever à l’issue de
leur chasse ;
6. décide pour les lots loués par adjudication
de fixer la mise à prix comme suit :
lot n°1 : 3 500.- € ;
7. décide pour la location par adjudication, de
fixer la date de l’adjudication au lundi 1 9 janvier
201 5 à 1 7h00 ;

Le rôle de la
commission de
dévolution de la
chasse communale
est, en cas
d’adjudication ou
d’appel d’offres,
d’attribuer le
droit de chasse sur les
lots communaux dans
les conditions fixées
par le cahier des
charges de la chasse
communale.

8. Monsieur le Maire rappelle que lui-même
ainsi que Messieurs Serge STIMPFLING, Joël
KLEIBER et Carlos RODRIGUEZ (titulaires) ;
Mesdames Céline STEVANOVIC, Isabelle REICHLIN et Françoise MAY, suppléantes ; madame La Trésorière de la commune et
monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations ou de son représentant composent la
commission de dévolution pour le lot loué par
adjudication ;
9. décide de donner mandat à la commission
de dévolution, en cas d’adjudication infructueuse, pour réorganiser le lot et le remettre
immédiatement en adjudication ;
1 0. décide de demander le plan de chasse
pour le compte du propriétaire ;
11 . décide de tolérer le pacage des moutons /
de pâturage / de vaine pâture au cours de la
période du présent bail, avec désignation des
lieux et dates auxquels ils sont autorisés ;
Une copie du procès verbal concernant l’affectation à donner au produit de la location de la
chasse est annexée à la présente délibération.

2) Recrutement d’un agent contractuel
Monsieur le Maire informe les conseillers que
de plus en plus d’enfants fréquentent la garderie périscolaire le soir après l’école ; il propose
de créer un poste de 1 2h00 par semaine afin
de seconder l’animatrice de 1 5h30 à 1 8h30.
Monsieur le Maire indique aux membres du
Conseil qu’au terme du 1 ° de l’article 3 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1 984 modifiée, portant
dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale, la collectivité peut recruter
des agents contractuels pour faire face à un
accroissement temporaire d’activité pour une
durée maximale de 1 2 mois, renouvelable pendant une même période de 1 8 mois consécutifs.
La commune se trouvant confrontée à un besoin de personnel en raison d’un accroissement temporaire d’activité dans le service de la
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garderie périscolaire, Monsieur le Maire propose par conséquent au Conseil de l’autoriser
à recruter un agent contractuel à temps non
complet à raison de 1 2h00 par semaine, uniquement en période scolaire, pour exercer les
fonctions d’adjoint d’animation de 2è classe,
dans les conditions fixées par le 1 ° de l’article 3
précité.
Le Conseil,
Vu la loi n° 83-634 du 1 3 juillet 1 983 modifiée,
portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1 984 modifiée,
portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale et notamment le
1 ° de l’article 3 ;
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Autorise le Maire à recruter un agent
contractuel à temps non complet à raison de
1 2h00 par semaine, uniquement en période
scolaire, sur un poste correspondant au grade
d’adjoint d’animation de 2è classe, conformément au 1 ° de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1 984 modifiée, pour faire face à un accroissement temporaire d’activité ;
Prévoit que la rémunération de cet
agent contractuel, recruté au titre du 1 ° de l’article 3 précité, s’effectuera par référence à
l’indice brut 330 – indice majoré 31 6 ; son
salaire sera lissé pour tenir compte des congés
scolaires ;
Autorise en conséquence le Maire à signer l’arrêté d’engagement ;
Prévoit que les crédits nécessaires à la
rémunération et aux charges sociales de
l’agent recruté seront inscrits au budget de
l’exercice en cours.

3) Approbation de l’état d’assiette ONF 201 6
L’unanimité des conseillers approuvent l’état
d’assiette des coupes 201 6, état qui permet
d’arrêter les parcelles qui devront être martelées au cours de la prochaine campagne de
martelage. Cet état d’assiette est élaboré au vu
du programme de l’aménagement forestier.
Le Maire informe les conseillers que Monsieur
GERRER, agent ONF chargé de la gestion de
la forêt d’ASPACH, s’est proposé de faire le
tour de la forêt communale d’ASPACH avec les
membres du conseil municipal.

4) Approbation du rapport annuel sur le prix
et la qualité du service de l’assainissement
- exercice 201 3
Monsieur le Maire informe les conseillers qu’en
application de l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, il appartient à
la CCA de présenter un rapport annuel sur le
prix et la qualité du service d’assainissement.
Ce rapport doit être présenté au vote de la
CCA puis transmis pour approbation aux communes membres.
Après délibération, l’unanimité des conseillers
présents approuve le rapport tel que présenté.
TA03

5) Approbation du rapport annuel sur le prix
et la qualité du service public de
l’élimination des déchets - exercice 201 3
Monsieur le Maire informe les conseillers qu’en
application du décret n°2000-404 du 11 mai
2000, dans le cadre des textes relatifs à la
transparence du prix du service public d’élimination des déchets, il appartient à la CCA de
présenter un rapport annuel sur le prix et la
qualité du service public d’élimination des déchets.
Ce rapport doit être présenté au vote de la
CCA puis transmis pour approbation aux communes membres.
Après délibération, l’unanimité des conseillers
présents approuve le rapport tel que présenté.

6) Exonération facultative de la taxe
d’aménagement pour les abris de jardin
soumis à déclaration préalable et locaux à
usage artisanal et commercial
Vu la loi n°201 3-1 278 du 29 décembre 201 3 de
finances pour 201 4 publiée au JO le 30
décembre 201 3, et notamment son article 90,
précisant les modifications apportées à l’article
L331 -9 du code de l’urbanisme,
Les conseillers, avec 6 voix pour et 5 voix
contre,
Décident d’exonérer de la taxe d’aménagement les abris de jardin soumis à déclaration
préalable à compter du 1 er janvier 201 5.

tion et d’hébergement du maire, des adjoints et
des conseillers municipaux dans l’exercice de
leurs fonctions électives. Les crédits nécessaires seront inscrits au compte 6532 du budget primitif.
Pour cette année, la décision modificative
suivante est approuvée avec 1 0 voix pour et
une voix contre :
DM n°5 :
Débit du compte 022 – dépenses imprévues de
fonctionnement : 3 000.-€
Crédit du compte 6532 – frais de mission des
élus : 3 000.-€

9) Compte-rendu des commissions
communales
Commission environnement, cadre de vie et
santé publique : Françoise MAY informe les
conseillers que l’école ne souhaite pas adhérer
cette année au projet des jardins partagés. Les
prairies fleuries sont en place devant les
écoles.
La commande d’arbres fruitiers initiée par la
commission a permis à 22 aspachois d’acquérir
47 arbres ; ces derniers seront livrés le 22 novembre au club house, moment au cours duquel les acquéreurs pourront déguster une part
de gâteau et un petit café.
Le remaniement des espaces verts est en
cours, des vivaces, bulbes et du paillage seront
commandés.

Dominique STOESSEL propose aux conseillers d’interdire les travaux bruyants les dimanches et jours féries, supprimant ainsi les
dérogations accordées à certains jours fériés.
Avec 1 0 voix pour et une voix contre, cette proposition est adoptée.
Un nouvel arrêté sera pris en ce sens.

Commission social, sport et loisirs, scolaire et
culturelle : Frédérique EBY informe les conseillers que la fête de Noël des personnes âgées
se déroulera le dimanche 1 4 décembre prochain. Les conseillers sont invités à procéder
au service des repas, ainsi qu’à la préparation
de la salle le samedi. Un mail précisant les
modalités de ce weed-end leur parviendra ultérieurement.
Il faudra également aller visiter les malades qui
ne pourront pas se déplacer ce jour-là.

8) Remboursement des frais avancés par
les élus

1 0) Compte-rendu des organismes
intercommunaux

Conformément aux articles L.21 23-1 8 et 5211 1 4 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le Maire propose aux
conseillers de décider de rembourser les frais
de déplacement, de restauration et d’hébergement du maire, des adjoints et des conseillers
municipaux dans l’exercice de leurs fonctions
électives, sur présentation des notes de frais et
à l’appui d’un ordre de mission ou d’une
convocation écrite.
Le remboursement de ces derniers s’effectue
sur la base des frais réels accompagnés des
justificatifs et ce à compter du 8 novembre
201 4 et pour toute la durée de la mandature.
Après délibération, avec 1 0 voix pour et une
voix contre, les conseillers décident de rembourser les frais de déplacement, de restaura-

Frédérique EBY fait le compte-rendu du
Conseil Local de Santé Mentale, où l’UMES
(Unité Médicale d’évaluation et de soins) a été
présentée. Une unité mobile d’évaluation et de
soins psychiatriques est un dispositif qui
permet une évaluation de personnes en souffrance psychique, par une équipe spécialisée
en psychiatrie. L’UMES a pour missions :
- de favoriser l’accès aux soins,
- de privilégier les prises en charge ambulatoires en Centres médico-psychologiques, au
plus proche du domicile du patient,
- de limiter les hospitalisations en service
spécialisé aux seules situations pour lesquelles
cela est médicalement indispensable.
Les UMES interviennent en amont des situations de crise, dans un objectif de prévention
de ces situations. Elles n’ont pas vocation à se

7) Horaires pour les travaux bruyants

février 201 5
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substituer aux dispositifs d’urgence. L’UMES
est en mesure d’intervenir auprès de personnes dans l’incapacité de formuler une demande de soins. Ce dispositif s’adresse aussi
aux personnes pour lesquelles une prise en
charge sur les lieux de soins habituels n’a pu
être mise en place. Ces personnes ne sont pas
nécessairement connues des services
psychiatriques ou prises en charge par ceux-ci.
Le Maire informe les conseillers qu’une réunion
des commissions réunies a eu lieu à la CCA : il

S ÉANCE DU 23 DÉCEMBRE 201 4

L

e conseil municipal, convoqué le 1 6
décembre 201 4, s'est réuni en séance
ordinaire en date du 23 décembre 201 4 à
1 8h30 dans la salle de séance de la mairie,
sous la présidence de Monsieur Fabien
SCHOENIG, Maire d'ASPACH.
Monsieur le Maire propose de rajouter un point
à l’ordre du jour du conseil. Après délibération,
l’unanimité des conseillers présents décide
d’autoriser le Maire à rajouter le point suivant :
Modification de la délibération prise en date du
7 novembre 201 4 relative au point n°4 Recrutement d’un agent contractuel.

1 ) Vote de crédits supplémentaires

Monsieur le Maire :
DM n°5 :
Débit du compte 61 521 – entretien des
bâtiments : 1 8 000.-€
Crédit du compte 6411 – personnel titulaire :
1 8 000.-€

2) Modification de la délibération prise en
date du 7 novembre 201 4 relative au point
n°4 - Recrutement d’un agent contractuel
Monsieur le Maire propose aux conseillers de
recruter une personne en janvier pour aider
Mme HARTMANN au périscolaire le soir et la
remplacer durant son absence (formation
d’intégration). Il faut donc modifier la durée de
travail, ainsi que l’indice de rémunération.

Le Maire informe les conseillers que les crédits
figurants au chapitre des charges du personnel
du budget primitif 201 4 ne sont pas suffisants
pour payer les charges sociales du 4è
trimestre.
Suite à la demande de la trésorerie, l’unanimité
des conseillers présents approuvent le
virement de crédits suivant, proposé par

Le Conseil, après en avoir délibéré, à
l’unanimité, décide de modifier :
- La durée de travail, qui sera un temps non
complet à raison de 20h00 hebdomadaires (le
reste ne change pas),
- la rémunération de l’agent embauché comme
suit : l’indice brut 370 - indice majoré 342.

S ÉANCE DU 1 3 JANVIER 201 5

L

Les dossiers des 2 postulants ont été déclarés
complets : il s’agit de :

Désignation des candidats admis à
participer à l’adjudication de la chasse
communale

Après délibérations, les membres du conseil, à
l’unanimité, approuvent la décision de la 4C et
valident ces candidatures.
L’adjudication aura lieu le lundi 1 9 janvier 201 5
à 1 7h00 à la mairie.

e conseil municipal, convoqué le 08 janvier
201 5, s'est réuni en séance ordinaire en
date du 1 3 janvier 201 5 à 1 9h30 dans la salle
de séance de la mairie, sous la présidence de
Monsieur Fabien
SCHOENIG,
Maire
d'ASPACH.

Le Maire informe les conseillers que la 4C
(Commission Consultative Communale de la
Chasse) s’est réunie le 6 janvier dernier afin
d’étudier les dossiers des candidats à la
location de la chasse sur le ban communal
d’ASPACH.

10

s’agit d’une réunion « non publique » à laquelle
tous les conseillers communautaires sont
conviés. Il a notamment été question de mutualisation, c'est-à-dire la mise en commun de
matériel, personnel, compétence, etc` les
communes pourront ainsi voir les dotations
versées par l’Etat augmenter (au lieu de diminuer si elles ne font rien).
La CCA doit valider le projet avant le 31
décembre 201 4, et les différentes communes
membres avant le 31 mars 201 5.

- L’Association cynégétique du Forst, 2 rue des
Prés à Spechbach-le-Bas.
- L’association de chasse d’Aspach, 5 rue du
Moulin à Heimsbrunn, locataire ayant fait valoir
son droit de priorité.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est
close à 20h00.

TA03

Arrêté travaux bruyants

L

ors du conseil municipal du 7 novembre 201 4, il a été décidé de supprimer les
dérogations accordées à certains jours fériés concernant l'interdiction des travaux
bruyants les dimanches et jours fériés. En conséquence :
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils
ou d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore (tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, scies mécaniques,
etc...) ne peuvent être effectués que les jours ouvrables de 8 heures à 20h30. Cela
exclut donc les dimanches et tous les jours fériés.

Offre d'emploi d’adjoint d’animation
périscolaire

N

ous recherchons une personne dynamique et motivée, ayant une expérience de l’animation,
BAFA souhaité.
Vous participerez à l’éveil et à l’épanouissement des enfants, à la préparation des repas, à la
gestion des stocks et assurerez l’entretien des locaux.
Temps de travail : 1 4 heures hebdomadaires ou plus si dispositif d’aide (contrat avenir, CUI, CAE).
Horaires surtout en fin de journée.
Merci d’envoyer vos CV à la mairie par voie postale ou par mail : mairie.aspach@wanadoo.fr
avant le 6 février 201 5.

Animaux errants

N

ous vous rappelons que le règlement sanitaire départemental
interdit de nourrir les animaux errants sous peine d'amende. Il
s'agit en effet d'éviter leur prolifération rapide qui aurait pour
conséquence l'intervention de la Brigade Verte pour une campagne
de capture.

Rions un peu

L'histoire se passe dans un quartier réputé chaud
en population féline ! Alors qu'une dame entre
dans son immeuble, le matou de sa concierge lui
file entre les jambes, monte l'escalier à toute
vitesse, puis va courir sur les toits, pour
redescendre comme une flèche et parcourir tous
les coins de la cour et de ses bosquets ! Fort
intriguée, elle va en parler de suite à sa maîtresse
:
- Mais qu'est-ce qu'il a donc votre chat aujourd'hui
à cavaler ainsi ?
- Je l'ai fait castrer hier...
- Et alors ?
- Ben, depuis ce matin, il annule tous ses rendezvous !!!!!!!!!
février 201 5
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Décès

Le 6 janvier 201 5

M. Guy HABY
Toutes nos condoléances à
la famille en deuil.

Prévention
Téléphone, smartphone : un risque au volant
Téléphoner au volant multiplie par 3 le risque d’accident ; écrire un message en conduisant
multiplie ce risque par 23 !

31 % DES

CONDUCTEURS
RECONNAISSENT
LIRE LEURS
MESSAGES AU
VOLANT ET 1 3 %
EN RÉDIGENT !

Le constat est alarmant : 31 % des conducteurs reconnaissent lire leurs messages au volant et
1 3 % en rédigent. Cette tendance est encore plus marquée chez les moins de 35 ans : 61 % des
conducteurs lisent leurs SMS en conduisant et 32 % en écrivent (sondage exclusif TNS-Sofres –
septembre 201 3) !
Le smartphone ou le téléphone portable sont aujourd’hui omniprésents dans la vie quotidienne. Au
volant leur usage distrait le conducteur, avec pour conséquences immédiates : augmentation du
temps de réaction, difficulté à maintenir le véhicule dans sa trajectoire, à s’insérer dans le flux de
circulation, à adapter sa vitesse, réduction du champ visuel et moindre conscience de
l’environnement.
Dans la plupart des pays européens, l’usage du téléphone au volant est interdit. En France, un
conducteur utilisant un téléphone portable tenu en main est passible d’une amende forfaitaire de
1 35 euros et d’un retrait de 3 points du permis de conduire. L’usage du kit main libre est toléré
mais peut être retenu comme circonstance aggravante si, en cas d’accident, son emploi s’avère
en être la cause.

F AIRE LA ROUTE SANS ÊTRE DISTRAIT PAR LE TÉLÉPHONE PORTABLE, C’ EST
POSSIBLE !

Il suffit d’activer le mode silencieux pendant toute la durée du trajet, de placer le téléphone dans
un endroit du véhicule non accessible en conduisant, de le confier à un passager ou de s’arrêter
dans un endroit sécurisé pour prendre connaissance des messages reçus.

Pour en savoir plus :
www.securite-routiere.gouv.fr
12
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Les élections départementales

(ex-cantonales) désignent les membres du conseil départemental (ex-général) dans le cadre du
canton.
C’est avec la loi n° 201 3-403 du 1 7 mai 201 3 relative à l’élection des conseillers départementaux,
des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, que l’assemblée qui dirige le
département prend le nom de conseil départemental (en remplacement de la précédente
appellation de conseil général).
Le mode d’élection des conseillers départementaux (ex-conseillers généraux) est également
modifié.
Lors des élections départementales de mars 201 5, le nouveau mode de scrutin s’appliquera pour
la première fois : deux conseillers départementaux seront élus dans chaque canton au scrutin
binominal à deux tours. Les candidats devront se présenter en binôme composé d’une femme et
d’un homme. Cette disposition vise à poursuivre l’objectif de parité qui avait commencé à être mis
en œuvre depuis la loi du 31 janvier 2007, disposant que les suppléants devaient être de sexe
opposé à celui du candidat. Élus pour six ans, les conseillers départementaux seront désormais
renouvelés en intégralité (auparavant les conseillers généraux étaient renouvelés par moitié tous
les trois ans).
d'après www.vie-publique.fr

Le premier tour aura lieu le 22 mars 201 5 de 8h à 1 8h.
S'il y a lieu, le second tour aura lieu le 29 mars 201 5.
Nous appelons les personnes majeures, et notamment tous les
jeunes fraîchement devenus majeurs, souhaitant donner un peu de
leur temps pour participer à la tenue du bureau de vote à se faire
connaître en mairie avant le 1 6 mars en spécifiant les créneaux
horaires qui leur conviendraient parmi 8h-1 0h30 ; 1 0h30-1 3h ;
1 3h-1 5h30 ; 1 5h30-1 8h.

Appel à
volontaires

Merci d'avance.

Nous sommes Charlie

L

e 11 janvier les citoyens se sont mobilisés pour affirmer leur attachement à la liberté
d'expression et aux valeurs de la République dont nous voulons nous faire l'écho. La lutte
contre l'intolérance et la violence doit être notre combat quotidien pour que Liberté, Egalité,
Fraternité et Laïcité ne soient pas bafouées et menacées par l'obscurantisme.

février 201 5

belle mobilisation à
Altkirch
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CCAS
centre communal d’action
sociale

La première réunion du CCAS a eu lieu le 9 décembre 201 4, l’occasion de faire connaissance
avec les membres des associations nous ayant rejoint.
Pour rappel :
Mme LEDY Michèle représente les personnes âgées par le biais de l’APA,
Mr BIANCHI Christophe représente les familles par le biais de l’UDAF,
Mme NOEL Nathalie et Mme LAMBERT France de la mission locale représentent le milieu de
l’insertion et du handicap.
Les membres du conseil municipal faisant partie du CCAS sont :
Fabien SCHOENIG
Dominique STOESSEL
Frédérique EBY
Angélique LIDY
Céline STEVANOVIC
Nous avons voté le règlement intérieur du CCAS et élu le vice-président, soit Frédérique EBY.
Les affaires traitées au sein du CCAS sont confidentielles et seuls les membres du CCAS ont
accès aux informations. Elles restent les mêmes que celles traitées auparavant, cependant le fait
d’avoir un CCAS permet plus d’objectivité, un échange d’information et une coopération plus
faciles. Des partenariats peuvent se construire avec les travailleurs sociaux, les associations
caritatives, ce qui, à terme, permettra de construire des actions collectives dans le but de sortir
des personnes de l’isolement et de se reconstruire.
Nous parlons bien d’ action sociale et non d’assistance. Le but du CCAS est de mobiliser les
aides . Bien que les moyens financiers d’un CCAS dans une petite commune soient limités, la
proximité et la bonne connaissance des personnes permettent d’être plus à l’écoute des besoins
de la population et de mettre en place des actions cohérentes correspondant aux besoins réels de
chaque génération.
Le CCAS est joignable par le biais de la Mairie qui redirigera l’appel.

Communication de l’association TDH AL 68

TDH AL 68 remercie chaleureusement tous les
donateurs fidèles à notre association qui depuis
plus de quarante ans nous confiaient leurs
habits, chaussures et linge de maison.
Or nous rencontrons des difficultés de
logistique qui nous obligent à renoncer à ce ramassage annuel.
Aujourd'hui la collecte de vêtements est devenue un business international pour certains. On
dénombre ainsi une douzaine d’acteurs non identifiés et souvent étrangers qui entretiennent la
confusion en se donnant souvent une image humanitaire alors qu'en réalité c'est devenu un
commerce à part entière.
Nous rappelons que TDHF 68 reste fidèle à ses valeurs et continue à vider les conteneurs placés
dans votre commune toute l’année.
Ces vêtements sont toujours confiés au « LE RELAIS EST » qui les valorise par le tri en créant
des emplois dans le Haut-Rhin. Les vêtements commercialisables peuvent être collectés sur
simple appel au 03 89 62 1 0 92 afin d’être proposés dans nos locaux de vente à bas prix pour les
gens dans le besoin chez nous.
Par nos efforts, nous contribuons à créer des emplois dans le Haut-Rhin et avec l'argent récolté
nous poursuivons nos actions de solidarité permettant aux populations déshéritées là-bas
d'améliorer leurs conditions de vie et préparer un avenir meilleur pour leurs enfants.
Un chaleureux merci à tous les bénévoles qui ont activement participé à la réussite de ces
collectes ainsi qu'aux Municipalités qui nous ont facilité la collecte dans leur commune ou prêté
une camionnette avec ou sans chauffeur.
Nous remercions toutes les personnes de bonne volonté qui voudront se joindre à nous.
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Très souvent sollicités pour des nuisances relatives aux feux divers, les gardes champêtres de la
Brigade Verte de Walheim profitent de votre bulletin municipal pour vous indiquer quelques notions
relatives à la réglementation en vigueur`
Commençons par les feux (toutes les infractions suivantes sont des contraventions) :
1 / le brûlage d’ordures ménagères (3e classe) est prévu par l’article
84 du Règlement Sanitaire Départemental et réprimé par l’article 7
du Décret n° 2003-462 du 21 /05/2003.
Une pratique très répandue dans les communes assurant une
collecte par pesée embarquée mais polluant indéniablement notre
atmosphère !
2/ le brûlage de matières plastiques ou pneumatiques (3e classe)
est prévu par l’article 84 du Règlement Sanitaire Départemental et
réprimé par l’article 7 du Décret n° 2003-462 du 21 /05/2003.
Une infraction relativement fréquente sur les
chantiers de construction, l’élimination des
déchets ayant un coût élevé pour les
entreprises.
brûlage de matières
plastiques propre à polluer
l’atmosphère

3/ l’arrêté préfectoral n° 970274 du 1 4
février 1 997 relatif au brûlage de végétaux
(4e classe) :

- il est interdit d’incinérer des végétaux sur pied et des chaumes ;
- l’incinération de végétaux fauchés ou coupés ne peut se pratiquer que
selon les prescriptions suivantes :
. déclaration préalable en mairie,
. obligation de coupe préalable et ramassage en tas avant
incinération après 1 5 jours,
. incinération entre le lever du soleil et 1 6h, par temps calme,
. respecter les distances de 50m par rapport aux bâtiments, haies,
de 1 00m par rapport aux agglomérations, et de 200m par
rapport aux forêts,
. obligation de présence pendant le brûlage.

Brûlage de végétaux sur pied : ou « écobuage »

4/ la production de fumée propre à nuire à la tranquillité du voisinage (3e
classe) est prévue par l’article 99-9 du Règlement Sanitaire Départemental
et réprimé par l’article 7 du Décret n° 2003-462 du 21 /05/2003.

Pour plus d’informations, n’hésitez
pas à contacter les agents de la
Brigade Verte au 03.89.74.84.04 (du
lundi au dimanche de 8h à 23h).
février 201 5

Brûlage de végétaux encore verts
produisant une importante fumée
propre à nuire à la tranquillité du
voisinage
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Cérémonie Maisons Fleuries

C

ette année, la cérémonie de remise des prix des maisons fleuries a eu lieu à Aspach. Les
lauréats aspachois « maisons fleuries » de l’année 201 3 sont :

WOEHREL Christian
FELLMANN Christian et MONTBRUN Patricia
BOSC Anne-Marie
BURGY Philippe
OLIVEIRO DA SILVA Nicole
STOESSEL Irène
GAST Jean-Claude
WALTZER Richard
Félicitations aux lauréats !

Crêpe alsacienne "Eierkueche"
Source : familiale

I NGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES
300 g de farine
4 œufs
1 /2 litre de lait
1 /2 sachet de levure chimique
1 pointe de muscade
sel et poivre
1 petit bouquet de ciboulette hachée
huile et beurre

P RÉPARATION
1 - Dans un grand saladier, déposer la farine, ajouter 2 grosses pincées de sel, le poivre, la
muscade (très peu) et la levure.
2 - Bien mélanger et creuser une fontaine.
3 - Ajouter les œufs entiers au centre de la fontaine et mélanger du centre vers l'extérieur du plat
afin de ne pas former de grumeaux.
4 - Ajouter petit à petit le lait jusqu'à obtenir la consistance souhaitée.
5 - Ajouter la ciboulette finement hachée.
6 - Cuire les crêpes dans une poêle légèrement huilée.
7 - Les déposer, l'une sur l'autre, sur une assiette plate et incorporer entre chaque crêpe une
noisette de beurre.

ACCOMPAGNEMENT
salade verte
ou farcies à la choucroute ou encore de lardons, crème et gruyère
ou les découper en lanières et les incorporer à un potage

Céline
février 201 5
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Nos grands anniversaires pour l’année 201 5

N

1 00 ans Mme BRAND Bernardine (20/08/1 91 5)
99 ans M. GRIENENBERGER Nicolas (1 0/07/1 91 6)
95 ans Mme BURGY Marie-Louise (23/08/1 920)
94 ans Mme SCHURCH Berthe (06/03/1 921 )
94 ans Mme BOHRER Suzanne (1 6/09/1 921 )
92 ans Mme STOESSEL Suzanne (28/05/1 923)
92 ans Mme HASSENBOEHLER Angèle (1 9/11 /1 923)
91 ans M. GOMEZ François (11 /02/1 924)
91 ans Mme GOMEZ Jeanne (1 8/06/1 924)
90 ans Mme PFLIEGER Marthe (22/05/1 925)
90 ans Mme BURGY Claire (20/08/1 925)
90 ans Mme BROBST Jeanne (1 0/09/1 925)
90 ans Mme DAVERIO Marie (21 /11 /1 925)
89 ans M. STOESSEL Fernand (28/02/1 926)
89 ans M. BURGY Gérard (28/11 /1 926)
88 ans M. MARTIN Rémy (03/08/1 927)
87 ans Mme GOMEZ Marie-Madeleine (01 /05/1 928)
86 ans Mme MARTIN Jeanne (1 2/05/1 929)
86 ans Mme FELLET Maria (03/07/1 929)
86 ans Mme CARTRON Mariette (07/1 0/1 929)
85 ans M. LERDUNG Fernand (20/05/1 930)
85 ans M. OTTIE Maurice (1 3/06/1 930)
85 ans Mme BIENTZ Jacqueline (1 6/06/1 930)
85 ans Mme SCHURCH Marie-Louise (24/08/1 930)
85 ans M. RAPP Pierre (02/09/1 930)
83 ans Mme SCHOENIG Marie-Thérèse (1 5/02/1 932)
83 ans Mme PFAUWADEL Léonie (02/04/1 932)
83 ans Mme BURGY Germaine (07/1 2/1 932)
82 ans M. PFLIEGER André (07/01 /1 933)

L

82 ans
82 ans
82 ans
82 ans
82 ans
82 ans
81 ans
81 ans
81 ans
81 ans
81 ans
81 ans
81 ans
81 ans
81 ans
81 ans
80 ans
80 ans
80 ans
80 ans
80 ans
80 ans
80 ans
80 ans

M. DEYBER Joseph (30/03/1 933)
M. SCHOENIG Aimé (21 /06/1 933)
Mme VIRON Suzanne (22/06/1 933)
Mme STOESSEL Marie-Louise (01 /1 0/1 933)
Mme ELLENBACH Christiane (11 /11 /1 933)
M. STOESSEL Gérard (21 /1 2/1 933)
Mme EICHER Marie-Madeleine (22/07/1 934)
M. ENDERLIN Gaston (26/11 /1 934)
M. FEDERSPIEL René (1 9/1 2/1 934)
M. FREYBURGER Richard (11 /05/1 934)
Mme MANTOANI Suzanne (25/11 /1 934)
Mme MEYER Jacqueline (28/08/1 934)
Mme STOESSEL Denise (21 /08/1 934)
M. STOESSEL Maurice (24/02/1 934)
Mme LERDUNG Marguerite (21 /03/1 934)
Mme DROLETZ Yvonne (25/09/1 934)
Mme HUBER Jacqueline (1 2/02/1 935)
Mme GANSER Frieda (06/03/1 935)
M. LEDY Claude (1 4/03/1 935)
M. CHRUSTEN Roger (02/05/1 935)
Mme DEYBER Suzanne (1 2/08/1 935)
Mme SCHUFFENECKER Jacqueline ( 21 /08/1 935)
M. HERBACH Yves (30/1 2/1 935)
M. ELLENBACH Bernard (31 /1 2/1 935)

L

L

L

L

L

f

Fête de Noël du 3e âge

L

e 1 4 décembre dernier a eu lieu la fête de Noël du 3e âge à laquelle ont participé pas moins
de 11 0 personnes. En plus des prestations du groupe d'enfants préparés par Frédérique et de
la chorale Sainte Cécile, l'animation a été assurée par "Coccy Night" qui a réussi à faire chanter
notre Maire sur Nana Mouskouri et le duo Josette / Denise sur Etoile des Neiges.
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Naissance
Le 25 septembre 201 4 Elena KLEIBER de Damien KLEIBER et Stéphanie LEDY
Le 30 octobre 201 4

Esteban François Jean-Claude COHIC de Eric SCHULTZ et
Karen COHIC

Le 1 2 novembre 201 4 Elyna DORDOR de Frédéric DORDOR et Vanessa VOIRIN
Le 3 janvier 201 5

James Paul François WALTER de William WALTER et
Pauline VETTER

Le 1 3 janvier 201 5

Sandro Jean-Louis INDLEKOFER de Raphaël INDLEKOFER et
Caroline HORN

Félicitations aux heureux parents
et bienvenue à ces nouveaux
Aspachois !

Les "grands anniversaires"

fêtés depuis la dernière parution
80 ans
80 ans
80 ans
81 ans
81 ans
81 ans
82 ans
82 ans
85 ans
88 ans
91 ans

M. FEDERSPIEL René
M. ENDERLIN Gaston
Mme MANTOANI Suzanne
M. STOESSEL Gérard
Mme ELLENBACH Christiane
Mme STOESSEL Marie-Louise
M. PFLIEGER André
Mme BURGY Germaine
Mme CARTRON Mariette
M. BURGY Gérard
Mme HASSENBOEHLER Angèle

Félicitations et
meilleurs voeux de
santé et de bonheur
à toutes et à tous.

Le calendrier des fêtes

FEVRIER 6

8
21

MARS 1

repas carpes APL
éclipse partielle de Soleil (1 )
vente de brioches Donneurs de Sang
portes ouvertes club Astronomie

AVRIL 1 2

randonnée ASCLA
Première Communion

20
21
28
26

MAI 2

février 201 5

(1 ) animation sous réserve de conditions météo
favorables, voir article page suivante

don du sang
repas paroissial
repas carpes UNC

9
10
10
14
15
17
17
17

troc plantes + animation nature
célébration armistice
confirmation
marché aux puces
pêche à la truite APL
don du sang
loto Comité des Fêtes
Profession de Foi
randonnée ASCLA
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Une éclipse partielle de Soleil visible d’Aspach le 20 mars
201 5
QUAND SE PRODUIT-IL UNE ÉCLIPSE ?

La Terre tournant autour du Soleil et la Lune autour de la Terre comme
l’indique le dessin ci-contre, il peut y avoir :
Une éclipse de Soleil quand la Lune s’interpose entre la Terre et le Soleil
(au moment d’une « Nouvelle Lune »)
Une éclipse de Lune, quand la Lune passe dans l’ombre de la Terre (au
moment d’une « Pleine Lune »

I L DEVRAIT DONC Y AVOIR UNE ÉCLIPSE DE S OLEIL À CHAQUE
« N OUVELLE LUNE » ?

Ce serait le cas si ces
trois astres se déplaçaient dans le même plan !
Mais le plan dans lequel se déplace la Lune est incliné de 5° par rapport au
plan dans lequel se déplace la Terre.
L’intersection de ces deux plans est appelée « ligne des nœuds ».
La plupart du temps, lors des « Nouvelle Lune », Soleil, Lune et Terre ne
sont pas exactement alignés, la Lune étant un peu au-dessus ou un peu
en-dessous (comme ci-contre) du plan dans lequel se déplace la Terre
autour du Soleil. Le Soleil, vu de la Terre, n’est donc pas caché ! Il n’y a pas
d’éclipse !

Mais il peut arriver que la Lune soit exactement dans ce
plan.
Cela se produit quand la ligne des nœuds passe par le
Soleil, comme ci-contre. Il y a alors Eclipse de Soleil.
C’est ce qui va se passer le 20 mars.
On conçoit donc aisément que ces deux conditions, Nouvelle
Lune et ligne des nœuds passant par le Soleil, ne sont pas
souvent simultanément remplies !
C’est pourquoi les éclipses de Soleil sont relativement rares ;
on a ainsi pu observer en Alsace, l’éclipse totale de 1 999 et
une éclipse partielle en 2006.
Les éclipses ont donc lieu quand la Lune se trouve alignée
exactement avec le Soleil et la Terre ; c’est pourquoi on
appelle ce plan, dans lequel se déplace la Terre autour du
Soleil, « l’écliptique » (même étymologie que le mot
« éclipse »). C’est un plan très important en astronomie puisque c’est aussi celui dans lequel circulent (à peu près) toutes les
planètes.
On peut aussi remarquer que la « ligne des nœuds » se déplaçant dans l’espace à peu près parallèlement à elle-même (elle ne
pivote que de 360° en 1 8 ans), il est possible qu’il y ait, à la Pleine Lune suivante, une éclipse de Lune, c’est-à-dire que la Lune
passe cette fois-ci exactement dans l’ombre de la Terre.
Ou même à peu près six mois après, quand la Terre et la Lune seront de « l’autre côté » du Soleil, une répétition de ces
phénomènes. Ce sera le cas le 28 septembre, où nous pourrons observer d’Aspach une Eclipse de Lune.

C OMMENT LA LUNE, SI PETITE, PEUT-ELLE CACHER LE S OLEIL LORS D’ UNE ÉCLIPSE DE S OLEIL ?

Effectivement, le diamètre de la Lune est 400 fois plus petit que celui du Soleil. Mais elle est aussi 400 fois plus proche. Ainsi, vus
de la Terre, ils ont tous les deux la même taille apparente (schéma en haut de la page suivante). Notons que cela ne va pas durer
car la Lune s’éloignant petit à petit de la Terre ne paraitra plus assez grande pour cacher entièrement le Soleil ! Je vous rassure,
ce sera dans quelques millions d’années car la Lune ne s’éloigne de nous que de 4 cm par an !
TA03
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E CLIPSE TOTALE OU PARTIELLE ?

Voilà donc ci-contre un schéma du phénomène.
Il faut tout de suite noter que l’ombre de la Lune sur la Terre ne fait qu’une centaine de km.
- Quelqu’un habitant au point a sera dans l’ombre de la Lune et ne verra plus le Soleil, il sera donc
le témoin d’une Eclipse totale. Mais comme la Terre tourne sur elle-même, cette tache se
déplacera (à la vitesse d’un avion au galop`) et il ne fera donc nuit que pendant quelques
minutes en a !

- Quelqu’un placé en b ne sera que dans la pénombre, il sera toujours éclairé par une partie du
Soleil. S’il le regardait, seulement avec des lunettes ou des instruments spéciaux, il verrait un
croissant de Soleil. Sinon, la baisse de luminosité est tellement faible qu’elle n’est pas remarquée
par quelqu’un de non-averti ! En b il y a une Eclipse partielle.
Précisons qu’au point a, avant d’être totale, l’éclipse sera partielle, l’ombre de la Lune « grignotant
» petit à petit le Soleil. Le 20 mars pour assister à l’éclipse totale, il faudra se rendre aux iles
Féroë au large de la Norvège ! Isabelle, d’Astroaspach, y ira et espère nous rapporter des images
semblables à celles qu’elle a prises en Turquie le 29 mars 2006.
Alors rendez-vous au Stade de foot d’Aspach le 20 mars entre 8h30 et 11 h30 où vous pourrez
assister, si la météo est favorable, à une éclipse partielle de Soleil (il sera caché à 78% par la
Lune, au maximum de l’éclipse) dans des conditions de sécurité optimales avec des astronomes
amateurs qui répondront à vos questions.

à vos
agendas

Un article de la section Astronomie de l'ASCLA.

février 201 5
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Bien grandir aujourd'hui

les jeunes LES JEUNES, L’INTERNET ET LA LOI
et Internet N
par Florence Lavault

os jeunes, à Aspach comme ailleurs, sont de plus en plus tôt tentés de sortir du milieu
sécurisant de la famille` sur internet. D’autant plus tentés que bien souvent ils n’ont pas le
sentiment de se mettre en danger ou dans l’illégalité entre les quatre murs de leur chambre. Sauf
que internet est bien plus vaste et recèle bien plus de pièges que notre petit village tranquille.
Certes, les psychologues s’accordent généralement à dire que pour grandir, il faut transgresser.
Mais nos jeunes, dès qu’ils sont en âge de surfer sur internet et sur les réseaux sociaux (vers 8-1 0
ans en moyenne), comme nous parents qui sommes responsables de leurs actes, doivent
connaître les règles du jeu, notamment concernant le droit à l’expression, qui est réel mais pas
absolu, et les règles pour prélever des contenus sur internet.

LA LIBERTÉ D’ EXPRESSION ET SES LIMITES

L

a liberté d’expression a été consacrée en France par l’article 11 de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen (1 789). « La libre communication des pensées et des opinions est un
des droits les plus précieux de l’homme, tout
citoyen peut donc parler, écrire, imprimer
librement, sauf à répondre de l'abus de cette
liberté dans les cas déterminés par la loi. »
Elle se trouve donc affectée de limites fixées par la
loi que les internautes ne doivent pas ignorer.
Il faut retenir ces quelques règles d’ordre général.
Généralement les adultes les connaissent, mais
les enfants, les connaissent-ils ? Sans doute vautil donc mieux en parler, détaché de toute
implication personnelle, en profitant d’un sujet
d’actualité.

Le sentiment
d'anonymat
et d’impunité
sur internet
est
trompeur.

La libre
communication des
pensées et des
opinions est un des
droits les plus
précieux de l’homme

•
Limite 1 – Ne pas évoquer la vie privée ni diffuser l’image de quelqu’un sans son
autorisation expresse, même si c’est quelqu’un de familier (copain, prof, etc).
•
Limite 2 – Il est strictement interdit d’inciter à la haine raciale, ethnique ou religieuse, de
faire l’apologie de crimes de guerre ou du négationnisme, tenir des propos homophobes ou
discriminatoires ou inciter à consommer des drogues.
•
Limite 3 – Ne pas tenir de propos diffamatoires, c’est-à-dire porter atteinte à une personne
sans pouvoir prouver ses accusations.
•
Limite 4 – Ne pas injurier quelqu’un, c’est-à-dire toute expression outrageante ou
méprisante qui ne repose sur aucun fait réel.
•
Limite 5 – Il existe également des limites spécifiques suivant le statut des personnes telles
que le secret professionnel, le secret des affaires, le secret défense, le devoir de réserve (pour les
fonctionnaires) ou le secret médical.
•
Enfin, il existe sur internet un droit spécifique : le droit de réponse. Ce droit peut être
demandé (dans un délai de 3 mois à compter de la publication) lorsqu’il n’est pas possible de
répondre directement sur le site et lorsque l’on est directement nommé.
Le sentiment d'anonymat et d’impunité sur internet est trompeur, les auteurs de propos
répréhensibles peuvent être identifiés par une levée de l’anonymat. Insulter ou dénigrer des profs,
des camarades sur un réseau social ou sur un blog a déjà mené à l’exclusion temporaire ou
définitive de l’établissement scolaire. La jurisprudence fait état aussi de lourdes amendes, voire de
prison lorsque des représentants de l’Etat ont été mis en cause. Pour les jeunes la tentation est
parfois grande aussi d’imiter des comportements délictueux, de se trouver une importance en
déversant sa rancœur contre certaines catégories de personnes, mais cela peut vite être
interprété comme de l’incitation à la haine` alors soyons respectueux, ce qui n’empêche pas le
débat d’idées.
Encore une fois il est crucial de garder le contact avec nos ados, à l’âge de toutes les tentations et
des extrêmes, et de rester positif : les graines de bon sens que nous semons aujourd’hui
germeront plus tard. De toute façon, ils veulent être traités comme des grandes personnes, alors
mettons-les en face de leurs responsabilités qui vont naturellement en croissant avec leur liberté`
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C ONSULTER ET PRÉLEVER DES CONTENUS SUR INTERNET

T

out Aspach a lu pour vous une étude des sociologues Elodie Kredens et Barbara Fontar
(étude datant de 201 0 que vous pouvez retrouver sur le site Eduscol) pour comprendre les
relations des enfants et adolescents mais aussi de leurs parents avec Internet : or pendant que les
adultes redoutent une mauvaise rencontre, les jeunes réclament une meilleure formation !

Les activités préférées des jeunes sur le web
1 : Regarder des vidéos (91 ,1 %)
2 : Ecouter de la musique (90,8%)
3 : Jouer (82,3%)
4 : Faire des recherches pour soi (78,1 %)
5 : Discuter (74,9%)
6 : Faire des recherches pour l’école (74,4%)

Si les enfants du primaire ne pratiquent en moyenne que 4 activités sur le net, c’est au moins 11
utilisations différentes pour les lycéens, qui y consacrent nettement plus de temps qu’à regarder la
télévision.

Chiffres phares

- 1 % seulement des jeunes n’a jamais navigué sur le web.
- 44,5% des jeunes déclarent utiliser Internet quotidiennement.
- 60% des jeunes sont seuls lorsqu’ils vont sur Internet.
- 86 % des lycéens ont un compte Facebook.
- 75,8 % des jeunes pensent que les informations trouvées sur Internet ne sont pas toutes fiables.
- Près de 2 jeunes sur 3 ne discutent pas avec des inconnus.
- 2 enfants sur 3 en primaire ont déjà été choqués par ce qu’ils ont vu sur Internet.
- 82,5% des collégiens et lycéens ont vécu une expérience négative sur Internet.

Des dangers à identifier

Selon l’étude « la quasi-totalité des jeunes naviguent sur le web (99%), et ce de façon quotidienne
pour la moitié d'entre eux. Pourtant, ils sont peu avertis et formulent un manque de sécurité sur la
Toile. Pour eux, les vrais dangers sont les images choquantes à caractère violent ou
pornographique (47%), l'usurpation d'identité, notamment l'utilisation de photos sans accord
préalable (41 ,8%), et les virus et/ou le piratage (36,4%). On comprend donc que les jeunes ont
besoin d'être accompagnés. » L’étude remarque que les garçons ont un peu plus tendance à
minimiser les risques, mais aussi et surtout les plus jeunes. Sachez aussi que 4 jeunes sur 5
laissent des informations personnelles sur le net, qui sont parfois utilisées à des fins d’abus
sexuel.
Les réseaux sociaux sont hélas aussi utilisés pour intimider ou harceler un enfant désigné comme
cible par un groupe au moyen de menaces, insultes, envoi de photos obscènes ou choquantes,
rumeurs, tags sur des photos peu glorieuses`
La cyberdépendance, trouble psychologique entraînant un besoin irrésistible et obsessionnel
d'utiliser Internet, est un autre risque.

A savoir : toute
personne peut déposer
plainte auprès des
services de police ou
de gendarmerie.
Lorsque des actes de
menace, harcèlement,
humiliation,
intimidation, etc... sont
à l’initiative de mineurs
et à destination de
mineurs, on parle de
Il convient de rappeler encore une fois la loi et le respect dû aux personnes, mais aussi redire « cyberbullying » ou
« cyberintimidation ».
suffisamment souvent les règles de prudence :
•
Choisir des mots de passe suffisamment complexes et les changer régulièrement.
•
Régler minutieusement ses paramètres de confidentialité
•
Il faut toujours demander la permission à ses parents avant de divulguer mon nom,
adresse, numéro de téléphone, numéro de cartes de crédit et photos. Il y a des sites qui sont des
pièges pour obtenir des informations et les utiliser.
•
Garder l’anonymat en utilisant des pseudonymes, surnoms.
•
Réfléchir quand on publie. Ce qui est mis en ligne aujourd’hui peut circuler dans le monde
entier et rester sur Internet des années` Les employeurs vérifient régulièrement les traces
laissées par les candidats sur le web. La « e-réputation » n’est pas à prendre à la légère !
•
Sur Facebook, Skyblog, Myspace, Habbo` bien choisir ses amis et ne pas allumer sa
webcam quand on est connecté avec des gens qu’on ne connaît pas.
•
Témoin ou victime, signaler le harcèlement.
•
Ne pas accepter d'inconnus sur les listes de messagerie (MSN, ICQ, YAHOO et autres).
Les messageries, c’est pour les amis !
•
Ne jamais accepter de rendez-vous sans en parler à des adultes. Si on décide tout de
même d'y aller, c'est dans un endroit public et accompagné !
•
Ne pas croire tout ce qui se raconte : il y a trop de fausses rumeurs sur le net`
février 201 5
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C OMMENT ÉVITER LES PRÉDATEURS SEXUELS SUR I NTERNET ?

C

’est dans les « chats » et messageries instantanées que les jeunes risquent le plus de
rencontrer des prédateurs sexuels. Les adultes peuvent aider les jeunes à se protéger en
s'informant sur les risques liés aux communications en ligne et en s'impliquant davantage dans les
activités des enfants et des adolescents sur Internet.
Ce sont les jeunes adolescents qui intéressent le plus les prédateurs et qui tombent le plus
souvent dans leurs pièges. C'est l'âge, en effet, où l'on commence à découvrir la sexualité et à
vouloir échapper à la surveillance des parents pour se faire des relations hors du cercle familial.
Trop confiants dans l'anonymat apparent d'Internet, les jeunes adolescents prennent souvent des
risques dont ils ne comprennent pas réellement la portée.

La nétiquette est une
règle informelle, puis
une charte qui définit
les règles de conduite
et de politesse
recommandées sur les
premiers médias de
communication mis à
disposition par Internet.
S’il ne fallait retenir
qu’une règle : Ce que
vous ne feriez pas lors
d’une conversation
réelle face à votre
correspondant, ne
prenez pas l’Internet
comme bouclier pour le
faire.

Certains facteurs peuvent augmenter davantage leur vulnérabilité :
• manque de familiarité avec Internet et la nétiquette (voir en marge) ;
• besoin d'attention et d'affection ;
• attitude rebelle ;
• isolement ou solitude ;
• curiosité ;
• ambivalence à l'égard de l'identité sexuelle ;
• confiance aveugle envers les adultes ;
• intérêt pour des cultures marginales, différentes du milieu familial.
Lors d'une enquête menée par le Réseau, des filles de 11 à 1 4 ans ont d'abord affirmé cacher leur
véritable identité, mais ont fini par admettre cesser de le faire dès qu'elles se sentaient « en
confiance ». Selon le cas, cela pouvait prendre de 1 5 minutes à plusieurs semaines, une période
de temps qu'un prédateur habile est tout à fait prêt à investir. Certains d'entre eux séduisent peu à
peu leurs victimes en leur manifestant beaucoup d'attention, d'affection et de gentillesse, et en leur
offrant même des cadeaux. Ils se servent de ces conversations en ligne pour évaluer la possibilité
de convaincre un jeune d'accepter un rendez-vous en personne. Ils s’intéressent aux jeunes
garçons comme aux jeunes filles.
Les enfants devraient apprendre à respecter les consignes suivantes :
• Ne jamais télécharger d'images provenant d'une source inconnue au cas où elles seraient à
caractère sexuel.
• Prévenir immédiatement un adulte si quelque chose les effraie ou les embarrasse.
• Choisir un pseudonyme en ligne qui ne laisse deviner ni leur sexe, ni leur âge, ni toute autre
information personnelle.
• Ne jamais divulguer d'informations (y compris le sexe et l'âge) pouvant servir à les identifier sur
Internet et ne pas remplir de profil personnel.

TÉLÉCHARGEMENT D' OEUVRES

L

es principales activités des jeunes sur internet consistant à y rechercher de la musique ou des
vidéos, il convient de savoir ce qui est légal ou non au regard des droits d’auteur.
Tout Aspach est donc allé sur le site officiel (http://vosdroits.service-public.fr) pour savoir ce que dit
la loi à ce sujet. Actuellement une nouvelle loi d’orientation sur la création artistique est en cours
d’élaboration ; voici en attendant un résumé des règles qui s’appliquent
Le téléchargement illégal est le fait d'acquérir ou d'accéder via internet à des œuvres (musique,
films...) protégées par des droits d'auteurs et sans que soient rémunérés, d'une quelconque façon,
les artistes et producteurs (les ayants droit). Le téléchargement illégal recouvre deux infractions.
D'une part, la négligence caractérisée (on télécharge sans vérifier si l’œuvre est libre de droits)
traitée par la Hadopi et punie par une contravention. D'autre part, le délit de contrefaçon (rediffuser
sans autorisation), une infraction plus grave punissable par une peine de prison et une forte
amende.
À noter : on peut copier, à des fins privées, des œuvres acquises légalement. Par exemple, on
peut copier un DVD acheté pour le lire sur sa tablette.
De nombreux sites proposent une offre légale de musique et/ou de films. Un paiement de la part
de l'internaute permet de rémunérer les ayants droit. Mais un site gratuit n'est pas forcément
illégal. Il existe de nombreux sites légaux diffusant gratuitement des œuvres protégées. La
rémunération des ayants droit y est assurée par d'autres moyens, par la publicité notamment.
A l'inverse, certains sites de téléchargement proposent de payer un abonnement mais qui n'est
pas reversé aux ayants droit, la diffusion d’œuvres protégées y est donc interdite.
Il convient donc de veiller à la légalité de tel ou tel site. Certains sites légaux possèdent les labels
officiels "PUR" ou "Offre légale Hadopi". Toutefois, un site peut être légal sans avoir ces labels.
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Il existe plusieurs techniques pour se procurer ou accéder à des œuvres via internet.
On peut citer entre autres :
•
le peer to peer : grâce à un logiciel spécifique, l'internaute télécharge l’œuvre recherchée
auprès d'autres internautes ayant acquis la même œuvre par la même technique.
•
le streaming ou diffusion en flux : l'internaute écoute une chanson ou regarde un film
directement sur un site internet sans téléchargement préalable.
•
le téléchargement direct : un lien mène directement l'internaute vers le fichier désiré.
Ces techniques ne sont pas illégales en elles-mêmes. Elles servent aussi bien à l'offre légale
qu'illégale. L'internaute doit s'assurer de leur bon usage.
La Hadopi ne réprime que l'utilisation illégale du peer-to-peer. La personne visée est le titulaire
d'une connexion internet ayant servi à un téléchargement illégal, qu'elle soit ou non la personne
qui a effectivement téléchargé.

un
internaute
averti en
vaut deux

HADOPI
Pour les jeunes, Internet est le média de la communication par excellence.
Nous constatons tous qu'ils y passent de plus en plus de temps.
Les chiffres nationaux parlent : les adolescents entre 1 2 et 1 7 ans passent en moyenne 1 6 heures
sur Internet chaque semaine, contre 1 4 heures devant la télévision.
Mais sachons tous, parents et enfants, qu'il y a des règles conseillées pour naviguer
tranquillement....
C'est dans ce cadre là qu'une institution de la République Française spécifique a été créée :
l'HADOPI (Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet).
C'est une institution exclusivement dédiée à la diffusion des œuvres et la protection des droits sur
internet. Il s'agit de sensibiliser l’internaute à un usage responsable de l’Internet.

par Céline Stevanovic

http://www.hadopi.fr/

LES MISSIONS D'HADOPI

Ses missions sont définies par la loi Création et Internet du 1 2 juin 2009 dite "loi Hadopi".

Les Accords de l’Élysée du 23 novembre 2007 ouvrent la voie à la loi Création et Internet, dite "loi
Hadopi". Elle fait suite à un processus législatif initié avec la loi du 1 er août 2006 relative au droit
d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information (DADVSI).
La loi DADVSI transpose en droit français la directive européenne 2001 /29/CE sur l'harmonisation de
certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information.
L'Hadopi guide les internautes dans leurs démarches pour les aider à se diriger plus facilement vers
les sites et services d'offre légale mais également à respecter et comprendre leur obligation de
surveillance de l’utilisation de leur accès à Internet.

Les outils

Les fiches pratiques "usages et internet" élaborées par l'Hadopi sont par exemple des moyens
d'information simples. On les retrouvera sur www.hadopi.fr.

Téléchargement

Il est licite de télécharger depuis des magasins de musique en ligne ou des sites proposant de la
musique libre. De nombreux sites internet proposent le téléchargement de vidéos (vidéo à la
demande ou VOD). Des sites de commerce électronique proposent des livres électroniques.
Il est illicite de télécharger de la musique et des vidéos si on ne possède pas le droit.
A savoir : le téléchargement de musique et de films recule en raison notamment de l'émergence
du streaming. Très utilisé sur Internet et sur les réseaux de téléphonie mobile, il permet la lecture
d'un flux audio ou vidéo (cas de la vidéo à la demande) à mesure qu'il est diffusé.
Le streaming s'oppose ainsi à la diffusion par téléchargement de fichiers qui nécessite de
récupérer l'ensemble des données d'un morceau ou d'un extrait vidéo avant de pouvoir l'écouter
ou le regarder.
février 201 5
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Le droit d'auteur en France est régi par par la
loi du 11 mars 1 957 et la loi du 3 juillet 1 985,
codifiées dans le code de la propriété
intellectuelle.
Le droit d'auteur couvre donc toute création de
l'esprit, qu'elle soit une œuvre littéraire (livres,
journaux, pièces de théâtre, logiciels, site web,
etc.), une œuvre d'art (peinture, sculpture,
photographie, image infographiée,
architecture, etc.), une œuvre musicale ou
audiovisuelle, dès lors qu'elle est matérialisée,
originale et qu'elle est l'expression de la
personnalité de l'auteur. Ainsi ne tombent pas
sous la protection du droit d'auteur les
créations de l'esprit purement conceptuelles
telles qu'une idée, un concept, un mot du
langage courant, ou une méthode.
Les mentions "Copyright", © ou "Tous droits
réservés" n'ont pas pour autant d'influence sur
la protection de l'œuvre et permettent
uniquement de jouer un rôle informatif vis-à-vis
du public. D'autre part l'absence de sigle ou de
mention du droit d'auteur ne signifie pas que
l'œuvre n'est pas protégée ! Ainsi tous les
éléments présents sur Internet (images,
vidéos, extraits sonores, textes) sont soumis
de facto au droit d'auteur, même si leur accès
est libre et gratuit et qu'aucune mention ne
précise qu'ils sont protégés ! Pensez y dans
vos recherches ou exposés` citez vos
sources!

conduites L
à risques
chez les
ados
par Frédérique Eby
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Néanmoins la lecture en continu est, du point de vue théorique, un
téléchargement car il y a un échange de données brutes entre un client et un
serveur, mais le stockage est provisoire et n'apparaît pas directement sous
forme de fichier sur le disque dur du destinataire.
Le flux continu fait aujourd’hui l’objet de débats quant à son statut juridique et à
sa légalité, malgré le développement considérable qu’il connaît depuis
quelques années ainsi que la progression de la consommation de musique en
ligne sans téléchargement qu’il a engendrée.
En effet, le silence législatif concernant le sujet a mené à certaines tentatives
jurisprudentielles pour clarifier le régime juridique applicable au flux continu,
mais celui-ci pose toujours des problèmes relatifs au respect du droit d’auteur,
notamment à travers le droit de représentation d’un auteur.
Le streaming peut offrir un service gratuit et illimité au public grâce à un modèle
de financement par la publicité. Mais beaucoup de sites utilisent cette
technique de façon illégale sans rien reverser en droits d'auteurs. Encore une
fois, il appartient à l'internaute de vérifier l'honnêteté du site qu'il utilise.
En cas de téléchargement illégal, l'Hadopi est chargée d'avertir les internautes
par le biais d'un premier email d'avertissement.
Cet envoi s'inscrit dans la procédure de réponse graduée qui peut, dans
certains cas, aboutir à une sanction.
Le téléchargement illégal d'une oeuvre protégée par les droits d'auteur expose
à des risques de sanction pénale. En théorie, ce fait est susceptible de
constituer un délit de contrefaçon dont la peine peut atteindre 3 ans
d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende.

’adolescence est une période de transition
à la fois physique et psychologique.
L’adolescent va se chercher et éprouver un
certain mal être. Il aura parfois des
comportements à risque, des addictions et la
question de la sexualité va se poser.
Dans les conduites à risques, il y a la sexualité
où la contraception n’a pas toujours sa place.
Les adolescents ne prennent pas toujours en
compte le risque de maladie sexuellement
transmissive ou le risque de grossesse.
On dénombre en France, chaque année, en
moyenne 1 8 000 grossesses chez des jeunes
filles mineures (entre 1 2 et 1 7ans). En
moyenne 30% de ces grossesses sont menées
au terme. 30% résultent d’abus sexuels. Les
chiffres peuvent choquer car, aujourd’hui, il y a
assez de prévention sur la contraception, voire
trop selon certains. Pourtant un adolescent sur
trois ne se protège pas lors d’un rapport
sexuel. Il suffit de s’arrêter sur les derniers
chiffres du sida : en 201 3 on a dénombré
11 000 tests positifs, soit une augmentation de
7% par rapport à 2011 (chiffre de l’institut de
veille sanitaire).
Il est donc important de faire de la prévention
ou de donner des pistes le plus tôt possible à
nos enfants ou si le sujet est trop difficile à
aborder, ne pas hésiter à consulter son
médecin généraliste pour qu’il puisse aborder

l’air de rien le sujet de la sexualité, soit un
gynécologue pour les jeunes filles, soit le
centre de planification ou d’éducation familiale.

Le centre de planification ou d’éducation
familiale
Centre hospitalier Saint Morand
23 rue du 3ème Zouave, 681 30 ALTKIRCH
tel : 03 89 08 30 1 4

Il assure des consultations de contraception,
des actions individuelles et collectives de
prévention portant sur la sexualité et
l’éducation familiale, des entretiens préalables
à l’interruption volontaire de grossesse et des
entretiens relatifs à la régulation des
naissances dans les suites d’une interruption
volontaire de grossesse. Il organise en outre
des séances de préparation à la vie de couple
et à la fonction parentale, et des entretiens de
conseil conjugal. Les centres de planification
ou d’éducation familiale délivrent à titre gratuit
des médicaments ou objets contraceptifs aux
mineurs désirant garder le secret ainsi qu’aux
personnes ne bénéficiant pas de prestations
maladie assurées par un régime légal ou
réglementaire. Enfin, ils peuvent réaliser des
interruptions volontaires de grossesse (IVG)
par mode médicamenteux (jusqu’à 5 semaines
de grossesse, soit 7 semaines d’aménorrhée)
(source : ministère de la santé).
TA03
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Il y a aussi les centrales d’appel spécialisées qui pourront
répondre aux questions de l’adolescent de manière anonyme :

Fil Santé Jeunes

Appel anonyme, 7j/7, de 8h00 à minuit :
32 24 depuis un poste fixe (appel gratuit) ;
01 44 93 30 74 depuis un portable (appel non surtaxé)
Parmi les conduites à risque, on note aussi la drogue, l’alcool,
le tabagisme, substances entraînant des addictions et de
sérieux dégâts psychiques et physiques.
A savoir : à 1 7 ans, 93,4% de nos jeunes interrogés par
l’INSERM (étude de 2011 ) ont touché une de ces trois
substances ; 30% sont des fumeurs quotidiens, 42% ont touché
au cannabis, 58 % des élèves de 11 ans interrogés avaient
déjà bu de l’alcool ; 34% des élèves de troisième avaient déjà
connu l’ivresse.
Il est de la responsabilité des parents de veiller sur la santé de
leurs enfants et de ne pas banaliser ces usages. Il est
important d’en parler pour que les enfants puissent avoir un
regard critique sur toutes ces substances.
Quand l’addiction est là, il ne faut surtout pas hésiter à appeler
drogue info service (0800231 31 3, appel gratuit). Il faut un
accompagnement pour le consommateur comme pour les
parents.
L’addiction découle souvent d’un mal-être. Le mal-être est
courant chez l’adolescent qui doit gérer tous ses changements
physiques et psychiques. Il peut devenir pathologique et aller
jusqu’au suicide.
L’association SEPIA peut accompagner le jeune ainsi que sa
famille dans ces moments difficiles. L’association est aussi là
pour les proches d’un jeune étant passé à l’acte, pour soutenir
leur deuil.

SEPIA

8 avenue Schumann
681 00 Mulhouse
Tél : 03 89 35 46 66
Email : sepia@sepia.asso.fr
Site : http://www.sepia.asso.fr/

MDA68 (maison des adolescents)

8 des pins
681 30 Mulhouse
Tél : 03 89 32 01 1 5
Email : resoado@mda68.fr
Arrêt tram : ligne 1 – cité administrative
Ouvert : lundi de 1 3h30 à 1 8h
mardi au vendredi de 9h à 1 2h et de 1 3h30 à 1 8h
Le décrochement scolaire est aussi courant. Il est important
d’avoir de bonnes relations avec l’établissement scolaire, les
professeurs pour prévenir de ce décrochement. Si l’enfant sort
du système scolaire à 1 6 ans sans rien en main, rien n’est
perdu. Il faut se rapprocher le plus vite possible des missions
locales qui vont pouvoir aider le jeune à s’orienter.

Mission locale Sundgau 3 frontières (MLS3F)
39, avenue du 8ème Hussards
Quartier Plessier
F-681 30 Altkirch
Email : accueil@mls3f.fr
Tél : 03 89 08 96 71

Quelques sites utiles pour l’orientation (source MLS3F)
www.cidj.com
www.onisep.fr
www.lesmetiers.net
www.bossons-fute.fr
www.orientoscope.fr
www.orientation-pour-tous.fr
www.choisirlartisanat.fr (Artisanat)
www.metiers-btp.fr (BTP)
www.metiersducommerce.fr (Commerce)

Chaque enfant, chaque famille est différente. On ne peut pas
savoir à l’avance comment le bouleversement de l’adolescence
va agir sur notre enfant. Nous ne pouvons ici que vous donner
des pistes pour trouver l’aide nécessaire pour passer, au
mieux, cette période de transition entre l’enfance et l’âge
adulte.

La maison des adolescents est aussi un lieu où l’adolescent
peut trouver une écoute et des réponses à ses questions. Il y a
des consultations gratuites. Elle est aussi là pour guider les
parents qui sont en difficulté relationnelle, voire en rupture avec
leur enfant.

février 201 5
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petite
enfance
par Frédérique Eby

Il est
important de
connaitre ce
que peut
nous
apporter
comme aide
la
collectivité.

F

rançoise Dolto : « on ne nait pas parent, on
le devient ».
Être parents c’est construire de jour en jour
une relation avec son enfant. Parcours pas
toujours facile et parfois semé d’embûches.
C’est pour cela qu’il est important de connaitre
ce que peut nous apporter comme aide la collectivité.
L’arrivée de l’enfant est source de bonheur,
mais va aussi perturber le rythme de la famille.
En tant que parents nous avons, tout à coup, la
responsabilité d’un petit être. Il va falloir veiller
à son éducation, sa santé et concilier tout ceci
avec notre ancien rythme de vie. Heureusement, il existe des structures proches de chez
nous pour nous aider. Même si nous restons
les principaux éducateurs de nos enfants, nous
sommes amenés à les confier plus ou moins
tôt à d’autres adultes avec lesquels nous devrons nous sentir en confiance.

La PMI

Pendant la grossesse, un certain nombre
d’informations arrivent à la maison par le biais
de la « protection maternelle et infantile »
(PMI).
La PMI est une équipe composée de médecin,
infirmière puéricultrice, éducateur, psychologue
et assistante sociale. Ils sont là pour veiller sur
la mère et l’enfant, agir de manière préventive
d’un point de vue médical, social et psychologique.
La PMI est un service gratuit ouvert à tous.
L’avantage d’être suivi par la PMI, c’est d’avoir
une équipe pluridisciplinaire auprès de soi. Ils
connaissent mieux que personne les difficultés
liées à l’arrivée de l’enfant et ne vont pas juste
veiller à ce que l’enfant aille bien par le biais du
suivi médical et des vaccins. Ils prendront en
compte la maman et veilleront qu’entre la fatigue, la chute d’hormone et le bouleversement
que l’arrivée de l’enfant entraîne, elle ne perde
pas pied.
La PMI se charge aussi de la surveillance des
établissements accueillant des enfants de
moins de 6 ans et des assistantes maternelles.

PMI (bâtiment 2 du Quartier Plessier d’Altkirch)
Site : http://www.solidarite.cg68.fr/Solidarite_FamilleEnfance.aspx
Tel : 03 89 30 67 00

Les assistantes maternelles
Nous avons la chance sur Aspach d’avoir 1 7
assistantes maternelles agrées, ce qui permet
à la plupart des aspachois d’avoir un mode de
garde proche de chez eux et en partie pris en
charge par la CAF. La plupart de nos assistantes maternelles font, en plus, partie de
l’association « La Farandole », association
pour les assistantes maternelles et les parents
des enfants accueillis.
La création de l’association est venue d’une
demande des assistantes maternelles de pou-
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voir se réunir régulièrement avec les enfants
qu’elles accueillent, afin que ceux-ci puissent
se sociabiliser.
Elle a été créée en 201 0, et ne fonctionne que
grâce au bénévolat de ses membres : elle est
indépendante et autogérée.
Les buts de l’association
Pour les assistantes maternelles :
• Rompre leur isolement, échanger leurs expériences et leurs informations professionnelles.
Pour les enfants :
• Développer un lieu de créativité et d’éveil qui
leur est destiné.
• Les préparer en douceur à la vie collective en
tenant compte du rythme et de la personnalité
de chacun.
• Leur offrir un univers différent de la maison
des parents ou de l’assistante maternelle et les
amener progressivement vers une forme de
socialisation, très recherchée par les parents,
et nécessaire à leur entrée future à l'école.
La Farandole organise chaque année :
• 2 bourses aux vêtements enfants, jouets et
matériel de puériculture, en mars et en octobre, à la salle polyvalente d’Aspach.
• Une bourse aux livres pour enfants, puzzles
et jeux de société, en fin d’année, dans le local
de la Farandole.
• Une fête dans la cour de l’école St Morand fin
mai. Cette fête est ouverte à tous ceux qui
veulent venir s’amuser et profiter d’une petite
restauration avec les enfants`
Le choix de garde n’est pas aisé et le calcul du
coût en fonction des revenus pas toujours clair.
C’est pour cela qu’a été créé le RAM, relais
assistantes maternelles.

Relais Assistantes Maternelles (bâtiment 3
du Quartier Plessier d’Altkirch)
Site : http://www.enfance-altkirch.org
Tel : 03 89 40 69 47

Comme la PMI, le RAM est un service gratuit
et ouvert à tous.
Il a pour mission de créer un environnement
favorable à la qualité de l'accueil individuel. Ce
n'est ni un lieu de garde d'enfants, ni un employeur d'assistantes maternelles. C'est un lieu
d'écoute, d'informations, d'animation et de médiation.
Il participe au recensement de l'offre et de la
demande d'accueil, et à la diffusion de ces
informations.
Chacun y trouve des renseignements actualisés sur les prestations, les droits et démarches
à effectuer comme employeur ou salarié, sur le
statut des assistants maternels ou des gardes
d'enfants.
Il favorise la rencontre et l'échange entre les
professionnels de l'accueil familial et les
parents, par la mise en place de permanences
d'accueil, l'organisation de réunions à thèmes,
d'animations...
Les ateliers d'éveil du RAM ont lieu le mardi
TA03

dès 8h30 et 2 jeudis par mois.
Il est impératif de s'inscrire au 03 89 40 69 47 ou sur le site
apea.ram@gmail.com
Les animations proposées correspondent aux besoins des enfants non scolarisés ;
Les ateliers d'éveil s'articulent autour de quatre thèmes :
• Jeux de manipulation et d'expérimentations ;
• Atelier de découvertes corporelles ;
• Atelier d'expression graphique ou bricolage ;
• Atelier découverte du livre et comptines.
Ces ateliers sont proposés et animés par la responsable du
RAM, parfois avec le soutien d'intervenants extérieurs.
Pour tout ce qui concerne la garde d’enfant, vous pouvez aussi
consulter ces différents sites :
www.net-particulier.fr
mon-enfant.fr
www.pajemploi.urssaf.fr

ler :
Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles du Haut-Rhin (CIDFF)
39, avenue du 8e Hussards
681 30 Altkirch
Tél : 06 74 85 77 89
Courriel : cidff68@orange.fr
CAF
26 avenue robert Schumann
68083 Mulhouse cedex
Tél : 0 820 25 68 1 0
Site internet : www.caf.fr
L’Association Syndicale des Familles Monoparentales et Recomposées :
2 rue Wilson 681 00 Mulhouse
Tél : 03 89 45 40 89

Avant de faire garder son enfant, il est important de veiller à ce
qu’il soit en bonne santé et qu’il ait reçu les vaccins obligatoires, soit

Maison des Parents
31 Grand-Rue – 681 00 MULHOUSE
Tél : 03 69 77 76 79

• le vaccin contre la diphtérie et le tétanos : seule la primo
vaccination avec le 1 er rappel à 11 mois est obligatoire ;
• le vaccin contre la poliomyélite : la primo vaccination et les
rappels sont obligatoires jusqu'à l'âge de 1 3 ans.
Les autre vaccins sont recommandés, mais non obligatoires.

REAAP – Réseau d’écoute, d’aide et d’appui à la parentalité :
Tél : 03 89 80 1 9 99

D’autres personnes et associations présentes pour vous épau-

“Question d’Allaitement”
Hôpital Saint Morand à Altkirch
1 er vendredi et 3ème mardi du mois
Tél : 03 89 08 30 1 4

PNNS
Programme National
Nutrition Santé

le lien :
www.mangerbouger.fr
le maître-mot :
varier son alimentation

février 201 5
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une page compilée par
Céline

F ABRIQUER UN MASQUE AFRICAIN

P

our fabriquer un masque africain en carton, il suffit de placer le carton (format 40 cm de haut
par 30 cm de large environ) les lignes dans le sens vertical et de suivre les étapes du
bricolage :
1 - Tracer les emplacements des yeux et de la bouche, et les percer avec un cutter (à faire par
l’adulte).
2- En haut du masque, perforez des trous (à faire par l’adulte).
3- Tracer des grandes zones où l’enfant appliquera les couleurs ou laisser l’enfant improviser la
décoration du masque.
4- Quand la peinture est sèche, passer les bandes de raphia dans les trous et faire un nœud.

LE SAVIEZ-VOUS ?

O

5- Placer le masque autour du visage de l’enfant et agrafer une bande de carton sur les côtés
pour faire tenir le masque.
Source : http://www.petitestetes.com/bricolage/masque-africain.html

n célèbre Mardi Gras la veille du mercredi
des cendres qui marque le premier jour du
Carême et la fin de la période du Carnaval.
Le Carême est une période de jeûne de 40 jours
ouvrables, et qui s’achève avec les fêtes de
Pâques.
Le Carnaval se déroule en hiver (dans
l'hémisphère nord) mais sa date est mobile
puisqu'elle dépend de la date de Pâques.
Le Carnaval commence le jour de l'Epiphanie, jour
des Rois, et se termine le jour de mardi-gras,
veille du mercredi des cendres. Le point culminant
est le jour du mardi-gras.

http://www.bonjourlesenfants.net
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Union Nationale des Combattants d'Aspach
Président : M. François REICHLIN (03 89 40 91 45)

L

’armistice du 11 novembre 201 4 a été célébré avec une émotion particulière en souvenir de la
terrible guerre de 1 91 4/1 91 8. Dès le début du conflit, au mois d’août, le Sundgau a été envahi
par l’armée française. Au mois d’octobre, ceux-ci ont rassemblé les hommes d’Aspach pas encore
enrôlés et les ont transférés à Marseille. Là, ne pouvant parler français, ils sont considérés comme
boches et ont failli être lynchés par la population.
Dans nos villages, les conditions de vie deviennent dangereuses et en décembre 1 91 5 les
autorités allemandes décident de faire évacuer le reste des citoyens de notre commune. Ils sont
rassemblés à la gare d’Altkirch et partent avec rien, affectés aux environs de Sélestat. Cet exode
ne se terminera qu’au printemps 1 91 9. L’UNC proposera pour son excursion annuelle du mois de
septembre la visite de ces communes et le pèlerinage marial de Neunkirch où nos ancêtres se
rendaient souvent à pied. Nous lancerons des invitations et les personnes qui voudront nous
accompagner seront les bienvenues. Une cérémonie en souvenir de cette tragédie sera organisée
le 1 2 décembre prochain en collaboration avec la municipalité.
A l’ouverture de notre assemblée générale du mois de novembre 201 4, nous avons observé un
moment de recueillement en hommage aux quatre membres disparus pendant l’année écoulée.
Le conseil d’administration de l’UNC a relevé le seuil de 1 500 € à 1 700 € de revenu mensuel pour
l’obtention d’une aide aux personnes en difficultés, ayant peu de retraite. Et comme tous les ans,
je rappelle aux camarades détenteurs de la carte de combattant qu’à partir de leur 75ème
anniversaire, ils ont le droit de retrancher une demi part supplémentaire à leur déclaration d’impôt.

C ALENDRIER DE NOS ACTIVITÉS 201 5
Samedi 21 février
Dimanche 26 avril
Samedi 9 mai,1 8h30
Jeudi 1 0 septembre
Vendredi 1 6 octobre
Dimanche 1 8 octobre
Samedi 7 novembre
Samedi 21 novembre
Samedi 5 décembre
Samedi 1 2 décembre

repas carpes frites
journée des déportés à Altkirch
victoire 1 945
excursion
cérémonie du soldat inconnu AFN à Montreux-Vieux
pèlerinage UNC à Thierenbach
commémoration armistice 1 91 8
assemblée générale UNC à 1 4h, salle polyvalente
victimes des guerres d’Algérie, Maroc et Tunisie
commémoration de l’évacuation d’Aspach

Et pour cette nouvelle année, bonne route.

CSSM Basket : marche gourmande

François Reichlin

3e Marche Gourmande organisée à Aspach le 7 Juin par le CSSM basket : nouveau parcours et
menu revisité. Réservez la date !

février 201 5
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le Comité des Fêtes
Présidente : Mme Frédérique EBY
Chères Aspachoises, chers Aspachois,

L
à vos
agendas

a fête de la Saint Martin a été l'occasion de partager un beau moment avec vous. À tous, un
grand Merci !
Vous étiez près de 400 à avoir défilé à la lumière des
lampions en suivant Saint Martin sur son cheval
jusqu’au bûcher, guidés par Patrick, conteur d’un soir.
Vous étiez plus de 250 à être restés pour vous
restaurer. Bon nombre d’entre vous nous ont apporté
leur soutien suite à cette fête que nous espérons
pérenniser dans notre commune. Ces nombreuses
paroles de soutien nous encouragent dans ce sens
avec la volonté de toujours améliorer et étoffer nos
manifestations, tout en vous proposant des produits du terroir de qualité.
Nous nous sommes retrouvés récemment pour la crémation des sapins. Le vin chaud et quelques
pâtisseries nous ont fait oublier le temps pluvieux du matin. Les enfants ont pu déguster
gratuitement un bon chocolat chaud.
Vous le savez sans doute, nous organisons un loto le 1 7 mai prochain. Nous comptons sur vous
pour ce nouveau rendez-vous.
Le Comité des Fêtes en profite pour souhaiter la bienvenue à son nouveau membre qui vient
renforcer l’équipe et nous amène une certaine expérience : Jean-Pierre Hassan.
Dans l'attente de vous retrouver nombreux lors des prochains moments festifs organisés par le
Comité des Fêtes et par les autres associations du village, nous vous souhaitons, pour cette
nouvelle année, plein de moments de partage et de bonheur et espérons vous revoir bientôt.
Le Comité des Fêtes

Cercle Sainte Cécile d’Aspach
Président : M. Fabien ITTY (03 89 40 08 73)
Bonjour à tous,

L
à vos
agendas

e mois de janvier est déjà derrière nous mais il n’est pas trop tard pour vous présenter nos
meilleurs vœux pour l’année 201 5. Les membres du Cercle Sainte Cécile se joignent tous à
moi pour vous souhaiter paix, santé, joie et bonne humeur.
De la bonne humeur, il y en a eu beaucoup au Foyer Sainte Cécile pendant les 7 représentations
de « Rosa fer d’r Harry ». Le public vient de plus en plus nombreux, d’Aspach, des villages
alentours, mais aussi de tout le Sundgau et de la région mulhousienne. La réputation de notre
troupe grandit d’année en année, et nous nous réjouissons de participer ainsi à la notoriété de
notre village.
Nous remonterons à nouveau sur les planches dès le mois de mars pour 7 nouvelles représentations, cette fois ci d’une pièce en français, « Faites comme chez vous » de Bruno Charles Lugan.
Représentations les 1 3, 1 4, 20, 21 et 28 mars à 20h30, les 22 et 29 mars à 1 6h00. Réservations
au 06.38.38.59.57 à partir du 26 février. Changement complet de style pour notre nouvelle production : nous revenons au théâtre de boulevard, avec son lot de quiproquos, de
rebondissements et de rire ! Qu’on se le
dise, le théâtre à Aspach n’est pas que pour
les dialectophones !
Au plaisir de vous retrouver très
bientôt,
Bien cordialement,
Fabien Itty
photos de la pièce "Feu Monsieur de
Marcy"
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Association de Gestion de la Salle
polyvalente d’Aspach
Président : M. Michel Schober (03 89 40 04 82)

E

n ce début d'année, les membres du comité de l'AGS vous remercient pour votre aide et votre
soutien tout au long de l'année.
Grâce à vous tous, notre marché de Noël a été une belle réussite. Merci à tous ceux et celles qui
sont venus samedi ou dimanche pour nous prêter main forte, à vous qui êtes venus pour tout
simplement vous promener, ou acheter votre sapin ou même manger, à ceux qui sont venus
exposer leurs travaux, un grand merci aussi à nos pâtissières...
La vente de sapin a été une belle réussite et nous espérons qu'avant de le déposer pour
la crémation, il vous a apporté beaucoup de joie...
Grâce à vos dons, nous avons pu envoyer la somme de 708,81 € pour le TÉLÉTHON et
au nom des familles, l'AFM vous remercie pour votre participation à leur combat contre la
maladie.
Nous espérons pouvoir reconduire cette opération lors de notre marché de Noël de
l'année prochaine.
Si vous avez dans vos connaissances des personnes susceptibles d'exposer à notre
marché de Noël, n'hésitez pas à leur transmettre nos coordonnées, toutes les nouveautés
et toutes les réalisations artisanales sont les bienvenues, et nous permettront de donner
un nouvel élan à notre rendez-vous.
En attendant le prochain marché de Noël prévu les 5 et 6 décembre 201 5, l'AGS continue de
mettre à votre disposition la salle polyvalente pour vos fêtes de familles (dimanche midi) et vos
apéritifs de mariage ou toute autre animation : loto – concours de belote – repas associatif....
Pour tous renseignements n'hésitez pas à téléphoner à Mme Évelyne KLEIBER : 03 89 40 68 72.
Nous nous efforçons, tout au long de l'année, de garder la salle en bon état et d'en améliorer les
prestations... Merci donc aussi à tous ceux qui, de manière bénévole, viennent nous aider dans
notre tâche.
Nous préparons notre assemblée générale et ne manquerons pas de vous communiquer la date,
votre présence sera pour nous une marque de votre soutien.

Amicale Pêche et Loisirs d'Aspach
Président : M. Joël KLEIBER (03 89 07 59 43)

février 201 5
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Amicale des Donneurs de Sang d'Aspach
Présidente : Mme Fernande RICH (03 89 40 20 11 )

L

’année 201 4 s’est achevée par le dernier don du sang du 28 novembre 201 4. Nous avons eu
une participation de 63 donneurs parmi lesquels 5 premiers dons :
Herrmann Maxime
Vuillard Amélie
De La Rosa Catherine
Burgy Alexis
Pfeiffer Katia

MERCI à tous.

Après les fêtes de fin d’année, les stocks de produits sanguins sont insuffisants en ce début d’année 201 5. Pendant les vacances de Noël, les différents jours fériés furent des jours de collecte en moins : il manque environ
25 000 poches au niveau national, ce qui menace l’autosuffisance. De plus,
janvier est un mois traditionnellement difficile pour l’approvisionnement, en
raison des conditions climatiques et des épidémies.
Pour l’Alsace, l’objectif de la campagne est de garantir les 500 prélèvements
de sang quotidiens, pour répondre aux besoins de l’activité hospitalière qui
reprend fortement en ce début d’année. En France, 1 5 000 prélèvements
supplémentaires auraient dû être réalisés durant le mois de janvier !

Notre prochain don est prévu le 6 FEVRIER 201 5 à 1 6h30 à la salle polyvalente d’Aspach suivi de
l‘Assemblée générale de l'amicale.
Le samedi 21 Mars nous passerons dans vos foyers afin de vous vendre notre habituelle brioche.
Les autres dates de collecte pour l’année 201 5 sont :
1 5.05.201 5
04.09.201 5
27.11 .201 5
Nous comptons sur votre soutien et votre présence, les malades vous en remercient.
La Présidente,
Fernande Rich

Conseil de Fabrique d'Aspach

Présidente : Mme Huguette SCHOENIG (03 89 40 96 66)

L

e début de l'année est toujours très chargé pour le Conseil de Fabrique. Après le repas paroissial du 8 février, les membres du conseil se mettent au travail pour l'organisation du marché
aux puces.
Celui-ci se tiendra le dimanche 1 0 mai dans les rues du Stade, Merles, Chêne et Réservoir.
Comme d'habitude, nous donnerons priorité aux aspachois pour l'attribution des places, à condition bien entendu de les réserver rapidement. Vous aurez la feuille d'inscription dans vos boites
aux lettres courant mars... alors pensez à retourner rapidement le talon d'inscription.
Par ailleurs, comme tous les ans, nous lançons un appel à toutes les bonnes volontés, ainsi qu'à
toutes les pâtissières du village. Votre aide et vos gâteaux seront comme toujours très appréciés.
Le repas paroissial et le marché aux puces permettent au Conseil de Fabrique de subvenir aux
besoins pour l'entretien notre église paroissiale. L'église est un lieu ouvert à tous que nous nous
efforçons de garder propre et agréable. Des personnes œuvrent régulièrement au nettoyage, au
fleurissement et à l'entretien de ce bâtiment et nous les en remercions très sincèrement.
Si vous disposez d'un peu de temps et que vous le souhaitez, vous pouvez rejoindre ces équipes,
n'hésitez pas à vous faire connaître auprès de Mme Huguette SCHOENIG ou l'un des membres du
Conseil de Fabrique. Les bonnes volontés sont toujours les bienvenues.
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Association Sportive Culture Loisirs
d'Aspach

ASCLA

Présidente : Mme Sabine SCHNEBELEN (03 89 07 41 80)

RANDONNÉES

L’ASCLA organise une randonnée chaque mois sous la conduite de son guide Michel Schillinger.

Prochaines sorties :
1 er février
Rimbach – Sudel - Holzwasen
1 5 mars
Fort de Roppe
1 2 avril
Masevaux – Hirtzensteim
1 7 mai
Machais - Lac des Landes

renseignements
Michel Schillinger au
03-89-45-29-34

ASTRONOMIE

Nous nous réunissons tous les vendredi soir à partir de 20 h à l’observatoire
(1 rue Bellevue) pour observer les phénomènes astronomiques, les
photographier, mettre au point le matériel, l’expérimenter et « discuter astro
» quand la météo n’est pas propice`.
On vous proposera ce printemps :
- un cycle de 4 séances d’initiation à l’astronomie
- un cycle de 3 séances d’initiation à la prise de vues astro
- une journée d’initiation à la construction de cadrans solaires.
Les conditions d’inscription et les dates seront affichées sur notre site et
insérées dans la presse.
Réservez-vous dès à présent deux dates :
- Le 20 mars de 8h30 à 11 h30, si les conditions météo sont propices, vous
pourrez venir observer au stade de foot d’Aspach, une éclipse partielle de
Soleil avec notre matériel, en toute sécurité.
- Le 28 mars à partir de 20h, « portes ouvertes » à l’observatoire avec une
visite des installations, des observations à l’œil nu et aux instruments, des diaporamas etc`
Cette animation sera maintenue quelle que soit la météo.

février 201 5

renseignements
J.J Ludwig 03-89-40-62-79
ou http://astroaspach.fr
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oici trois interviews réalisées par des
élèves de CM1 /CM2. Elles concernent les
grands événements de l'école pour ce premier
trimestre.

N OTRE MERVEILLEUX S AINT-N ICOLAS
À LA MATERNELLE

Vendredi 5 décembre 201 4 les GS, MS et PS
de la maternelle ont fêté la Saint-Nicolas.

Saviez-vous que le Saint-Nicolas allait venir à
l’école ?

Oui, nous savions que le Saint-Nicolas allait
venir.
Comment était-il habillé ?

Il avait une mitre, une grosse barbe et une
moustache blanche, une crosse, une robe
violette et une cape blanche.
Est-ce que vous avez chanté ?

Oui, les GS ont chanté grand Saint-Nicolas et
les MS et PS ont chanté bourricot.
Est-ce que vous lui avez fait des dessins ?

utilisez-vous ?

Oui, nous utilisons des planches. Nous avons
fait un jeu qui s’appelle le jeu du coupe tête. Et
si nous sortons la tête de l’eau quand la
planche passe, nous avons perdu.

Avez-vous pris des anneaux ? Qu’avez-vous
fait ?

Nous avons fait la chasse aux anneaux. Il fallait
les chercher au fond de l’eau comme un trésor.

Avez-vous utilisé des frites ? Qu’avez-vous
fait ?

Nous avons pris les frites et nous devions être
à deux en nageant sur le ventre ou sur le dos.
Avez-vous utilisé les pull-boy ?

Nous avons utilisé les pull-boy pour les étoiles.
Avez-vous appris à plonger ?

Oui, nous avons appris à plonger.

Avez-vous porté des lunettes pour voir sous
l’eau?

Oui, 1 3 enfants en avaient.

Avez-vous utilisé la perche ?

Oui, nous lui avons donné des dessins, des
carottes et des cadeaux.

Oui. Nous avons utilisé la perche pour toucher
le fond avec les pieds et nous sommes
descendus la tête la première.

Il a demandé si on était sages et si on écoutait
la maîtresse.

Nathan, Victor,Théo

Quelles questions vous a-t-il posées ?
Vous a-t-il apporté quelque chose ?

Oui, il nous a apporté des noisettes, des
sucettes en chocolat, des papillotes et des
noix.
Comment avez-vous réagi ?

Nous avons été surpris, nous n’avons pas eu
peur et nous n’avons pas pleuré.
Est-ce que c’était bien ?

Oui, c’était bien, c’était un moment agréable.

Mégane et Alicia

LA NATATION AU CE1 /CP

Depuis le début de l’année scolaire, la classe
des CP/CE1 va à la piscine.

Avez-vous utilisé des planches ? Comment les

C INÉMA NOIR ET BLANC

Mercredi 3 décembre, les CM1 /CM2 et les
CE2/CM1 de l'école d'Aspach sont allés au
cinéma d'Altkirch voir "La Ruée vers l'Or" de
Charlie Chaplin. Ils étaient dans la salle
numéro 2. Ils étaient au
cinéma pour découvrir
Charlie Chaplin. Ils ont
rigolé car il y avait des
blagues. C’était un film
burlesque, en noir et
blanc et muet. Ils ont
adoré !

Alexia et Louna

Année scolaire 201 5/201 6 : inscription à l’école maternelle
pour les enfants nés en 201 2
Merci de passer au préalable en mairie avec les documents suivants :
-

le livret de famille, une carte d'identité ou une copie d'extrait d'acte de naissance
un justificatif de domicile
un document attestant que l'enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge : antidiphtérique, antitétanique,
antipoliomyélitique.

La mairie vous délivrera un certificat d'inscription, ainsi que des feuilles de renseignements à compléter qu’il vous faudra
présenter à la directrice lors de l’inscription à l’école.
La directrice vous recevra entre le 1 6 mars et le 03 avril à l'école maternelle tous les jeudis de 8h30 à 1 7h30 et les autres jours
après 1 6h00 sur rendez-vous uniquement, au 09.60.48.1 4.11 .
La directrice,
Aurélie KARRER
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On ne s'ennuie jamais à la garderie périscolaire...

anniversaire de Solène, 9 ans

l'ours de Cl ovis

la ch en il le d e
Tim oth ée
les pin g ou in
B oèce et H u gsod e Tom ,

Ambre et son pingouin
février 201 5
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fête de la Saint Martin

1 4 décembre 201 4 : fête de Noël du 3e âge

photo de la pièce "Feu Monsieur de Marcy"

une belle image prise aux alentours
d'Aspach par M. Jean-Marie FRANCE.

crémation des sapins
février 201 5

Le prochain Tout
Aspach paraîtra
début juin 201 5.
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