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Tout Aspach - éditorial
Chers concitoyens,
Aspach Bouge et peut-être avez-vous pu
constater dans le village certains aménagements, certaines modifications récentes. Ces
derniers mois ont été riches en projets de tous
genre, qui revêtent chacun à sa manière une
grande importance pour le village. Parmi eux, je
citerai les suivants :

Les travaux de la rue de Walheim

Ces travaux de réfection de voirie, d’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques,
d’éclairage public et d’écoulement des eaux de
pluie démarreront dans les jours à venir. Ce sont
les entreprises Colas de Strasbourg et LRE d’Illfurth qui ont obtenu les marchés. Si les conditions météorologiques sont clémentes, la voirie
devrait être terminée avant Noël. Ce gros
chantier impliquera quelques aménagements de
circulation afin de permettre le stationnement
des véhicules des riverains hors de la zone de
travaux et de préserver la sécurité des habitants.
De manière ponctuelle, nous serons dans l’obligation de mettre en place une circulation à sens
unique dans les rues de la Croix-Rouge et de
l’Espérance.

L’aménagement de notre zone de loisirs

Notre zone de loisirs s’étoffe et se transforme
pour mieux répondre à la demande des Aspachois. Ainsi, un « Espace Pétanque » a vu le
jour. Quatre terrains ont été mis en place et ce
gros travail a été réalisé par nos ouvriers municipaux et M. Semproli. De tout coeur je remercie
tous les acteurs de cette très belle réalisation.
Toujours dans cette zone de loisir, une nouvelle
aire de jeu (avec un toboggan) va également
être achevée très prochainement.

L’aménagement routier pour la sécurité

Toujours au sujet des nouveautés, pour votre
sécurité et surtout celle de nos enfants, nous
avons modifié le carrefour de la rue de l’Espérance et de la rue du Stade en y apposant notamment trois « cédez le passage ». Ces
nouveaux marquages tiennent compte de la
nouvelle emprise des trottoirs au moment de la
mise aux normes des accessibilités. Dans cette
même rue, nous envisageons la mise en place
d’un passage alterné à l’endroit où le trottoir et la
chaussée sont trop étroits. Tous ces travaux ont
été effectués dans le but de sécuriser au maximum l’accès à l’école pour les enfants, car ici les
véhicules roulent toujours trop vite. Pour rappel,
toutes les rues du village sont limitées à 30km/h.
Une demande de devis a également été
effectuée pour réaliser une étude de sécurité de
la route de Thann et ainsi obtenir des propositions d’aménagements afin de ralentir les automobilistes (voire des poids lourds la nuit) qui
traversent notre village dans le but de gagner du
temps.

Les 1 2 et 1 3 décembre 201 5, dans le cadre du
1 00e anniversaire de l’évacuation d’Aspach, je
vous invite vivement à venir assister aux différentes expositions et conférences qui seront
organisées à la salle polyvalente. D’ores et déjà,
je remercie toutes les personnes qui oeuvrent
très activement à la réussite de ce week-end, qui
s’avèrera exceptionnel par la richesse des témoignages, des trouvailles, et des rencontres
que cela va susciter. D’énormes travaux de recherches et de reconstitution sont en cours afin
de vous montrer la vie d’avant et d’après ce 1 5
décembre 1 91 5. Pour comprendre notre histoire
et d’où nous venons.

le mot du Maire

Les communes nouvelles

Ce sujet m’interpelle et m’inquiète tout particulièrement. Peut-être avez-vous lu ou entendu
certaines choses au sujet des communes nouvelles. L’idée est la suivante : en réalisant un
mariage de DEUX ou plusieurs communes (par
exemple Aspach-Altkirch, Aspach-Carspach ou
encore les 6 communes de la comcom…) l’état
s’engage, jusqu’au 31 décembre 201 5, à geler la
baisse des dotations durant trois années et à
augmenter de 5% la dotation globale de fonctionnement (DGF). J’ai beaucoup de doutes
quant à l’efficacité de cette mesure financière.
Ferons-nous réellement des économies en devenant un quartier de cette Ville Nouvelle ?
Sommes-nous prêts à perdre notre autonomie et
peut-être notre identité ? Que deviendra Aspach
en 2020 lorsque cette nouvelle ville sera représentée par 39 conseillers municipaux ? dès
lors comment faire entendre nos voix ? Je souhaite vivement pouvoir en discuter et en débattre
avec vous, chers concitoyens d’Aspach, car
l’avenir de notre village est un sujet crucial pour
moi et vous en êtes les premiers concernés. Et
je me battrai pour qu’aucune de ces décisions ne
nous soit imposée.

Les nouveautés à l’école d’Aspach

Afin de permettre à nos enfants de mieux entrer
dans l’ère du numérique, nous avons équipé, à
la demande des enseignantes, une salle de
classe avec un vidéoprojecteur interactif
connecté à internet. Nous avons également fait
déplacer dans une autre salle de classe et
connecter à internet le vidéoprojecteur qui se
trouvait dans la salle informatique. De cette
façon, ce dernier sera utilisé en permanence par
une classe entière.
Je terminerai cette lettre en souhaitant la bienvenue à nos deux nouvelles enseignantes et une
très bonne année scolaire à tous nos enfants
ainsi qu’à tout le personnel qui s’occupe de notre
école et de notre périscolaire.
Bonne lecture !
Votre maire
Fabien Schoenig

Le travail de Mémoire
octobre 201 5
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Le mémo de Tout Aspach

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

RAPPEL

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.

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

C ONTACT

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

S ITE COMMUNAL
parole-aspach.fr

P IÈCES D' IDENTITÉ

Tous les détails sur le site http://goo.gl/gJFu6V

Horaires
d'été

Autres infos
D ÉCHETTERIE D'ALTKIRCH

Horaires d'ouverture du 1 er octobre au 31 mars 201 6
lundi, mardi, jeudi, vendredi :
de 1 3h à 1 6h
mercredi, samedi :
de 9h à 1 6h
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 rue du Stade chaque 3e lundi du mois, de 1 5h45 à 1 8h.
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Tout Aspach en bonne santé

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.

retrouvez les
pharmacies de garde sur
pharma68.fr/gardes.php

sous réserve de
changements de
dernière minute

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).

octobre 201 5
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Comptes-rendus des séances du conseil
municipal
S ÉANCE DU 1 2 JUIN 201 5
1 . Désignation du secrétaire de séance

d’entériner cette vente. Après délibération à
l’unanimité le Conseil Municipal approuve la
vente du photocopieur pour la somme de
500 €.

Florence LAVAULT est désignée pour remplir
les fonctions de secrétaire de séance.

4. Approbation du règlement et du tarif du
périscolaire pour la rentrée 201 5-201 6

2. Approbation du dernier PV
Le procès-verbal de la séance du 1 0 avril 201 5
n’appelant aucune observation, il est signé par
l’ensemble des conseillers présents.

3. Vente du photocopieur CANON

Rajout à l’article 1 : la priorité sera donnée aux
enfants d’Aspach.

Le maire informe les conseillers qu’en date du
07 avril dernier il a passé une annonce sur Le
Bon Coin et le photocopieur Canon IRC2380I a
été vendu pour la somme de 500 € à l’entreprise MOLESKINE, atelier d’architecture de
Strasbourg. Il appartient au Conseil Municipal

Elle propose de ne pas modifier les tarifs cette
année après délibération, les conseillers approuvent les modifications apportées au règlement.

5. Nomination d’un agent coordonnateur
pour le recensement de la population 201 6

village. Il explique aux conseillers que s’il n’y a
pas d‘arrêté, les contrevenants ne pourront pas
être verbalisés. Il faudra installer les panneaux
adéquats.
Il propose que la rue de l’Eglise ne soit utilisée
que par les riverains.
Les coussins berlinois seront installés vers
l’école et le stade.

Le Maire fait savoir aux membres du conseil
que le recensement de la population
d’ASPACH aurait lieu du 21 janvier au 20 février 201 6. Il convient de nommer deux agents
recenseurs et un coordonnateur communal.
Après délibération, l’unanimité des conseillers
nomment Mme Monique FAECHTIG comme
coordonnateur communal du recensement de
la population, et décident de lui verser une indemnité de 1 000.-€ brut.
Madame FAECHTIG sera assistée dans ses
fonctions par Madame LAMBOLEZ.

6. Délibération pour limiter la vitesse dans
les rues à 30 km/h
Monsieur le Maire propose de limiter la vitesse
à 30km/h dans les rues situées du côté est du

6

Le maire rappelle les horaires scolaires et ceux
concernant la garderie périscolaire. Il donne la
parole à Frédérique Eby qui propose les changements au règlement suivants :

7. Délibération pour interdiction de stationnement devant le terrain multisport rue du
Réservoir
Monsieur le Maire propose d’interdire le stationnement devant le terrain multisport, situé
rue du Réservoir. Il faudra prendre un arrêté
afin que la Brigade Verte puisse verbaliser les
contrevenants. Il fait également savoir que des
dégradations sont régulièrement constatées
aux abords de la Chapelle de la Litten. Le chemin d’accès ne peut pas être interdit aux véhiTA05
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cules car les personnes âgées s’y rendent
souvent en voiture.
La Brigade Verte est prévenue et va y faire
une ronde régulièrement.

8. Compte-rendu des commissions
communales
Commission de l’environnement :
Madame Françoise MAY présente aux
conseillers le bilan de la journée Commune
Nature du 3 mai dernier. Elle présente ses remerciements aux différents intervenants et bénévoles.
Le “troc plantes” a eu un franc succès.
Les vivaces ont été plantées dans les différents massifs communaux, ainsi que dans 40
jardinières pour essai. Le but est de limiter les
fleurs annuelles que nous jetons après chaque
saison. Le paillage forestier a été mis en
place ; il permet d’ores et déjà d’économiser
une tournée d’arrosage sur trois par semaine.
La demande de subvention a été envoyée à
l’Agence de l’Eau Rhin Meuse, elle devrait
s’élever à 60% du montant dépensé, soit
1 760.-€.
Un mini-potager libre service a été mis en
place près de la maternelle, dans l’esprit des
Incroyables Comestibles (mise à disposition
d’un petit espace pour semer et récolter fruits
et légumes). Des bancs et trois bacs en acacia
(bois prélevé sur le site même) ont été réalisés
pour le jardin communal situé derrière l’ancienne mairie. Les végétaux plantés dans les
bacs sont un échantillon des plantes couvres
sols choisies pour la commune ; elles ont été
identifiées par des plaquettes nominatives.
Un désherbeur à gaz a été également acquis,
notamment pour aider au désherbage de l’ancien cimetière.
Le plan de gestion différenciée est achevé ; la
facture a été mandatée et la demande de subvention envoyée à la Région Alsace et à
l’Agence de l’Eau.
Suite aux récents orages, la priorité a été donnée à l’entretien des fossés, auxquels les employés de la commune ont consacré beaucoup
de temps au moment où ils devaient réaménager les espaces verts.
Concernant les espaces prévus pour la fauche
tardive, cette solution préconisée par la FREDON est apparue non satisfaisante (trop d’orties et graminées jugées inesthétiques et
problématiques pour les riverains). L’entreprise
MUTZ a donc été sollicitée pour le fauchage
des talus et fossés à raison d’un coût horaire
de 60.-€ sur un jour et demi.
Commission sociale, scolaire, sport, culture,
loisirs
Le projet d’aire de jeux à côté du terrain multisport est à l’étude : un premier devis s’élève à
7000.-€ environ. Il n’y a pas d’obligation de
clôturer derrière, côté champs (sauf si l’on
constate trop de déjections canines). Pour le
sol, la SADT propose de mettre des copeaux
octobre 201 5

spéciaux (conformes aux normes et plus durables que d’autres revêtements) que l’on peut
se procurer localement. Il faudra remplacer
certains arbustes de la haie déjà plantée.
Madame Frédérique Eby rappelle qu’il y aura
une réunion sur les accessibilités le vendredi
26 juin 201 5 à 1 9h30 et que la présence de la
commission technique est souhaitée pour la
partie concernant l’aménagement de la voirie
entre autres.
Commission technique
Dominique STOESSEL présente l’avant-projet
pour la réfection de la rue de Walheim :
476000.-€, budget total qui devrait baisser.
L’enfouissement des lignes électriques se
monte à 1 50 000.-€, le syndicat d’électricité
prend une partie à sa charge. L’enfouissement
dans les propriétés privées est à la charge de
la commune et d’ERDF. En ce qui concerne les
câbles du téléphone, l’enfouissement est à la
charge de la commune, sans subvention possible.
La Communauté de Communes utilisera les
tranchées pour y mettre l’éclairage public.
Il est proposé de tuber rapidement le fossé par
la même occasion.
Mardi dernier le projet a été présenté aux riverains. L’ouverture des plis aura lieu fin juillet.
Commission de l’information
Le bulletin communal paraîtra la semaine prochaine.

9. Compte rendu des commissions intercommunales
P.E.T.R. « Pays du Sundgau » : lundi 1 er juin a
eu lieu la réunion d’installation du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays du
Sundgau où siègent des représentants des
communautés de communes. Celle d’Altkirch
comprend 7 représentants dont 2 d’Aspach :
Angélique LIDY, titulaire et Florence LAVAULT,
suppléante. Le Conseil Syndical a élu le Président du PETR, François EICHHOLTZER, 2
Vice-présidents ainsi que les autres membres
du Bureau, de la Commission d’Appel d’Offres
et les délégués à l’Office du Tourisme. Le
PETR reprend le personnel, les biens, les
contrats, les actions et les programmes du
Syndicat Mixte pour le Sundgau et gèrera en
plus l’instruction du droit des sols (permis de
construire) du Pays du Sundgau à l’exclusion
des Communautés de communes d’Altkirch et
d’Illfurth qui s’associent pour gérer ce service
elles-mêmes.
SIASA : Isabelle REICHLIN fait le bilan des
travaux du nouveau COSEC : le désamiantage
est quasi terminé (surcoût), les démolitions
commenceront ensuite.
En ce qui concerne les transports scolaires, 2
contrôles ont été effectués par des délégués
assermentés : un tiers des élèves n’ont pas pu
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présenter de titre de transport, ce qui pose un
problème d’assurance et de responsabilité
d’une part et un problème financier d’autre part
car si le transport est gratuit pour les collégiens, il est payant pour les lycéens.
A partir de la rentrée, les familles doivent faire
la demande du titre de transport de leurs enfants directement sur le site du Conseil Général.
CCAS : Frédérique EBY a assisté à une
réunion de regroupement des CCAS, de Pôle
emploi, de la CAF et d’associations caritatives
qui a notamment évoqué le problème de la mobilité dans le Sundgau. Des initiatives de transport solidaire (rotation de chauffeurs
bénévoles) existent déjà dans quelques communes. D’autres étudient le projet : pourquoi ne
pas s’y associer. Ce sont les personnes âgées
qui sont actuellement le plus intéressées par
ces solutions de déplacement.

1 0. création de poste pour accroissement
du travail des ouvriers communaux
Accroissement temporaire :
Monsieur le Maire informe les conseillers qu’il
faudrait recruter un adjoint technique de 2e
classe. Dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité, il est possible de recruter
temporairement un agent contractuel.
Après délibération, l’unanimité des conseillers
décide de créer un emploi d’adjoint technique
de 2e classe, en vue de l’accroissement temporaire d’activité généré durant la période
estivale.
Le poste est créé pour la période du 1 5 juin
201 5 au 30 septembre 201 5, et l’agent sera rémunéré sur la base de l'indice brut 340, indice
majoré 321 .
Le Maire est chargé de son recrutement.
Remplacement des congés d’été :
Monsieur le Maire informe les conseillers qu’il
faudrait recruter un adjoint technique de 2e
classe. Dans le cadre d’un remplacement
d’agent dû aux congés d’été, il est possible de
recruter temporairement un agent contractuel.
Après délibération, l’unanimité des conseillers
décide de créer un emploi d’adjoint technique
de 2e classe, pendant les congés d’été pris en
alternance par les adjoints techniques titulaires
durant la période estivale.
Le poste est créé pour la période du 01 juillet
201 5 au 30 septembre 201 5, et l’agent sera rémunéré sur la base de l'indice brut 340, indice
majoré 321 .
Le Maire est chargé de son recrutement.

11 . Agrément d’un nouveau garde-chasse
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Monsieur le Maire présente aux membres du
conseil une demande d’agrément d’un gardechasse privé de Monsieur Albert KEIFLIN, pré-

sident de l’association de chasse d’ASPACH,
adjudicataire de la chasse communale. Monsieur KEIFLIN sollicite l’avis du conseil municipal pour la nomination de Monsieur François
SCHAKEMY.
Sous réserve d’un avis favorable de la Fédération des Chasseurs du Haut-Rhin, et à la
condition que Monsieur SCHAKEMY ne soit ni
associé, ni partenaire, ni permissionnaire de
Monsieur KEIFLIN et que le nombre de gardes
chasse autorisé par le cahier des charges ne
soit pas dépassé, les conseillers, à l’unanimité,
émettent un avis favorable aux mêmes conditions que la Fédération des Chasseurs.

1 2. Programme des travaux ONF pour 201 6
Le Maire présente aux conseillers le programme des travaux d’exploitation et l’état de
prévision des coupes pour l’année 201 6.
Après délibération, avec 11 voix pour et 1
abstention, les conseillers approuvent le programme tel que présenté.

1 3. Divers
Monsieur le Maire présente aux conseillers la
liste des déclarations de travaux et permis de
construire en cours dans la commune. Il les
informe ensuite des dernières transactions immobilières.
La révision du contrat d'assurance offrira plus
de garanties pour les bénévoles intervenant au
sein de la commune : CCAS, Réserve Communale, etc. Un meilleur coefficient permet
d’avoir un tarif plus intéressant.
réserve communale : un appel sera fait dans le
prochain Tout Aspach. Le cahier des charges
sera établi cet automne (permanence, matériel,
etc…).
Mme SCHLOSSER Mélanie (NEW K’DANCE)
a formulé une demande pour utiliser une fois
par semaine en juillet et août le stade municipal
pour y organiser des cours de danse pour ses
élèves adultes. Le conseil municipal, y voyant
un risque de nuisance sonore mais aussi le
problème de louer un lieu public dans un but
commercial et privé, n’y est pas favorable.
Journée citoyenne : l’idée d’une journée citoyenne est lancée pour prendre en charge des
petits travaux de réfection en fonction des
compétences techniques des bénévoles, afin
de trouver des solutions à des problèmes
d’entretien sans alourdir les finances de la
commune mais aussi créer des liens entre
Aspachois autour de projets communs, comme
la chapelle (un diagnostic préalable de l’état de
la toiture par un zingueur de métier est nécessaire pour connaître l’ampleur des travaux) ou
du Club House (un club de foot pourrait
s’installer à Aspach, mais il faut mettre au
moins les toilettes et les vestiaires aux normes,
ce qui nécessite des travaux assez importants).
Intempéries : deux foyers à Aspach ont été
particulièrement touchés. Une expertise et une
TA05
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contre-expertise ont eu lieu : nous sommes en
attente des conclusions définitives. Des travaux avaient eu lieu pourtant rue de la Libération pour favoriser l’écoulement de l’eau, ce
qui n’a malheureusement pas suffit comptetenu du caractère tout à fait exceptionnel en
même temps que localisé de l’événement
météo. Cependant l’aspect imprévisible de ces
intempéries et de leurs conséquences n’empêche pas de revoir le Plan de Sauvegarde de
la Commune pour y intégrer un plan prévisionnel de curage des fossés (bien que peu d’entre
eux soient enregistrés comme tels sur le cadastre) et de déterminer plus précisément le
rôle de la commune et des riverains.

S ÉANCE DU 30 JUIN 201 5
1 . Désignation du secrétaire de séance
Florence LAVAULT est désignée pour remplir
les fonctions de secrétaire de séance.

2. Approbation du dernier PV
Le procès-verbal de la séance du 1 2 juin 201 5
n’ayant pas pu être communiqué dans les
temps à l’ensemble du Conseil Municipal, son
approbation est reportée à la date du prochain
conseil.

3. Validation de l’avant-projet et des demandes de subvention concernant le projet
de la rue de Walheim
Concernant l’aménagement, seul le projet de
parking suscite des contestations de riverains,
gênés par le stationnement récurrent d’un bus.
Ces places seraient tout de même utiles pour
d’autres riverains ainsi que pour les patients de
la pédiatre. Le budget initial de 267 094 € TTC
est diminué d’environ 50 000 € en choisissant
de simplifier l’aménagement. Le rond-point
sera plus petit (3 m de diamètre), franchissable
et marqué par de la couleur au sol, le parapet
sera supprimé et le fossé couvert. En cas de
fortes pluies entrainant des graviers, une grille
supérieure permettra d’absorber les premiers
éléments, puis une deuxième grille en aval
récupèrera les surplus d’eau le cas échéant.
VOIRIE ET RESEAUX DIVERS - ENFOUISSEMENT DES RESEAUX SECS BT - FRANCE
TELECOM
Rue de Walheim, rue de Tagolsheim, rue des
Potiers
DELIBERATION POUR LE LANCEMENT DU
MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE DU PROJET ET VALIDATION DE l’AVP ET DEMANDE
DE SUBVENTIONS
octobre 201 5

Il est encore constaté que des sacs poubelles
sont éventrés. Il peut s’agir de chiens errants,
mais aussi de renards ou corbeaux. Il convient
donc de ne pas laisser de déchets souillés de
nourriture dans les sacs transparents destinés
au recyclage et de placer les autres déchets
dans un container (il en existe de très peu
chers) en attendant que les nouveaux containers à l’étude au niveau de la Communauté de
Communes et destinés à la « pesée embarquée » entrent en fonction (vers 201 7).
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est
close à 23h05.

Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code des Marchés Publics,
Vu le projet d’enfouissement des réseaux
secs BT présenté dans le chiffrage Avant Projet
Sommaire et les plans présentés par le bureau
d’Études EHV,
Vu le projet d’aménagement de la voirie et
d’enfouissement des réseaux secs FRANCE
TELECOM présenté dans le chiffrage Avant
Projet Sommaire et les plans présentés par le
bureau d’études INTELEC,
Entendu le présent exposé,
Après avoir délibéré,
Approuve l’avant-projet et les chiffrages présentés par les Bureaux d’Etudes.
Attribue les marchés de maitrise d’œuvre à
INTELEC et EHV.
Prend acte du lancement des études définitives
pour l'opération d’enfouissement des réseaux
secs et d’aménagement de la voirie,
Autorise Monsieur le Maire à déposer les demandes de subventions nécessaires,
Autorise Monsieur le Maire à signer les pièces
du marché de maitrise d’œuvre,
Autorise Monsieur le Maire à lancer et signer le
marché de travaux après approbation du dossier d’appel d’offres par la commission travaux
ou d’Examen des Offres (étant précisé que le
marché de travaux ne sera pas unique mais
décomposé en 2 lots : 1 aménagement voirie et
1 réseaux secs),
Note que la Commission d’Examen des Offres
de la commune est compétente pour procéder
à l'examen des candidatures et des offres des
entreprises,
Précise que les crédits nécessaires figurent
aux B.P. 201 5 de la commune.
Le conseil Municipal de la commune d’Aspach,
après en avoir délibéré avec 1 abstention, 2
voix contre, et 9 voix pour, décide d’approuver
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le lancement du marché de maîtrise d’œuvre
du projet et validation de l’AVP et demande de
subvention.
Concernant l’enfouissement des lignes EDF, le
Maire informe les Conseillers que si nous passons par le Syndicat d'Electricité, la Commune
d’Aspach peut obtenir 40 % de subvention
selon un chiffrage de M. DANESI, président de
ce syndicat. La condition est l’enfouissement
de tous les réseaux secs. La première option
se monte à 1 36 636 €. Une deuxième option
chiffrée à 1 61 1 61 € (desquels nous pourrions
déduire les 40 % de subvention) prévoit le repiquage des réseaux sur la rue des Vosges et
permet de traiter le début de la rue de Tagolsheim, afin de ne plus avoir aucun réseau aérien dans le secteur. Le financement de la
seconde option est approuvé par le Conseil
Municipal dans les mêmes termes (1 abstention, 2 contre).

4. Signature des prêts pour la mise en
œuvre de la réfection de la rue de Walheim
Le Maire informe les Conseillers qu’il a deux
propositions de prêt mais que les taux augmentant, il vaudrait mieux choisir et signer le
prêt rapidement afin de définir le taux d’emprunt, celui-ci n’étant débloqué qu’une fois les
dépenses engagées. La proposition de la
Caisse d’Epargne pour 847 000 € au taux fixe
de 3,45 % sur 20 ans couvrirait les dépenses
engagées pour la rue de Walheim et permettrait de racheter les deux prêts de la commune
qui courent actuellement au taux de 5,45 %
jusqu’en 2032. Dans ce cas l’échéance totale
se monterait à 1 4 71 7 € (frais de dossier de
600 €). Le Crédit Agricole propose quant à lui
un emprunt de 400 000 € au taux fixe de
2,26 % (valable 1 0 jours), soit une échéance
de 6 228,71 € (frais de dossier 800 €) en sus
des échéances actuelles. Le calcul montre que
cette dernière proposition est la plus favorable,
la plus grosse partie des intérêts étant déjà soldée sur les prêts en cours.
Dans tous les cas l’argent emprunté est débloqué uniquement en fonction des dépenses engagées. On peut penser que la somme à
emprunter sera moindre.
Le conseil Municipal de la commune d’Aspach,
après en avoir délibéré avec 1 abstention, 2
voix contre, et 9 voix pour,
- décide de demander au CREDIT AGRICOLE
ALSACE VOSGES aux conditions de taux de
l’institution en vigueur à la date de l’établissement du contrat, l’attribution d’un prêt de
400.000,- € destiné à financer la réfection de la
rue de Walheim à Aspach, objet de financement réactualisation travaux voirie et dont le
remboursement s’effectuera en remboursement trimestriels au taux fixe annuel de 2,26
%, pour une durée de 240 mois. Le montant de
l’échéance fixe est de 6228,71 €.
- prend l’engagement au nom de la commune
d’Aspach d’inscrire en priorité chaque année
en dépenses obligatoires à son budget, les
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sommes nécessaires au remboursement des
échéances.
- prend l’engagement pendant toute la durée du
prêt de créer et de mettre en recouvrement, en
tant que de besoin, les impositions nécessaires
pour assurer le paiement des dites échéances.
Le Conseil Municipal confère, en tant que de
besoin, toutes délégations utiles à Monsieur le
Maire Fabien SCHOENIG pour la réalisation de
l’emprunt, signature du contrat de prêt à passer
avec l’établissement prêteur et l’acceptation de
toutes les conditions de remboursement qui y
sont insérées.

5. Création de poste pour accroissement de
travail et dans le cadre d’un remplacement
d’agent dû aux congés d’été d’un agent
administratif
Le Maire fait savoir aux membres du conseil
que Karen LAMBOLEZ, actuellement en congé
maladie, n’est remplacée pour l’instant qu’à
50 %. La période des congés d’été des deux
secrétaires arrivant également, il propose de
créer un poste dans le cas où l’arrêt maladie de
Karen LAMBOLEZ devrait se prolonger, pour
pallier à l’accroissement de travail et pour limiter la période de fermeture complète de la mairie au public.
Création de poste dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité

Monsieur le Maire informe les conseillers qu’il
faudrait recruter un adjoint administratif de 1 ère
classe.
Dans le cadre d’un accroissement temporaire
d’activité, il est possible de recruter temporairement un agent contractuel.
Après délibération, l’unanimité des conseillers
décide de créer un emploi d’adjoint administratif de 1 ère classe, en vu de l’accroissement
temporaire d’activité généré durant la période
estivale.
Le poste est créé pour la période du 1 juillet
201 5 au 30 septembre 201 5, et l’agent sera rémunéré sur la base de l'indice brut 374, indice
majoré 345.
Le Maire est chargé de son recrutement.
Création de poste dans le cadre d’un remplacement d’agent dû aux congés d’été

Monsieur le Maire informe les conseillers qu’il
faudrait recruter un adjoint administratif de 1 ère
classe.
Dans le cadre d’un remplacement d’agent dû
aux congés d’été, il est possible de recruter
temporairement un agent contractuel.
Après délibération, l’unanimité des conseillers
décide de créer un emploi d’adjoint administratif de 1 ère classe, pendant les congés d’été pris
en alternance par l’adjoint administratif titulaire
et le rédacteur durant la période estivale.
Le poste est créé pour la période du 01 juillet
201 5 au 30 septembre 201 5, et l’agent sera réTA05
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munéré sur la base de l'indice brut 374, indice
majoré 345.
Le Maire est chargé de son recrutement.

6. Création d’un service commun de
l’instruction des droits des sols et choix du
mode de financement
Création d’un service commun pour l’instruction
des autorisations de droit des sols et choix du
mode de financement – Autorisation à M. le
Maire Fabien SCHOENIG de signer la convention à intervenir.
Monsieur le Maire rappelle aux Conseillers que
à compter du 1 er juillet 201 5, l’Etat n’assure
plus l’instruction des droits des sols pour délivrer les autorisations en matière d’urbanisme
dans les communes de plus de 1 000 habitants
et les intercommunalités de plus de 1 0 000 habitants. Deux choix ont été effectués dans le
Sundgau : les Communautés de communes
d’Altkirch et d’Illfurth coopèreront et assureront
elles-mêmes ce service tandis que les 5 autres
confient cette mission au P.E.T.R « Pays du
Sundgau ». La Communauté de Communes
d’Altkirch ne facturera pas cette prestation à la
commune, assurera l’accueil des demandeurs,
le conseil et l’information auprès des communes et l’archivage.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des
membres présents,
décide :
D’approuver les termes de la convention à
conclure entre la Communauté de Communes
d’ALTKIRCH et les communes membres, fixant
les modalités du service commun pour
l’instruction des autorisations de droit des sols ;
D’autoriser M. le Maire à signer ladite convention et toutes pièces s’y rapportant.

7. Aire de jeu
Frédérique EBY a fait établir des devis auprès
des entreprises OESTERLE et SADT, qui
offrent une gamme de prix comparables. Cependant cette dernière a fourni des explications
juridiques plus claires, fabrique elle-même ses
produits et peut donc assurer le service aprèsvente sans délai. Elle explique que ce projet
fait suite à une demande de la population pour
se retrouver. Certains conseillers émettent la
crainte de voir les installations rapidement détériorées avec la proximité des plus grands sur
le terrain multisports, excentré par rapport au
village. Le Jardin de Ville récemment créé n’est
pas une meilleure solution car il est humide,
voire inondable, et il y aurait plus de problèmes
de sécurisation. La présence des adultes sur
l’aire de jeu et les installations devraient au
moins dissuader les stationnements sauvages
sur l’herbe. La structure de jeu en plastique
sera préférée à celle en bois, car plus facile à
nettoyer en cas de tags. Il est prévu de recouvrir le sol sur 20 cm d’épaisseur de copeaux
octobre 201 5

aux normes fournis par l’entreprise AGRIVALOR. Le Conseil émet un avis favorable.

8. Communes nouvelles
Dans le cadre de la loi sur l’aménagement du
territoire et des possibilités offertes aux communes de fusionner, Monsieur le Maire informe
les Conseillers qu’il a été proposé de faire de la
Communauté de Communes d’Altkirch une
seule commune nouvelle. Arsène SCHOENIG
défend notamment l’avantage financier accompagnant cette option, à savoir le gel de la
baisse des dotations pendant 3 ans. Monsieur
le Maire présente d’autres aspects de l’option :
il faut pouvoir présenter un projet commun, qui
ne se limite pas à l’intérêt financier ; les mairesdélégués n’auront plus de pouvoir de décision
au sein de la commune nouvelle et garderont
les seules compétences de police et d’officier
d’état-civil ; Aspach n’aurait que trois représentants (au prorata de la population) sur les 35
membres du conseil de la commune nouvelle ;
Aspach actuellement moins endettée que
d’autres communes, verrait mécaniquement
son endettement moyen augmenter ; un lissage
des impôts aurait lieu sur les cinq années
suivant la fusion. Monsieur le Maire pense qu’il
faut continuer à étudier l’intérêt financier à mutualiser ou transférer des compétences à la
Communauté de communes, qui laisserait à
notre commune plus de libertés de choix.
La loi prévoit que la proposition de fusionner en
commune nouvelle soit examinée si les 2/3 des
Conseillers municipaux y sont favorables. Dans
le cas contraire, une consultation de la population doit être organisée, cela avant le 31
décembre 201 5.

9. Divers
Coussins berlinois : l’emplacement précédemment proposé étant en plein virage (le dispositif
mouillé peut être glissant pour les deux-roues),
il faudra les mettre au milieu de la zone salle
polyvalente-école, vers chez Monsieur Vuillier.
Incivilités : une fête familiale occasionnant du
bruit toute une nuit rue de l’Espérance a
récemment occasionné des plaintes de riverains qui demandent à la mairie de prendre position, les gendarmes n’étant pas intervenus.
Monsieur le Maire ira voir les 2 familles incriminées.
Travaux : qui réparera la rue de la Croix-Rouge
lorsque les camions passeront pour réaliser les
travaux rue de Walheim ? Il faudra étudier une
clause pour le prévoir.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est
close à 21 h55.
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S ÉANCE DU 11

SEPTEMBRE 201 5

Le conseil municipal, convoqué le 07 septembre 201 5, s'est réuni en séance ordinaire
en date du 11 septembre 201 5 à 20h00 dans la
salle de séance de la mairie, sous la présidence de Monsieur Fabien SCHOENIG, Maire
d'ASPACH.

1 . Désignation du secrétaire de séance
Florence LAVAULT est désignée pour remplir
les fonctions de secrétaire de séance, assistée
par Karen LAMBOLEZ.

2. Approbation du dernier PV
Les procès-verbaux des séances des 1 2 et 30
juin 201 5 n’appelant aucune observation, ils
sont approuvés par l’ensemble des conseillers.
Serge STIMPFLING demande à ce que les
parcelles de forêt concernées par les futurs travaux entrepris par l’ONF soient précisées dans
les comptes-rendus.

3. Décision modificative

SIAEP : Syndicat
Intercommunal
d’Alimentation en
Eau Potable de
Heimsbrunn et
Environs

Monsieur le Maire informe les conseillers que
lors de l’élaboration du budget primitif, les montants inscrits pour le remboursement des prêts
tenaient compte du réaménagement des deux
emprunts souscrits auprès de la Caisse
d’Epargne avec le nouveau.
Les taux ayant augmenté, un nouveau prêt a
été débloqué, et les crédits sont donc insuffisants.
Après délibération, l’unanimité des conseillers
approuvent la DM suivante : DM n°1 :
Crédit : compte 1 641
compte 66111
Débit : compte 231 3
compte 022

4 000.-€
3 000.-€
4 000.-€
3 000.-€

4. Travaux Rue de Walheim
Le Maire informe les conseillers que suite à
l’ouverture des plis concernant les travaux de
la rue de Walheim, les entreprises suivantes
ont été retenues :
Lot n°1 : voirie et terrassement : SA COLAS
EST de Colmar pour 231 11 8,20 €.
Lot n°2 : réseaux secs : LRE de Illfurth pour
1 77 470,30 €.
Une réunion aura lieu le vendredi 25 septembre à la mairie.

Ad'AP : Agenda
d'accessibilité
Programmé
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5. Approbation de l’Ad’ap
Frédérique EBY explique aux conseillers que le
dossier de l’Ad’ap doit être déposé avant le 27
septembre prochain.
Elle a réuni la commission accessibilité cet été
mais seulement trois personnes se sont déplacées.

L’Ad’ap récapitule les ERP (établissements recevant du public) et IOP (installations ouvertes
au public (cimetière) ainsi que les travaux à y
réaliser. Les travaux doivent être réalisés dans
un délai de un an, sauf pour le club house (2
ans). Une dérogation sera demandée pour
l’église et la chapelle de la Litten (bâtiments
historiques).
Le montant des devis des travaux se monte à
99 000.-€, la subvention versée sera de 24 %
d’un montant maximum de 65 000.-€ HT.
Si l’Ad’ap n’est pas déposé dans les délais, la
commune s’expose à des amendes et pénalités. L’Etude est faite, manquent juste des devis
complémentaires.
Après délibération, l’unanimité des conseillers
présents autorise Monsieur le Maire à présenter la demande de validation de l’Ad’ap.
Le Maire remercie Frédérique EBY pour son
travail, accompli au quotidien. Il informe les
conseillers que la Communauté de Communes
doit refaire un appel d’offre pour réaliser cette
étude au niveau des six communes la composant, mais ce ne sera pas la peine pour Aspach
car Madame EBY l’a réalisée seule pour notre
commune.

6. Approbation du rapport annuel sur le prix
et la qualité du service du SIAEP
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 4.
Après délibération, il est approuvé par l’unanimité des conseillers présents.

7. Modification du contrat de Mireille
HARTMANN
Monsieur le Maire informe que Madame Mireille
HARTMANN, adjoint d’animation de 2è classe
à la garderie périscolaire, effectue chaque mois
des heures complémentaires. En effet, le
nombre d’enfants présents étant en hausse,
elle doit rester plus longtemps le soir afin de
terminer le rangement et le ménage.
Il propose aux conseillers de modifier son
contrat afin d’uniformiser son salaire.
Après délibération, les conseillers, à l’unanimité, décident de modifier le contrat de Madame
HARTMANN ainsi :
Taux actuel : 28,1 8/35e
Nouveau taux : 30,56/35e.
Effet : au 1 er novembre 201 5.

8. Compte rendu des commissions
communales
Commission social, sport et loisirs, scolaire et
culturelle

Frédérique EBY rappelle aux conseillers que la
commémoration de l’évacuation d’ASPACH
aura lieu les 1 2 et 1 3 décembre prochains. Une
réunion est organisée le vendredi 25 sepTA05

Tout Aspach à la mairie
tembre à 1 9h00 à la mairie.
Elle fait ensuite part d’une demande de l’école,
qui souhaite organiser un projet autour du
théâtre (classes CE2, CM1 et CM2) ; un artiste
reconnu (dans la région) interviendra auprès
des élèves afin de monter un projet pour la fin
de l’année, dans le cadre de l’ACMISA. Elle
propose aux conseillers de participer au projet
sous forme d’une subvention.
Ce point sera remis à l’ordre du jour lorsque le
projet aura été chiffré et aura reçu l’accord de
l’ACMISA.
Cette année, au lieu des livres offerts traditionnellement aux élèves à Noël, il est proposé
d’offrir aux écoliers d’ASPACH une sortie au
théâtre. Le coût est équivalent.
Les TAP vont débuter fin septembre. Madame
EBY les animera bénévolement ; différents ateliers (bricolage, jardinage, arts plastiques,
etc…) sont proposés en fonction de la période
de l’année. Le repas de Noël sera animé entre
autre par des saynètes et chants répétés lors
de certains TAP.
Le matériel nécessaire sera acheté avec la
subvention perçue dans le cadre du PEDT
(projet éducatif territorial), soit 50.-€/enfant.
Les éléments de l’aire de jeux arriveront fin
septembre/début octobre ; le terrain de pétanque est quasiment terminé. Monsieur SEMPROLI a aidé les ouvriers à réaliser ces
travaux, un grand merci à lui.
CCAS : Frédérique EBY fait savoir aux
membres du conseil que le CCAS a adhéré,
avec le Pays du Sundgau, au projet du transport solidaire avec Heidwiller et Spechbach.
Une rencontre sera organisée un prochain
vendredi, afin d’en expliquer les modalités aux
personnes intéressées.
Une boite à livres sera installée à l’école, afin
de favoriser l’échange de différents ouvrages
de lecture.
Commission technique

Dominique STOESSEL informe les conseillers
que les travaux de la rue de Walheim vont
bientôt commencer.
Le vidéo projecteur interactif sera installé à
l’école courant de la semaine prochaine.
Le serveur a été commandé auprès d’Adéquation Web.
Commission de l’information

le nombre de connexions est en hausse.
Commission sécurité

Fabien SCHOENIG fait savoir aux membres du
conseil municipal qu’il a rencontré la société
Signaux Girod afin de sécuriser le carrefour
rue de l’Espérance / rue du Stade.
Tous les panneaux « cédez le passage » des
rues débouchant sur la route de Thann devront
être remplacés par des anneaux « stop » car la
visibilité n’est pas suffisante.
Il faudra aussi revoir le marquage au sol et
remplacer les panneaux périmés (retro-réfléoctobre 201 5

chissement).
Toutes les rues communales seront intégrées
soit dans une zone 30, soit limitées à 30km/h.
En ce qui concerne la réserve citoyenne,
seules 5 ou 6 personnes se sont inscrites. Une
relance paraitra dans le prochain bulletin communal.

ACMISA : Action
Culturelle en Milieu
Scolaire d’Alsace

Commission environnement, cadre de vie et
santé publique

Françoise MAY informe les conseillers que la
commission ne s’est pas réunie durant cet été.
Les subventions commencent à être versées
par l’Agence Rhin-Meuse.
Il faut encore régler le problème de l’élimination
des déchets de la balayeuse (location d’une
benne, transport des déchets à Cernay ?) ; lors
du prochain balayage, les déchets seront
pesés afin d’estimer le coût du traitement.
Prochainement, les talus situés rue du Stade
(derrière la propriété LAUNET) et route de
Thann (à côté de la propriété GOMEZ) seront
traités par les ouvriers communaux (bâches et
végétaux).
Une demande d’intervention sur domaine public a été adressée à l’Agence Territoriale Routière (il faudra installer des feux afin de
sécuriser les travaux sur la route de Thann).
Madame et Monsieur FRANCE souhaitent rejoindre la commission environnement.

9. Compte rendu des commissions
intercommunales
CLSM : Frédérique EBY informe les conseillers
que les travaux sont terminés et que les fiches
d’urgence sont prêtes.
Un nouveau projet est à l’étude avec la gendarmerie, les collectivités et les hôpitaux.

TAP : Temps
d'Activité
Périscolaire

CLSM : Commission
Locale de Santé
Mentale

Communauté de Communes d’ALTKIRCH :
Monsieur le Maire fait savoir aux conseillers
qu’il a rencontré le Président et les Vice-Présidents de la CCA au sujet des communes nouvelles. Les communes d’Aspach et de
Carspach ne souhaitent pas adhérer à cette
commune nouvelle pour le moment, car elles
n’y voient qu’un intérêt financier à court terme.
Le maire de la commune de Sigolsheim interviendra à la CCA afin d’expliquer les avantages
et inconvénients de ce système.
En 2020, il n’y aurait plus qu’un seul maire pour
cette commune unique, les autres maires étant
délégués dans leur « commune », n’ayant plus
que la compétence de l’Etat Civil et de la Police
du Maire. Toutes les autres décisions seraient
prises au niveau de la commune nouvelle.
Le site de l’Association des Maires de France
explique les baisses des dotations.
Le 1 6 septembre prochain aura lieu au Quartier
Plessier la journée de la mobilité, organisée par
le Pays du Sundgau et la CCA.
Prochaines réunions CCA : Bureau et conseil
communautaire.
La Maire informe enfin les conseillers munici-
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paux que les permis de construire, déclarations
d’urbanisme et certificats d’urbanisme sont désormais instruits à la CCA.

1 0. Divers
a) liste des autorisations d’urbanisme

Monsieur le Maire présente aux conseillers la
liste des permis de construire et des déclarations préalables en cours et accordés depuis le
1 2 juin dernier.
b) Liste des DIA

Il les informe également des dernières transactions immobilières ayant eu lieu dans la commune.

à vos agendas

c) Elections régionales des 6 et 13 décembre
prochains

6 et 1 3 décembre : Le Maire informe les conseillers que les élecélections régionales tions régionales auront lieu les 6 et 1 3
1 2 et 1 3 décembre :
commémoration de
l'évacuation
d'Aspach

décembre prochains. Lors de la prochaine
séance de conseil municipal il fera circuler le
planning des permanences.
Les personnes qui ne pourront pas être présentes sont priées de chercher un remplaçant.
d) Recensement de la population du 21 janvier

un temps envisagée, est soumise à un risque
de glissement de terrain et ne dispose pas de
toilettes aux normes. Une étude devra être
faite.
L’étude prévue pour rénover le système de
chauffage de l’école et de la salle polyvalente
n’est pas encore réalisée. Le nettoyage des fenêtres supérieures à l’école posant un problème de sécurité pour les agents, Dominique
STOESSEL évoque l’idée d’abaisser les plafonds et les radiateurs radiants fixés sur ceuxci.
Il n’y a eu à ce jour qu’une seule demande
concernant le piégeage des chats. La CCA
prendra en charge l’opération ; il faudra préciser la date de l’intervention pour les propriétaires de chats du secteur concerné.
Un nid de guêpes a dû être enlevé au Club
House où des dégradations ont été constatées
(pavés arrachés et lancés dans une vitre). Les
gendarmes sont arrivés plus tard sur les lieux
et le Maire s’est également entretenu avec
d’autres groupes de jeunes.
Le Maire a été sollicité cet été pour un stationnement de gens du voyage. Le problème est
qu’il n’y a pas d’aire agréée dans la Communauté de Communes, ce qui est le seul moyen
de pouvoir refuser le stationnement sauvage.
Le problème n’est donc pas réglé.

21 janvier au 20 au 20 février 2016 – il faut 2 agents recenseurs
février 201 6 : Le Maire rappelle aux conseillers que le recenrecensement de la sement de la population aura lieu du 21 janvier Un habitant d’Aspach demande à faire poser
population au 20 février 201 6. Il faut 2 agents recenseurs, un enrobé (à ses frais) sur l’accotement devant
disponibles le soir et le samedi. Il existe désormais aussi la possibilité de se déclarer sur
internet.

TOUR DE TABLE
Le Maire informe les conseillers qu’un rassemblement a lieu à Colmar le 1 9 septembre prochain, afin de protester contre les reformes de
l’Etat en ce qui concerne notamment les
baisses des dotations ; les élus peuvent aussi
organiser une action dans leur commune.
Il leur fait également savoir qu’une convention a
été signée avec la MJC pour l’utilisation de la
salle d’évolution pour l’activité Baby-Gym. M.
Gilles MARTINEZ sera tenu de faire respecter
le règlement aux usagers.

chez lui, le ruissellement ayant déplacé des
graviers et creusé le sol. La commission technique doit étudier la faisabilité à l’occasion des
travaux dans la rue avant autorisation de la
Commune à consulter directement l’entreprise.
M. PUSSINI a signalé qu’un fossé masqué rue
des Alouettes pouvait être dangereux. Il faudra
le sécuriser.

Une balise de chantier rue de l’Espérance est
devenue permanente. Il faudra enlever le panneau rouge pour mettre un panneau bleu dans
le prolongement du parapet pour signaler
l’obstacle et embellir la pierre avec des fleurs.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est
close à 22 heures.

Les personnes du 3e âge se retrouvent au
Cercle mais compte tenu des problèmes de
stationnement, elles souhaiteraient disposer
d’une nouvelle salle. La salle du Club House,
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Décès
Le 28 juillet 201 5

Mme Clarisse STEIN

Le 1 7 août 201 5

M. Alain STOESSEL,
conseiller municipal de 1 983 à 2008

Le 8 octobre 201 5

Mme Bernardine BRAND

Toutes nos condoléances
aux familles en deuil.

Au revoir Bernardine

Bernardine s’en est allée le 8 octobre 201 5 après une longue vie pas
toujours facile avec le travail à la ferme et la perte prématurée de son
mari. Mais une vie aussi faite de bonheur comme en témoigne cette
belle journée d’anniversaire du 20 aout 201 5 où toute sa famille,
enfants, petits-enfants, arrières petits-enfants lui ont rendu hommage.
Cela faisait 1 00 ans déjà que Bernardine avait vu le jour. Un diaporama
sur sa vie, un poème lu par ses arrières petits-enfants, une musique de
guinguette ont animé ce moment.
Nombre d’entre nous ont cherché œufs, lait, lard à la ferme Brand et
gardent cette image intemporelle de Bernardine :
Frédérique Eby
Madame Bernardine BRAND,
en 1 995

octobre 201 5
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Commande de bois de chauffage
GERRER Georges
Maison Forestière
Tél : 03 89 40 99 20 ou 06 82 61 24 77
E-mail : georges.gerrer@onf.fr

5 rue des prés
681 30 CARSPACH

OBJET : Communication pour les habitants d’ASPACH
Inscription en MAIRIE des commandes de bois de chauffage ensterré bord de route provenant des
PARCELLES 3 et 4 (lieu-dit LERCHENHOLZ) de la forêt d’ASPACH.
Les stères seront faits en bord de chemin.
Pour tout renseignement complémentaire, contacter M. GERRER de l’ONF.
INSCRIPTION LIMITÉE À 20 STERES PAR FAMILLE
HETRE OU FRENE : 46 €/stère
Cette année le choix se portera sur du HETRE, du CHARME, du FRENE ou du CHENE.
Pour une bonne coordination du chantier d’exploitation par les bûcherons, il serait souhaitable
d’avoir les réponses pour le 31 DECEMBRE 201 5.
P.S : Le service forestier mettra la quantité demandée par essence dans la mesure du possible.
Sinon il se permettra de faire un mélange d'essences (hêtre, charme, frêne ou chêne).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Talon réponse (à découper, photocopier ou télécharger sur le site communal) à remplir et à remettre en
MAIRIE pour le 31 DECEMBRE 201 5

COMMANDE DE BOIS DE CHAUFFAGE ENSTERRÉ
NOM …………...................

PRENOM……………………..

ADRESSE :…………………………………………………………
TELEPHONE : ____/____/____/____/____

COMMANDE :

____ stères de HETRE
____ stères de CHARME
____ stères de FRENE
____ stères de CHENE

TOTAL COMMANDE :
fait à ASPACH le ………..........
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____ stères.
Signature :
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OPÉRATION « U N ARBRE POUR LE CLIMAT ! » LE 21

D

NOVEMBRE 201 5

ébut décembre 201 5, la France va accueillir et présider la 21 e Conférence des
parties de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (COP21 ). Un rendez-vous déterminant pour l’avenir de notre planète
puisqu’il doit aboutir à un accord mondial de réduction des émissions de gaz à effet
de serre. À l’aube de cette réunion, mobilisez-vous aux côtés de votre commune et
venez planter un arbre pour l’avenir de notre planète !
Du 30 novembre au 11 décembre 201 5, se tiendra à Paris la COP21 . L’objectif de cet
événement mondial réunissant les dirigeants politiques de 1 96 parties signataires de la
Convention-cadre des Nations unies sur les Changements Climatiques consiste à adopter un
nouvel accord de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Un enjeu d’autant plus
vital que le réchauffement climatique menace l’ensemble de notre système :
bouleversements météorologiques, hausse du niveau de la mer, aggravation des famines,
disparition de 20 à 30 % des espèces...
Pour éviter de tels impacts, les experts du GIEC rappellent qu’il est impératif de limiter la
hausse globale des températures à +2°C d’ici à 21 00. Cet événement, baptisé aussi « Paris
201 5 » prendra place sur le site Paris-Le Bourget. Outre les délégations officielles, il
accueillera la société civile et les médias, composantes essentielles du succès de la
conférence. Mais, au-delà de « Paris-Le Bourget », c’est toute la France qui doit se
mobiliser !
C’est pourquoi la LPO, la Fondation Yves Rocher - Institut de France et l’AMF, avec le
concours des Eco Maires ont mis en place l’opération « Un arbre pour le climat ! », dont le
but est de mobiliser les communes de France et de les encourager à valoriser la nature au
sein de leur municipalité.

Une action à laquelle votre commune participera à sa manière
par l’organisation d’une commande groupée d’arbres fruitiers, comme l’année précédente. Aussi, tous les aspachois
sont invités à participer le 21 novembre 201 5 à cette mobilisation, cf. feuillet ci-joint au Tout Aspach.
Rejoignez le mouvement !
Informations complémentaires
Pourquoi planter un arbre ? Quel type d’arbre peut-on planter ? Comment s’engager à titre
personnel ? Trouvez toutes les réponses à ces questions ainsi que le programme complet de
l’opération « Un arbre pour le climat ! » sur http://unarbrepourleclimat.fr/

octobre 201 5

17

Tout Aspach est informé

Oeuvrons ensemble pour un cadre de vie
propre et sain

un exemple de
traitement d'un pied
de mur

G

râce à l’implantation des bornes de ramassage de déjections animales et à une communication régulière, nous notons les efforts de nombreux aspachois propriétaires de chiens qui
prennent leurs responsabilités pour éviter cette nuisance. Nous les en remercions vivement.
Suite à notre participation à une réunion – débat Est collectivités organisée par l’Association des Maires de France le 23 septembre dernier, nous constatons que toutes les communes rencontrent ces mêmes problématiques concernant la propreté des espaces
publics, majoritairement souillés par les crottes, chewing-gum et mégots de cigarettes.
Simple question de respect d’autrui… Il est également rappelé que le désherbage manuel
des pieds de murs et le balayage du trottoir incombent à l’habitant, selon l’article 99-1 du
Règlement Sanitaire Départemental.
Petite suggestion pour éviter la pousse des « mauvaises herbes » le long de vos murs :
créez la concurrence en enlevant les « herbes indésirables » puis déposez cet automne
quelques graines d’un mélange de fleurs vivaces de petite taille qui se ressèmeront volontiers spontanément les années suivantes…
Il tient à chacun d’entre nous de maintenir nos efforts pour garder notre cher village propre
et accueillant.

Benne à déchets verts

N

ous rappelons aux usagers que la benne à déchets verts située rue de la Forêt est réservée
aux habitants d'Aspach et n'est destinée qu'à recevoir des déchets verts et des branchages
d'un diamètre inférieur à douze centimètres. Il est en outre interdit d'y déposer des souches, des
cendres ou des restes de barbecue, causes de départs d’incendie et de dégagements de fumées.
Si vous n'avez pas de compost, les tontes fraîches de gazon peuvent être déposées avant le
samedi 1 6h (ne pas attendre qu'elles commencent à fermenter).
Les horaires d'accès sont les suivants :
du lundi au samedi (hors jours fériés) de 8h à 1 9h.
Pour les professionnels, il existe des filières spécifiques ; consulter le site http://www.dechets-

entreprises-alsace.com

Apiculture

L

18

a fraicheur s’installe et l’année apicole se termine sur un air optimiste après
cinq mois d’intense activité au rucher.
La mise en hivernage de nos colonies les met à l’abri de la disette et les prépare
pour un nouveau réveil au printemps.
Il est maintenant temps de faire le bilan, réviser le matériel, s’informer et former
les jeunes recrues qui prendront notre relais dans un prochain avenir.
Il existe des stages d’initiation dans notre Sundgau, il suffit de s’y inscrire à
temps (Syndicat Apicole d’Altkirch, Dannemarie, Ferrette, Illfurth, Muespach,
etc…).
La tendance générale en Europe est au petits ruchers. Les exploitations les plus
importantes se trouvent en Grèce, Italie et Roumanie.
Nos très bonnes récoltes de printemps ont été suivies par une rentrée ininterrompue de nectar,
miel de forêt, de montagne et de sapin jusqu’aux premiers jours d’octobre.
Mais cette excellente météo et cette chaleur n’ont pas fait que des heureux, pour exemple, dans
un de nos villages limitrophes, les abeilles, sans doute attirées par le tapage, ont envahi et se sont
abreuvées massivement dans la piscine de leur voisin.
C’est sur cette année exceptionnelle que je vais céder la plume à des plus jeunes qui pourront
vous faire découvrir leurs propres expériences.
François Reichlin
TA05
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Naissance
Le 7 octobre 201 5

Mia Rose Laure ROLLAND de Guillaume ROLLAND et
Nathalie SCHNEPF

Félicitations aux heureux parents
et bienvenue à cette nouvelle
Aspachoise !

Mariages
Le 25 juillet 201 5
Le 30 juillet 201 5
Le 29 août 201 5
Le 29 août 201 5

Jean-Michel RIEDLE et Sandra BARBOSA
Philippe KELLER et Elisa RODRIGUEZ
Maxence SCHUMMER et Julie SCHMITT
Jean-Claude BILGER et Nicole MEDER

Nous vous présentons nos
sincères félicitations !

Les "grands anniversaires"
fêtés depuis la dernière parution
80 ans
81 ans
81 ans
81 ans
81 ans
82 ans
82 ans
82 ans
85 ans
85 ans
85 ans
85 ans
86 ans
86 ans
88 ans
90 ans
90 ans
91 ans
94 ans
95 ans
99 ans
1 00 ans

Mme DEYBER Suzanne
Mme DROLETZ Yvonne
Mme MEYER Jacqueline
Mme STOESSEL Denise
Mme EICHER Marie-Madeleine
Mme STOESSEL Marie-Louise
Mme VIRON Suzanne
M. SCHOENIG Aimé
M. RAPP Auguste Pierre
Mme SCHURCH Marie-Louise
Mme BIENTZ Jacqueline
M. OTTIE Maurice
Mme CARTRON Mariette
Mme FELLET Maria
M. MARTIN Rémy
Mme BROBST Jeanne
Mme BURGY Claire
Mme GOMEZ Jeanne
Mme BOHRER Suzanne
Mme BURGY Marie-Louise
M. GRIENENBERGER Nicolas
Mme BRAND Bernardine

Le calendrier des fêtes

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

OCTOBRE 24

25

NOVEMBRE 3

8
15
22
27

Fête de la Saint Martin (CdF)
Repas choucroute Donneurs de Sang
Réunion Club des Aînés
Randonnée ASCLA
Repas carpes APL
Fête Sainte Cécile
Don du sang

DECEMBRE 1

Réunion Club des Aînés
5/6
Marché de Noël AGS
1 2/1 3 Commémoration de l'évacuation
d'Aspach en 1 91 5

octobre 201 5
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"Quoi de Neuf à Aspach ?"

Ce dossier
vous permettra de (re)découvrir quelques
changements, innovations ou initiatives dans des domaines aussi variés que la culture, les loisirs, la
sécurité, les travaux d'aménagement...

Centenaire de l’évacuation d’Aspach

RENDEZ-VOUS LE 1 2 ET 1 3 DÉCEMBRE 201 5 À LA SALLE POLYVALENTE
à vos
D ’ASPACH
agendas A
spach s’apprête à fêter le centenaire de
son évacuation qui eut lieu le 1 5 décembre
1 91 5 : notre village, situé à ce moment-là exactement sur la ligne de front, fut investi par les
militaires (allemands, puisque l’Alsace était allemande depuis 1 870) et se trouvait juste sous
les tirs des batteries françaises…

Malgré les souvenirs funestes transmis par les
générations précédentes, il restait très peu
d’informations
sur cette
période qui a pourtant marqué
notre village. Des familles entières furent arrachées à leur
maison, souvent séparées,
pour plusieurs années. Des
hommes furent déportés pour
éviter qu’ils soient tentés de
passer du côté français – ce
qui bien sûr arriva aussi. Certains Aspachois ne revirent
jamais le village qui les avait
vus grandir, d’autres ont gardé et transmis un
souvenir douloureux d’humiliations et de grand
dénuement surtout dans ces villages où ils
furent exilés. Le monument aux morts mentionne quelques victimes civiles, mais aucune
trace tangible de cette mémoire-là… jusqu’à il y
a quelques mois.

et scanner des photos ou à dépouiller des
archives à Colmar (écrites en vieil allemand !),
voire en Allemagne pour retrouver des personnes parties d’Aspach, des informations
apparaissent, se structurent… Les familles ont
été dispersées (intentionnellement ? par sanction ou par prudence ?) dans de multiples
communes différentes, où aucune mémoire de
ces exilés n’a été conservée. Des noms, des
visages, réapparaissent, vont revivre un temps
sous nos yeux, le temps de la
commémoration. Mais encore
beaucoup d’autres restent dans
l’ombre.

Des familles
entières furent
arrachées à leur
maison, souvent
séparées, pour
plusieurs années.

En effet des Aspachois et Aspachoises, passionné(e)s depuis longtemps d’Histoire, se sont
attelés à la tâche pour éviter que tout un pan
de notre mémoire collective ne sombre dans un
oubli définitif : les chevilles ouvrières de ce travail de fourmi sont Michel Martin, Marianne
Stimpfling, Jean-Claude Schiele et Liliane Reichlin, aidés de toutes celles et tous ceux qui
ont apporté leur contribution en acceptant de
prêter des photos qui étaient restées dans leur
famille ou de témoigner.

Aspachois, venez nombreux :
tous les témoignages sont
précieux. Vous pouvez reconnaître telle ou telle personne de
votre famille, tel ou tel bâtiment
qui pourra situer la photo et vous
aiderez grandement ce passionnant et véritable travail d’historien. Des découvertes nouvelles se font continuellement !
De nombreuses photos et documents seront
visibles le 1 2 et 1 3 décembre prochain dans
votre salle polyvalente, samedi de 1 0 à 1 8h et
dimanche de 1 0 à 1 7h. Les enfants de l’école
auront déjà visité l’exposition à peine installée
vendredi après-midi, car il est important de leur
faire connaître aussi notre histoire.
Pour votre confort et limiter vos déplacements,
le bureau de vote pour le second tour des
élections régionales sera exceptionnellement
déplacé à l’école. N’hésitez donc pas à venir
vous plonger dans les souvenirs d’Aspach !

Florence Lavault

Un travail de fourmi rendu bien difficile
d’ailleurs par les nombreuses pertes et
destructions de documents irremplaçables.
Mais après plus d’un an de travail, à collecter
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Fiche d'évacuation de 1 91 5
“Musée du Sundgau à Altkirch” de la collection de M. Jürgen EHRET

le dossier de Tout Aspach
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« Mettez du SEL dans
votre vie ! »
M AIS QU ’ EST-CE QUE LE SEL ?

échange de
compétences
entraide
troc
convivialité

22

Le sel, c’est la vie, a-t-on coutume de dire.
Nous allons voir que ce SEL là ne fait pas
mentir l’adage.
D’abord saviez-vous qu’un nouveau SEL vient
de naître, et ce petit dernier est… sundgauvien ! Nous parlons bien sûr du Système
d’Echange Local . Un système d'échange
local (ou SEL) repose à la fois sur le principe
du troc et du coup de main. Plus précisément
le SEL est un groupe qui permet à toute personne inscrite d'échanger des compétences,
des savoir-faire et des biens avec les autres
membres du groupe (généralement une association).
Chaque SEL est un groupe de personnes
vivant dans un même secteur géographique.
Plus de 600 SEL se sont développés dans
toute la France, une bonne quinzaine en Alsace. Le plus proche d’Aspach que nous
connaissions jusqu’à cette année est le
Bret’SEL basé à Mulhouse. Mais depuis ce
mois de juillet le SEL du Sundgau s’est constitué lui aussi en association.
L’aspect local est fondamental car les
membres peuvent se rencontrer facilement, se
connaître et développer convivialité et
confiance qui sont les valeurs fondamentales
des SEL. A l’heure de la mondialisation, il s’agit
de recréer des liens de proximité.
Pour comptabiliser les échanges, le SEL crée
sa propre unité d’échange et de mesure, appelée « grain de sel » et basée sur le temps (1
heure = 60 unités). Il ne faut pas seulement offrir (un produit, un service), il faut aussi demander quelque chose, sinon l’échange ne peut se
faire. Cet échange, par exemple une heure de
repassage contre quelques pots de confiture
faite maison ou bien une heure d’aide aux devoirs pour donner un exemple, sera donc basé
sur le temps, afin qu’il y ait réciprocité, quelle
que soit la qualification requise pour produire le
service rendu. Les grains de sel ne peuvent
pas être convertis en euros. Ainsi par exemple
1 heure de nettoyage équivaut à une heure de
cours de physique quantique. Bien entendu ce
système ne permet pas d’exercer son métier
mais plutôt de se rendre service. « Il s’agit de
créer une autre manière de vivre ensemble »,
selon Anne-Sophie Parant, l’une des co-fondatrices.
Au moment de la dernière réunion (à la Maison
de la Nature, le 1 7 septembre dernier) notre
SEL comptait déjà une vingtaine d’adhérents et
plusieurs personnes se proposaient d’adhérer
à la prochaine réunion. Comment faire concrètement si le principe vous intéresse ?
Les SEListes se retrouvent chaque 3e jeudi
des mois pairs à Zillisheim, à l’Espace Saint-

Laurent (près du terrain de pétanque) et pour
les mois impairs dans une autre commune du
Sundgau, afin de se faire connaître plus largement, et se rapprocher des habitants plus au
Sud. A 1 8 h, toutes les personnes curieuses
peuvent venir simplement s’informer. A 1 9 h,
les échanges commencent puis à 20 h les participants qui ont apporté un plat partagent leur
repas dans la convivialité, selon le principe de
« l’auberge espagnole ».
Un site est en cours d’élaboration, différencié
du site de Sundgau en Transition, et sera bien
utile pour visualiser le catalogue des offres et
des demandes, et comptabiliser ses grains de
sel directement de chez soi. Les membres du
groupe qui ne sont pas connectés à Internet
pourront faire appel à un autre membre habitant près de chez eux. Et en attendant le site,
le décompte se fait tout simplement sur papier.
Une première liste de services échangeables a
été dressée et ne demande qu’à être complétée.
Quiconque veut participer doit d’abord être
membre du groupe, moyennant une cotisation
de 1 0 € par personne (ou 1 5 € par famille) qui
couvre les frais d’assurance et du site internet.
L’adhérent reçoit dès lors 200 grains de sel (ou
300 pour un couple) qui permettent de démarrer les échanges.
Réfléchissez bien, il y a sans doute bien des
choses – ou des compétences – que vous
pourriez échanger : de l’entretien du jardin au
cours de musique, du bijou au prêt de matériel
en passant par le covoiturage ou les conseils
de cuisine, à moins que vous préfériez échanger un peu de repassage contre une sortie
culturelle… impossible de dresser la liste des
possibilités, tant elle est longue ! Vous l’enrichirez sûrement bientôt d’ailleurs.
Le mieux est donc d’aller voir, écouter (prochain rendez-vous à Zillisheim le 1 5 octobre)
ou écrire à : seldusundgau@gmail.com pour
plus d’information.
Florence Lavault

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Jeudi 1 5 octobre à 1 8h à l'Espace St Laurent à
Zillisheim
Jeudi 1 9 novembre à Luemschwiller
Jeudi 1 7 décembre à l'Espace St Laurent à
Zillisheim

Jeudi 21 janvier : on le fait à Aspach ?
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La boîte à livres

Livre-échange

U

ne boite à livres verra bientôt le jour sous le porche de l’école maternelle. Ce principe de
partage et de solidarité se répand de plus en plus et permet de créer du lien social à travers
les échanges.
Le principe est simple, vous venez choisir un livre et en laissez un autre à sa place.
Donc lors de vos prochaines promenades, amis dévoreurs de romans ou simples curieux,
n’hésitez pas à faire un détour par l’école, peut-être que la boite à livre sera là à attendre ses
futurs lecteurs.
Le CCAS vous souhaite une bonne lecture.

L'espace multisports

L

’espace multisport, rue du Réservoir, a évolué.
Depuis peu, un terrain de pétanque a vu le jour et
l’offre de l’aire de jeu pour enfants sera complétée d’ici
peu par une tour avec toboggan et une bascule 4
places. Nous espérons que vous prendrez plaisir à
investir ce nouvel espace de jeux pour petits et grands.
Nous tenons à remercier chaleureusement M. Semproli
pour son aide dans la mise en place de cet espace.
Frédérique Eby

Le jardin de ville

A
octobre 201 5

découvrir, détails dans la dernière lettre
intermédiaire...
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Accessibilité

D

ans le respect des obligations issues de la loi n° 2005-1 02 du 11 février 2005 pour l’égalité
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées,
des diagnostics d’accessibilité ont été conduits sur les Établissements Recevant du Public
(ERP) et la mise aux normes des accès aux bâtiments publics pour les personnes à mobilités
réduites va bientôt débuter dans le village.
En novembre, le garde-corps de l’église sera changé et l’accès de l’église macadamé, une
place handicapé sera créée près du cimetière.
Les différents escaliers extérieurs seront sécurisés par la pose de bandes podotactiles et de
contres – marches contrastantes ; les rampes seront légèrement rallongées.
Certaines places de parkings handicapés seront déplacées pour être au plus près des entrées.
A l’école, les places de parking réservées passeront de 4 à 2, mais seront plus sécurisées, le
passage ne se fera plus par la route pour rejoindre le trottoir.
Des bandes de guidage seront installées pour les personnes malvoyantes.
Une boucle magnétique sera mise en place pour les personnes malentendantes à la maire
avant la fin de l’année. Un logo signalera sa mise en place. Les personnes appareillées
n’auront qu’à mettre leur appareil auditif sur « T » pour pouvoir entendre directement la
personne dans leurs oreilles.
Des devis sont en cours pour l’accessibilité des voiries. Les rues concernées sont les rues
reliant les différents bâtiments publics.
La loi sur l’accessibilité est certes lourde, mais apportera des changements positifs sur le
village, comme un meilleur cheminement entre les différents bâtiments publics.
D’autre part, le budget ayant déjà été mis de côté par l’ancienne équipe, ces aménagements
n’alourdiront pas le budget actuel.
Frédérique Eby

Sécurité dans notre village

C

omme cela a été développé dans le mot du Maire, vous
avez pu constater la mise en place de quelques
aménagements de sécurité pour améliorer notre cadre de vie.
Les travaux de réfection de la rue de Walheim devraient
démarrer le 1 9 octobre.

le carrefour rue de l'Espérance / rue du Stade,
nouvellement tracé
octobre 201 5
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à vos crayons... d'automne !
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Pavés de salsifis (légume de saison)

La recette de Céline

I NGRÉDIENTS

700 g de salsifis
1 00 g de farine
20 ml de vinaigre
20 g de sucre
1 zeste de citron
1 jaune d’œuf
1 5 cl de crème fraîche
20 cl d'huile végétale
sel

P RÉPARATION

quelques fruits et
légumes de saison

d'après http://www.mescoursespourlaplanete.com/

Lavez, épluchez les salsifis et râpez-les. Plongez-les 1 0 minutes dans une casserole d'eau
salée, agrémentée de vinaigre et de sucre. Égouttez-les et laissez-les refroidir.
Ajoutez le jaune d'œuf et la crème fraîche à la farine, avec une pincée de sel et un zeste de
citron. La pâte ne doit être ni trop molle, ni trop épaisse.
Faites chauffer l'huile dans une poêle à feu moyen.
Prenez une poignée de salsifis, retournez-la dans la pâte et aplatissez-la avec la paume de vos
mains pour en faire un pavé. Plongez les pavés ainsi faits dans l'huile bouillante et laissez-les
frire environ 5 minutes.
Récupérez-les à l'aide d'une écumoire, égouttez-les et déposez-les sur du papier absorbant.
Vous pouvez servir ces pavés en entrée, avec de la mayonnaise, ou bien en faire un dessert
sucré en ajoutant du sucre à la préparation de la pâte.

octobre 201 5
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Conseil de Fabrique d'Aspach

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

P

our le Conseil de Fabrique, la rentrée 201 5 est synonyme de changement. En effet, trois
membres ont du être remplacés.
M. Jean Marie KLEIBER – membre du Conseil de Fabrique depuis 1 994 – et Mme Huguette
SCHOENIG – membre du Conseil depuis 1 993 – ayant mené à bien leurs trois mandats ont quitté
le Conseil, ainsi que Mme Béatrice SCHNOEBELEN.
Nous tenons à les remercier très sincèrement pour leur travail et leur implication au sein de ce
conseil et de la paroisse.
Trois nouveaux membres ont donc été cooptés : Mmes Sabine STOESSEL, Évelyne KLEIBER et
M. Serge STIMPFLING.
Le nouveau conseil s'est réuni début juillet en présence de M. le Curé Raymond RUHLMANN –
curé de Dannemarie et administrateur de notre communauté de paroisses – pour installer le
nouveau conseil qui se compose comme suit :
Présidente : Mme Évelyne Kleiber
Secrétaire :
Mme Édith Gillard
Trésorier :
M. Michel Martin
Assesseurs : Mme Sabine Stoessel et M. Serge Stimpfling.

à vos
agendas

Le conseil poursuivra les activités à savoir :
Samedi 1 0 octobre : quête à domicile pour le chauffage de l'église ;
Dimanche 21 février : repas paroissial à la salle polyvalente ;
Dimanche 8 mai : marché aux puces.
Par ailleurs, nous aurons la joie d'accueillir notre nouveau curé, M. l'abbé Michel DECK, le
dimanche 1 8 octobre au cours de la messe célébrée à 1 5h en l'église Notre Dame d'Altkirch.
Vous y êtes tous cordialement invités.

Association de Gestion de la Salle
polyvalente d’Aspach
Président : M. Michel Schober (03 89 40 04 82)

D

ébut juillet les membres du comité de l'AGS ont – comme de coutume – consacré une journée
au nettoyage à fond de la salle polyvalente. La cuisine, les surfaces vitrées, les tables ont été
lavées et bien nettoyées. Quelques petits travaux de rangement et d'aménagement ont encore été
effectués.
Maintenant les efforts des uns et des autres sont concentrés sur la réussite de notre marché de
Noël.
La décoration des rues du Stade, Réservoir et Merles ayant remporté un franc succès l'année
dernière, nous avons décidé de reconduire cette opération et le, 25 août à partir de 1 4h, les
membres du comité aidés par Lucie, Françoise et Frédérique ont confectionné des nœuds. Malgré
l'ardeur au travail de toutes ces personnes, nous n'avons pas tout terminé... Environ 1 20 nœuds
ont été réalisés et il nous en faut encore autant... Nous nous remettrons donc au travail le
MERCREDI 28 OCTOBRE à partir de 1 4h à la salle polyvalente. N'hésitez pas à venir nous y
rejoindre, vous serez les bienvenus et votre aide sera appréciée.
Le marché de Noël se tiendra cette année le

SAMEDI 5 DÉCEMBRE de 1 6h à 20h
et le

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE de 1 0h à 1 7h
Si vous connaissez des personnes qui souhaitent y exposer leur savoir faire n'hésitez pas à nous
transmettre leurs coordonnées ou à les inviter à télécharger la feuille d'inscription sur le site de la
mairie à savoir : parole-aspach.fr
D'ici mi-novembre, vous pourrez à nouveau commander vos sapins, le bon de commande vous
parviendra dans vos boites aux lettres.
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Et bien entendu nous vous attendons à notre marché de Noël...
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Amicale Pêche et Loisirs d'Aspach
Président : M. Joël KLEIBER (03 89 07 59 43)

Le repas carpes aura lieu le dimanche 1 5 novembre 201 5.

Comité des Fêtes
Présidente : Mme Frédérique EBY (06 20 60 1 6 29)

L

e 1 5 août dernier, de nombreux chasseurs de trésors ont traversé notre village épargné par la
pluie pour l’occasion. Les plus jeunes sont partis à la recherche d’un coffre rempli de petites
merveilles. Aidés par les indices laissés par Patrick et Catherine Allemann, nos 27 petits chasseurs
sont arrivés à destination et ont été récompensés par un petit jouet en bois et une glace.
Les plus grands sont partis à la suite de Patrick Coulon découvrir les trésors historiques de notre
village. Ils étaient une vingtaine à se laisser guider par Patrick de l’église en passant par la statue
de Jean Népomucène jusqu’à la chapelle de la Litten.
Tous se sont retrouvés à la chapelle autour d’un bon sandwich et d’une boisson.
Ce fut un très agréable moment.
Nous donnons d’ores et déjà rendez-vous à petits et grands, le samedi 24
octobre 201 5 pour la deuxième édition de la Saint Martin. Nous nous
retrouverons à 1 8h30 pour défiler à la lumière des lampions guidés par Saint
Martin sur son cheval. Puis nous vous proposerons comme l’an dernier une
petite restauration à base de produits du terroir :
Soupe de potiron, saucisse paysanne ou cervelas avec oignons et pain paysan.
Nous avons remarqué l’effort fourni par de nombreux enfants dans la fabrication
des lampions. C’est pourquoi nous organisons cette année un concours de
lampions qui récompensera les enfants pour leur travail.
Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment avec nous !
Le comité des fêtes

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

A

près une longue période estivale, notre rentrée s’est effectuée le 4 septembre lors de la
troisième collecte de sang de l’année.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir une soixantaine de donneurs qui ont particulièrement pu
apprécier les tartes flambées de Gabrielle et Patrick. Un grand merci à eux.
A la suite de nouvelles réglementations et par souci de discrétion, l’établissement français des
donneurs de sang n’est plus autorisé à nous communiquer le listing des personnes participantes.
Nous demandons donc aux personnes venant pour la première fois donner leur sang, de le
signaler aux personnes du comité présentes.
Merci à tous les participants et veuillez noter dans vos agendas la date de la prochaine collecte qui
aura lieu le 27 Novembre à partir de 1 6:30 à la salle polyvalente comme d’habitude.
Venez nombreux, les malades comptent sur vous.
D’autre part, et comme tous les ans à cette période, notre traditionnel repas choucroute se tiendra
le 25 octobre à midi à la salle polyvalente. Dans vos boîtes aux lettres vous avez trouvé les
feuilles d’inscription. N’hésitez pas à vous inscrire nombreux pour ce repas convivial, qui en outre
de vous retrouver en bonne compagnie et de déguster une excellente choucroute, vous permettra
également de soutenir efficacement nos actions.
A bientôt
Fernande Rich

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

C

omme toutes les associations, le Cercle Sainte Cécile a repris l’ensemble de ses activités,
répétitions de théâtre et de chorale. Nous invitons donc à nouveau tous ceux qui aiment
chanter à ne pas hésiter à rejoindre notre chorale. Nos répétitions ont lieu les mardis, à 20h, au
foyer Sainte Cécile, ou dans la chapelle de l’Eglise Notre Dame à Altkirch, sous la direction
d’Emmanuelle Vuillard.
Nous préparons très activement deux manifestations. Nous participerons tout d’abord à la
célébration du 1 00ème anniversaire de l’évacuation d’Aspach en 1 91 5, le 1 2 décembre. Et nous
vous convions dés à présent à notre prochaine veillée de Noël, le mardi 22 décembre, à 20h00 en
l’Eglise Saint Morand.

à vos
agendas

Depuis quelques semaines, nous préparons activement notre prochaine pièce en alsacien,
« D’Haischrack vum Tivoli », de Michel Schutz. Une comédie drôle et enlevée, qui nous permettra
de changer d’époque pour nous emmener dans les années 1 920. Les représentations auront lieu
entre le 1 6 et le 31 janvier 201 6. Nous comptons sur votre présence !
Nous reprenons également notre activité d’apprentissage de l’alsacien par le théâtre pour les
enfants. Dans la limite de nos capacités d’accueil, de nouveaux enfants sont cordialement invités
à rejoindre notre petit groupe, animé par Huguette et Evelyne, les jeudis de 1 6h30 à 1 7h30.
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.
Enfin, notre prochaine pièce en français, « Imper et passe », vous sera présentée au mois de
mars, mais nous vous en parlerons dans le prochain Tout Aspach.
Les occasions de nous retrouver seront encore nombreuses dans les mois à venir ! Je vous dis
donc à très bientôt.
Bien cordialement,
Fabien Itty
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Association Sportive Culture Loisirs
d'Aspach

ASCLA

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

octobre 201 5
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Union Nationale des Combattants d'Aspach
Président : M. François REICHLIN (03 89 40 91 45)

P

rogrammée depuis un certain temps, notre sortie automnale a eu lieu le jeudi 1 0 septembre.

Après le mot de bienvenue, notre chauffeur Joachim prend la direction de Sélestat. C’est dans ces
villages alentours qu’il y a un siècle, en décembre 1 91 5, nos parents et grands-parents ont été
accueillis.
Le Président commente succinctement les différentes étapes de notre emploi du temps pour la
journée.
Michel MARTIN prend la relève et explique tout au long du trajet trop court le fruit de ses longues
recherches sur cette triste période. Il énumère le nom de toutes les familles déplacées, le nombre
d’enfants et le lieu de séjour pendant ces 4 années.
D’un ton plus grave, il déplore le décès de sept personnes pendant cet exil.
La visite guidée d’Ebersmunster nous prend une petite heure et nous voilà en route pour le
pèlerinage de Neunkirch datant de six siècles, et éloigné de 1 5 km, que nos familles avaient
effectués à pied.
Le repas au restaurant des Vosges à Klingenthal est très correct et nous revoilà en route pour
Gertwiller.
La visite commentée dans les ateliers de fabrication des pains d’épices, les parfums et les
dégustations ainsi que la visite du musée très bien achalandé nous mènent directement au
magasin de vente, passage presque obligé mais tellement agréable.
Activités de fin d’année :
-

1 8 octobre :

pèlerinage UNC à Thierenbach

-

7 novembre :

1 8h30 : armistice 1 91 8 à Aspach

-

21 novembre :

1 4h00 : assemblée générale UNC à la salle polyvalente

-

6 décembre :

commémoration des victimes d’AFN
François Reichlin
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Tout Aspach en images

le jardin de ville

les travaux du
terrain de
pétanque

l'atelier "noeuds de Noël" (fin août...)

Le prochain Tout
Aspach paraîtra
début février 201 6.
octobre 201 5
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