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Chers concitoyens,

C'est un honneur pour moi de vous adresser ces quelques l ignes par le biais
de notre nouveau bulletin d'information « rafraichi » : TOUT ASPACH.
J'en profite pour vous remercier une fois encore de la confiance que vous
m'avez accordée, à moi ainsi qu'à mon équipe très motivée, prenant son
travail très à cœur.
Toutes les commissions se sont déjà réunies pour faire un diagnostic et
travail ler à l 'élaboration de nombreux projets à venir.
Votre nouveau bulletin d'information (complément du site internet mis à jour
régul ièrement) est le fruit d'un premier travail de la commission de
l 'information dont je vous laisse découvrir le contenu.
N'hésitez pas à compléter et à nous retourner le feuil let joint à ce premier
numéro. De cette manière vous recevrez nos lettres intermédiaires dont le
but est de vous informer au mieux. Pensez à nous laisser vos coordonnées
de téléphone mobile afin de recevoir nos alertes par SMS (par exemple :
chute de pression de l 'eau, coupure d'électricité, etcc) des informations
parfois bien uti les !
Dans le prochain numéro, vous trouverez, entre autres, une nouvelle
rubrique consacrée aux entreprises de notre vil lage, véritables acteurs
économiques et qui contribuent au dynamisme d'Aspach.
Je vous souhaite une bonne lecture, et à tous un très bel été.

Bonjour,

Vous tenez entre les mains le premier numéro du bulletin municipal « Tout
Aspach » qui constitue l ’un des mail lons de la chaîne d’information que nous
souhaitons mettre à votre disposition. Pour le moment, nous envisageons de
communiquer de la manière suivante :
le site internet sera mis à jour régul ièrement au fur et à mesure des
événements, ce qui permet d’être informé en temps quasi-réel.
Le bulletin « Tout Aspach » quant à lui paraîtra tous les quatre mois ; i l sera
complété, sur demande via l ’encart au centre de ce numéro, par une ou
plusieurs lettre(s) d’ information intermédiaire(s) reprenant les informations
publiées sur le site entre deux numéros du bulletin. Les personnes visées
par ces lettres sont donc typiquement celles qui n’ont pas d’accès à internet.
Site, bul letin, lettres, la chaîne commence à se dessiner ! L’encart central
vous permettra également de nous communiquer votre numéro de portable
pour recevoir des alertes SMS en cas de nécessité, par exemple des
ruptures de réseaux ou des coupures d’eau ou de courant programmées.
Nous nous adapterons bien entendu aux besoins et tiendrons compte de vos
éventuel les remarques : n’hésitez donc pas à les faire remonter.
En attendant nous vous souhaitons une bonne lecture et nous espérons que
vous apprécierez cet outi l .

La commission de l’ Information

Le mot de la
rédaction

Le mot du maire

Nous faisons notre

possible pour vous

informer en temps réel

via le site

parole-aspach.fr
comme pour les

récentes coupures

d'eau. Aussi, en cas

de problème, pensez

à y jeter un oeil avant

d'uti l iser d'autres

voies de

communication.
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Composition du conseil municipal

Fabien SCHOENIG
Maire
Conseil ler communautaire
Président de la commission des finances, de la commission
sécurité et de la commission d'appel d'offres.
Membre de la commission de l 'information.

Dominique STOESSEL
Premier adjoint
Président de la commission de l 'information et de la
commission technique.
Membre de la commission des finances.
Délégué SIAEP et commission de contrôle cimenterie.

Frédérique EBY
Deuxième adjointe
Présidente de la commission sociale, sport et loisirs,
scolaire et culturel le.
Membre de la commission sécurité et de la commission de
l 'information.
Déléguée SIAEP et suppléante SIASA.

Françoise MAY
Troisième adjointe
Présidente de la commission environnement, cadre de vie
et santé publique.
Déléguée Brigade Verte et Office de Tourisme.

Angélique LIDY
Conseil lère communautaire
Membre de la commission sécurité, de la commission
environnement, cadre de vie et santé publique et de la
commission sociale, sport et loisirs, scolaire et culturel le.
Déléguée titulaire au SMS.

Joël KLEIBER
Membre de la commission sécurité, de la commission
technique, de la commission d'appel d'offres et de la
commission sociale, sport et loisirs, scolaire et culturel le.

Serge STIMPFLING
Membre de la commission des finances, de la commission
technique et de la commission d'appel d'offres.
Délégué au SIGFRA.

Le nouveau conseil
municipal a été

instal lé lors de la
séance du 28 mars

201 4. Les
commissions

communales ont été
formées le 1 0 avri l ,
date à laquelle on a
également attribué

les délégations dans
les organismes

intercommunaux.
Le conseil municipal
représente les habi-
tants pour régler par
ses délibérations les

affaires de la
commune. I l donne
son avis toutes les
fois qu’i l est requis

par les textes ou par
le représentant de

l ’État.
I l émet des vœux
sur tous les sujets
d’intérêt local : i l
vote le budget,

approuve le compte
administratif, i l est
compétent pour

décider des travaux,
pour gérer le
patrimoine

communal. . .
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Florence LAVAULT
Membre de la commission des finances, de la commission
environnement, cadre de vie et santé publique, de la
commission de l 'information, de la commission sociale,
sport et loisirs, scolaire et culturel le et de la commission
d'appel d'offres.
Déléguée suppléante au SMS.

Arnaud STOESSEL
Membre de la commission sécurité et de la commission
technique.
Délégué au Syndicat d'Electricité et de Gaz et
correspondant défense.

Céline STEVANOVIC
Membre de la commission des finances, de la commission
environnement, cadre de vie et santé publique, de la
commission de l 'information et de la commission d'appel
d'offres (suppléante).
Déléguée Brigade Verte.

Régis BRAND
Membre de la commission des finances et de la
commission technique.
Délégué au SIGFRA.

Régine BADELET
Membre de la commission environnement, cadre de vie et
santé publique et de la commission sociale, sport et loisirs,
scolaire et culturel le.

Carlos RODRIGUEZ
Membre de la commission technique et de la commission
d'appel d'offres (suppléant).

Roland RICH
Conseil ler communautaire

Isabelle REICHLIN
Membre de la commission environnement, cadre de vie et
santé publique et de la commission d'appel d'offres
(suppléante).
Déléguée titulaire au SIASA.

Les sigles :

SIAEP
Syndicat
Intercommunal
d'Al imentation en
Eau Potable

SIASA
Syndicat
Intercommunal des
Affaires Scolaires
d'Altkirch

SMS
Syndicat Mixte du
Sundgau

SIGFRA
Syndicat
Intercommunal de
Gestion des Forêts
de la Région
d'Altkirch
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Liste et objet des commissions
communales
Commission des finances
Préparation des grandes options budgétaires, contrôle de la gestion
annuelle.
Président : Fabien SCHOENIG
Membres : Céline STEVANOVIC, Florence LAVAULT, Serge STIMPFLING,
Régis BRAND, Dominique STOESSEL

Commission sécurité
Sécurité routière, réserve communale de sécurité civi le. . .
Président : Fabien SCHOENIG
Membres : Frédérique EBY, Arnaud STOESSEL, Joël KLEIBER, Angélique
LIDY

Commission Environnement, Cadre de Vie et Santé Publique
Amélioration du cadre de vie, développement durable, embell issement. . .
Présidente : Françoise MAY
Membres : Céline STEVANOVIC, Florence LAVAULT, Angélique LIDY,
Isabelle REICHLIN, Régine BADELET

Commission de l'information
Publication régulière du bulletin municipal, maintenance et mise à jour du
site internet, lettre d'information. . .
Président : Dominique STOESSEL
Membres : Florence LAVAULT, Frédérique EBY, Céline STEVANOVIC,
Fabien SCHOENIG

Commission technique
Urbanisme (traiter et relayer les permis de construire, démolir, aménager, les
demandes préalables. . . ), orientations techniques, suivi des travaux et du
matériel .
Président : Dominique STOESSEL
Membres : Serge STIMPFLING, Joël KLEIBER, Carlos RODRIGUEZ, Régis
BRAND, Arnaud STOESSEL

Commission Sociale, Sport, Loisirs, Scolaire et Culturelle
Tout est dans le nom.. .
Présidente : Frédérique EBY
Membres : Florence LAVAULT, Angélique LIDY, Joël KLEIBER, Régine
BADELET

Commission d'appel d'offres
En cas d'appel d'offres, el le examine les offres et choisit la plus avantageuse
pour lui attribuer le marché.
Président : Fabien SCHOENIG
Membres : Florence LAVAULT, Joël KLEIBER, Serge STIMPFLING et les
suppléants : Céline STEVANOVIC, Isabelle REICHLIN, Carlos RODRIGUEZ

Les commissions
communales ont

pour rôle l 'examen
préparatoire des

affaires et questions
qui doivent être

soumises au conseil
municipal. Ce sont
des commissions

d'étude. El les
émettent des avis et

peuvent formuler
des propositions

mais ne disposent
d'aucun pouvoir
propre, le conseil
municipal étant le

seul compétent pour
régler, par ses

délibérations, les
affaires de la
commune.

(JO Sénat du 29
mars 201 2, page

785)
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Les délégués dans les organismes
intercommunaux

SIAEP
F. EBY et D. STOESSEL

SIASA
Titulaire : I . REICHLIN
Suppléante : F. EBY

SMS
Titulaire : A. LIDY
Suppléante : F. LAVAULT

SIGFRA
S. STIMPFLING et R. BRAND

Syndicat d'Electricité et de Gaz
A. STOESSEL

Brigade Verte
C. STEVANOVIC et F. MAY

Correspondant Défense
A. STOESSEL

Commission de Contrôle
Cimenterie
D. STOESSEL

Correspondante Office de
Tourisme
F. MAY

Déjà citées dans les
présentations
individuel les des
conseil lers, les
délégations sont
reprises ici par poste
pour facil iter vos
recherches.

Contact Mairie

HORAIRES D'OUVERTURE

Lundi 1 1 h à 1 2h
1 6h à 1 7h

Mardi 1 6h à 20h

Jeudi 1 1 h à 1 2h
1 6h à 1 7h

PERMANENCE DES ÉLUS

Mardi 1 9h à 20h

Prendre RDV par téléphone

SITE COMMUNAL

parole-aspach.fr

CONTACT

tél : 03 89 40 92 02

messagerie électronique :
mairie.aspach@wanadoo.fr

fax : 03 89 40 92 47

La permanence du
mardi vous permet
de prendre rendez-
vous avec le Maire
et/ou les adjoints
pour discuter de
problèmes
particul iers.
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Comptes-rendus des séances du conseil
municipal

SÉANCE DU 28 MARS 201 4

Allocution de l’ancien maire, Antoine
Reichlin

Antoine Reichl in retrace les grandes évolu-
tions de la vie de la commune depuis 37
ans sous ses différents mandats, passant
d’une situation financière rendue diffici le par
le manque de ressources propres à une ca-
pacité d’autofinancement satisfaisante tout
en ayant doté le vi l lage de bâtiments neufs
(école, mairie, cimetière). I l remercie tout
particul ièrement ses anciens collaborateurs
et le personnel communal avant de confier
la gestion de la commune aux bons soins
de l’équipe nouvellement élue.
Antoine Reichl in procède ensuite à la mise
en place du nouveau conseil municipal.

Election du maire

Roland Rich, doyen du conseil , décl inant
l ’honneur de présider l ’élection du nouveau
maire, la préséance revient à Carlos Rodri-
guez. Céline Stevanovic et Joël Kleiber sont
assesseurs, Florence Lavault est secrétaire
de séance. Fabien Schoenig est seul candi-
dat. 1 4 votes sont dénombrés : 1 2 voix pour
Fabien Schoenig, 2 votes nuls. Fabien
Schoenig est déclaré élu maire à la majorité
absolue.

Election des adjoints

Fabien Schoenig, maire, propose de dési-
gner trois adjoints : proposition votée à
l’unanimité. L’unique liste candidate est
constituée de :
Dominique Stoessel, 1 er adjoint
Frédérique Eby, 2ème adjointe
Françoise May, 3ème adjointe
Sur les 1 4 votes recueil l is, 1 3 s’expriment
pour la l iste candidate (un vote blanc), la
l iste est donc déclarée élue.

Allocution de Fabien Schoenig, maire élu

I l connaît le long chemin parcouru par la
commune, mais aussi celui dans lequel i l
s’engage aux côtés d’une équipe dyna-
mique. I l remercie en particul ier Antoine
Reichl in pour avoir amené Aspach jusque-
là, et se réjouit de l ’emmener un peu plus
loin encore. C’est une belle aventure collec-
tive commencée en novembre, et qui va se
poursuivre avec tout le sérieux requis par un
tel engagement au service de la commune.
I l accueil le Roland Rich et Isabelle Reichl in
au sein de l’équipe pour travail ler ensemble.
Puis toutes les personnes présentes sont
invitées à partager le verre de l’amitié.

SÉANCE DU 1 0 AVRIL 201 4

Le conseil municipal, convoqué le 1 er avri l
201 4, s'est réuni en séance ordinaire en
date du 1 0 avri l 201 4 à 20h00 dans la sal le
de séance de la mairie, sous la présidence
de Monsieur Fabien SCHOENIG, Maire
d'ASPACH.
Monsieur le Maire souhaite la bienvenue
aux conseil lers pour leur première séance. I l
propose aux conseil lers de leur adresser les
convocations par mail . L’unanimité des
conseil lers présents donnent leur accord. Le
Maire donne ensuite lecture de l’ordre du
jour.
Florence LAVAULT est désignée pour rem-
plir les fonctions de secrétaire de séance,
el le est assistée par Karen LAMBOLEZ, se-
crétaire de mairie.

ORDRE DU JOUR :

Approbation du dernier PV

Le procès verbal de la séance du 1 3 mars
201 4 est signé par les conseil lers en fonc-
tion à cette date.

Indemnités du maire et des adjoints

Le conseil municipal de la commune
d’ASPACH, à l ’unanimité des membres pré-
sents,
Vu les articles L 21 23-20 à L 21 23-24-1 du
code général des collectivités territoriales,
Vu l’article L21 23-20 du CGCT qui fixe les
taux maximum des indemnités de fonction

Le nombre
d'adjoints ne peut
excéder 30% de

l'effectif du
conseil municipal
(arrondi à l 'entier

inférieur).
L'élection des
adjoints se fait

par un scrutin de
l iste à la majorité

absolue, sans
panachage ni

vote préférentiel .
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des maires, adjoints et conseil lers munici-
paux,
Vu le procès verbal de la séance d’instal la-
tion du Conseil Municipal en date du 28
mars 201 4,
constatant l ’élection du Maire et de trois ad-
joints,
Considérant qu’i l appartient au conseil
municipal de déterminer les taux des in-
demnités al louées aux élus locaux pour
l ’exercice de leurs fonctions, dans la l imite
des taux maximum fixés par la loi,
Considérant que la commune compte 11 62
habitants (selon INSEE au 1 er janvier
201 4), décide :
Article 1 : de fixer le montant des indemnités
pour l ’exercice effectif des fonctions de
maire et d’adjoint dans la l imite de l’enve-
loppe budgétaire constituée par le montant
des indemnités maximales susceptibles
d’être al louées aux titulaires de mandats lo-
caux, aux taux suivants :
Taux en pourcentage de l’ indice 1 01 5,
conformément au barème fixé par les ar-
ticles L 21 23-23, L 21 23-24 et (le cas
échéant) L 21 23-24-1 du code général des
collectivités territoriales :
- maire : 43 %,
- adjoints : 1 6,50%, avec effet au 28 mars
201 4.
Article 2 : Les crédits nécessaires sont ins-
crits au sous-chapitre 6351 du budget com-
munal.

Délégations accordées par les
conseillers au Maire

Vu les articles L 21 22-22 et L 21 22-23 du
code général des collectivités territoriales,
Considérant que le maire de la commune
peut recevoir délégation du conseil munici-
pal afin d’être chargé, pour la durée de son
mandat, de prendre un certain nombre de
décisions,
Considérant qu’i l y a l ieu de favoriser une
bonne administration communale et après
en avoir dél ibéré, le conseil municipal
décide, à l ’unanimité :
Article 1 : Le maire est chargé, pour la du-
rée du présent mandat, et par délégation du
conseil municipal :
(1 ) D'arrêter et modifier l 'affectation des
propriétés communales uti l isées par les
services publics municipaux ;
(2) De fixer, dans la l imite de 1 000.-€, les
tarifs des droits de voirie, de stationnement,
de dépôt temporaire sur les voies et autres
l ieux publics et, d'une manière générale,
des droits prévus au profit de la commune
qui n'ont pas un caractère fiscal ;
(3) De procéder, sans l imite, à la réalisation
des emprunts destinés au financement des
investissements prévus par le budget, et

aux opérations financières uti les à la gestion
des emprunts, y compris les opérations de
couverture des risques de taux et de
change, ainsi que de prendre les décisions
mentionnées au I I I de l ’article L.1 61 8-2 et
au a de l’article L.2221 -5-1 , sous réserve
des dispositions du c de ce même article, et
de passer à cet effet les actes nécessaires ;
(4) De prendre toute décision concernant la
préparation, la passation, l 'exécution et le
règlement des marchés et des accords
cadres, ainsi que toute décision concernant
leurs avenants, lorsque les crédits sont ins-
crits au budget ;
(5) De décider de la conclusion et de la ré-
vision du louage de choses pour une durée
n'excédant pas douze ans ;
(6) De passer les contrats d'assurance ainsi
que d’accepter les indemnités de sinistre y
afférents ;
(7) De prononcer la délivrance et la reprise
des concessions dans les cimetières ;
(8) D'accepter les dons et legs qui ne sont
grevés ni de conditions ni de charges ;
(9) De décider l 'al iénation de gré à gré de
biens mobil iers jusqu'à 4 600 euros ;
(1 0) De fixer les rémunérations et de régler
les frais et honoraires des avocats, notaires,
huissiers de justice et experts ;
(1 1 ) De fixer, dans les l imites de l 'estimation
des services fiscaux (domaines), le montant
des offres de la commune à notifier aux ex-
propriés et de répondre à leurs demandes ;
(1 2) De décider de la création de classes
dans les établissements d'enseignement ;
(1 3) De fixer les reprises d'al ignement en
application d'un document d'urbanisme ;
(1 4) D'exercer, au nom de la commune, les
droits de préemption définis par le code de
l'urbanisme, que la commune en soit titu-
laire ou délégataire, de déléguer l 'exercice
de ces droits à l 'occasion de l 'al iénation d'un
bien selon les dispositions prévues au pre-
mier al inéa de l'article L 21 3-3 de ce même
code dans les conditions que fixe le conseil
municipal ;
(1 5) D'intenter au nom de la commune les
actions en justice ou de défendre la com-
mune dans les actions intentées contre el le,
quelque soit l 'action intentée ;
(1 6) De régler les conséquences domma-
geables des accidents dans lesquels sont
impliqués des véhicules municipaux sans l i-
mite ;
(1 7) De donner, en application de l 'article L
324-1 du code de l'urbanisme, l 'avis de la
commune préalablement aux opérations
menées par un établissement public foncier
local ;
(1 8) De signer la convention prévue par
le quatrième alinéa de l'article L 311 -4
du code de l'urbanisme précisant les condi-
tions dans lesquelles un constructeur parti-

Les délégations
permettent au
Maire de prendre
des décisions
sans avoir à
réunir le conseil
municipal auquel
i l doit cependant
rendre compte de
l'exercice de ces
délégations.
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cipe au coût d'équipement d'une zone
d'aménagement concerté et de signer la
convention prévue par le troisième alinéa de
l'article L 332-11 -2 du même code précisant
les conditions dans lesquelles un proprié-
taire peut verser la participation pour voirie
et réseaux ;
(1 9) De réaliser les l ignes de trésorerie sur
la base d'un montant maximum de
50 000. €;
(20) D'exercer, au nom de la commune,
sans condition, le droit de préemption défini
par l 'article L 21 4-1 du code de l'urbanisme ;
(21 ) D'exercer au nom de la commune le
droit de priorité défini aux articles de L 240-1
à L240-3 du code de l'urbanisme.
(22) De prendre les décisions mentionnées
aux articles L.523-4 et L.523-5 du code du
patrimoine relatives à la réalisation de diag-
nostic d’archéologie préventive prescrit pour
les opérations d’aménagement ou de tra-
vaux sur le territoire de la commune.
(23) D’autoriser au nom de la commune le
renouvellement de l’adhésion aux associa-
tions dont el le est membre.
Article 2 : Conformément à l ’article L 21 22-
1 7 du code général des collectivités territo-
riales, les compétences déléguées par le
conseil municipal pourront faire l ’objet de
l ’ intervention du premier adjoint en cas
d’empêchement du maire.
Article 3 : Le maire est chargé de l’exécution
de la présente délibération.

Désignation des délégués dans les or-
ganismes intercommunaux

Après délibération, les membres du conseil
municipal ont désigné, à l ’unanimité, les
membres des organismes intercommunaux
dont la l iste figure en début de bulletin.

Indemnité de conseil alloué au comp-
table du Trésor

En application des dispositions de l’article
97 de la loi 82/21 3 du 02 mars 1 982 et du
décret 82/979 du 1 9 novembre 1 982, un ar-
rêté en date du 1 6 décembre 1 983 a précisé
les conditions d’attribution de l’ indemnité de
conseil al louée aux comptables du Trésor
chargés des fonctions de Receveurs des
Communes et Etablissements Publics Lo-
caux par décision de leur assemblée déli-
bérante.
Conformément à l ’article 3 de l’arrêté préci-
té, une nouvelle dél ibération doit être prise
lors du changement du comptable du Tré-
sor.
Monsieur le Maire informe les conseil lers
que Madame Elisabeth VANACKER,
Inspectrice Divisionnaire des finances pu-
bl iques a été affectée à la Trésorerie d’ALT-

KIRCH depuis le 1 er janvier 201 4.
Les conseil lers, à l ’unanimité des membres
présents, après délibération, décident d’al-
louer à Madame Elisabeth VANACKER l’ in-
demnité de conseil al louée aux comptables
du Trésor chargés des fonctions de Rece-
veurs des Communes et Etablissements
Publics Locaux à compter du 1 er janvier
201 4.

Exercice du droit de préférence

Monsieur le Maire informe les membres du
conseil municipal que, dans sa séance du
1 3 mars dernier, la commune a décidé
d’exercer son droit de préférence au profit
de la parcelle de forêt cadastrée section C,
n°3, Lüttensträng, d’une contenance de
1 7,30 ares, appartenant à Marie-Louise
Emil ie Marcell ine dite Marlyse SCHNIE-
RINGER, épouse de Monsieur Claude Ar-
mand Albert SCHAEDELIN, demeurant à
ASPACH (681 30), 1 1 , rue de l’Espérance,
au prix de 3 000.-€ plus les frais, droits et
émoluments de l’acte.
L’acquéreur initial de cette parcelle, par
courrier du 2 avri l dernier, a proposé
d’acheter ladite parcelle au prix de 3 500.-€.
Les conseil lers trouvent beaucoup d’intérêt
à acquérir cette parcelle de forêt qui longe
le chemin. Cela permettrait de réaliser des
aménagements.
Le Maire leur propose de rencontrer le pro-
priétaire afin de discuter avec lui.

Garde chasse

Monsieur le Maire informe les conseil lers
que Monsieur Michel VEZ, Président de la
Sté de Chasse Saint-Brice, adjudicataire de
la réserve 2 de la commune (chasse sur les
parcelles de la cimenterie HOLCIM) sou-
haite nommer Messieurs André et Franck
KLEIBER en tant que gardes-chasse privés.
La Fédération Départementale des Chas-
seurs du Haut-Rhin a émis un avis fa-
vorable, à condition que Messieurs KLEI-
BER ne soient ni associés, ni partenaires, ni
permissionnaires de Monsieur VEZ, et que
le nombre de gardes autorisés par le cahier
des charges ne soit pas dépassé. I l appar-
tient également à la commune d’émettre
son avis et de le transmettre à la Sous-
Préfecture d’Altkirch.
Après délibération, avec une abstention et
1 4 voix pour, les membres du conseil muni-
cipal émettent un avis favorable à la de-
mande de Monsieur VEZ aux mêmes
conditions que celles émises par la Fédéra-
tion Départementale des Chasseurs du
Haut-Rhin.

Le droit de
préférence attribué
aux propriétaires
forestiers voisins
d'une parcelle
boisée mise en

vente figure
désormais aux

articles L. 331 -1 9 et
suivants du nouveau
code forestier (1 er

jui l let 201 2). I l trouve
son origine dans une

proposition de la
Fédération des

Forestiers Privés de
France, pour
contribuer à

l 'amélioration de la
structure foncière
des bois et forêts.

Dans le cas présent,
un projet

d'aménagement du
chemin nécessite
d’avoir la maîtrise
foncière des deux

côtés.
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Divers

- Le Maire informe les conseil lers que le di-
manche 25 mai prochain auront l ieu les
élections européennes. I l est proposé de
faire appel à des personnes extérieures au
conseil municipal, aux jeunes électeurs et
aux nouveaux arrivants pour siéger.
- I l leur fait ensuite savoir qu’i l a autorisé la
Communauté de Communes d’ALTKIRCH à
poursuivre les travaux de sécurisation de la
benne à déchets verts située rue de la Fo-
rêt. Une règlementation appropriée sera
mise en place afin de l imiter les nuisances.
- Le problème de la piste cyclable est sou-
levé : en effet, des véhicules non autorisés
l ’uti l isent de manière intempestive.
- I l faudrait procéder au nettoyage de l’abri-
bus de la mairie. La demande en sera faite
aux ouvriers communaux.
- I l est proposé d’acheter une balayeuse à
adapter sur le tracteur. Des devis seront
demandés.
- L’opération Haut-Rhin propre aura l ieu sa-
medi 1 2 avri l à ASPACH. Le rendez-vous
est fixé à la mairie à 9h00.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est
close à 22h45.

Les 751 députés
européens sont élus
au suffrage universel
direct pour un
mandat de 5 ans par
500 mil l ions
d'électeurs
européens.

Benne à déchets verts :
Le conseil propose l’ interdiction de déposer le dimanche ; un
panneau avec des horaires devrait être ajouté, pour l imiter le
bruit et faire respecter le repos dominical. I l est également
constaté que la situation actuel le de la benne complique
l ’accès du camion à bennes : la rue de la Forêt est étroite,
souvent encombrée, et ne dispose pas de trottoirs pour
sécuriser les piétons, si bien que le camion passe par la
piste cyclable. I l faut réfléchir à un nouvel emplacement,
combiné avec la benne à verres.

Information du Groupement de Gendarmerie Départementale du Haut-Rhin
Compagnie d'Altkirch
Communauté de Brigades d'Altkirch

OPÉRATION TRANQUILITÉ VACANCES

Depuis plusieurs années, la gendarmerie a mis en place un dispositif appelé "opération
tranquil ité vacances". Lorsqu'une personne prend congé de son domici le, quelque soit la
période de l'année, el le peut venir signaler son absence à la brigade de gendarmerie dont
el le dépend.
I l lui suffit de donner son nom, son adresse ainsi que les coordonnées d'une personne à
joindre en cas de problème. Dans le cadre de leurs patrouil les, les mil itaires assurent des
passages à proximité des résidences signalées.

FICHE PRATIQUE / CAMBRIOLAGES

Devant l 'augmentation du nombre de cambriolages, quelques bon réflexes s'imposent :
- Protéger son domici le par un système de fermeture fiable.
- Etre attentif à ses clés.
- Avant de laisser quelqu'un entrer dans son domici le, s'assurer de son identité.
- Ne pas laisser ses objets de valeur en évidence.

En cas d'absence :
- Ne pas donner d'informations sur ses dates d'absence.
- Donner l 'impression que son domici le est habité.
- Faire suivre son courrier, faire un transfert de sa ligne téléphonique.
- Signaler son absence à la brigade de gendarmerie dans le cadre de l 'opération "tranquil ité
vacances".

Si on est victime d'un cambriolage :
- Ne pas prendre de risques et prévenir immédiatement la gendarmerie (1 7).
- Protéger les traces et les indices et surtout ne pas ranger son appartement !
- Faire opposition auprès de sa banque et déclarer le vol à son assureur.

En tous les cas,
faire preuve de
vigi lance et de
civisme en
signalant les
comportements
suspects à la
gendarmerie.
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Passage du médiabus

Le médiabus stationnera rue du Stade le 9 septembre et le 1 8 novembre 201 4
de 1 5h45 à 1 8h.

Vous trouverez dans cette rubrique les modalités des démarches administratives, les
rappels réglementaires et des informations pratiques émanant de la Mairie.

DEMANDE DE CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ

A compter du 1er janvier 2014, la durée de

validité de la carte nationale d'identité est passée

de 10 à 15 ans pour les personnes majeures.

Pour les personnes mineures, la durée de

validité reste de 10 ans. La durée de validité des cartes délivrées entre le 2

janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des personnes majeures est

prolongée de 5 ans automatiquement, le titre ne sera pas modifié.

Vous devrez fournir les pièces suivantes :
- un formulaire à retirer en mairie
- deux photographies d'identité identiques
- un justificatif de domici le récent (facture EDF, télécom ou eau)
- pour les personnes de plus de 1 3 ans, prise de l 'empreinte digitale (en mairie)
- copie de la carte nationale d'identité pour les personnes nées en France
- certificat de nationalité française pour les personnes nées à l'étranger
- pour les mineurs, la copie de la carte d'identité d'un parent

et selon le cas :

- pour une première demande de carte plastifiée ou en cas de non présentation de
l 'ancienne : une copie intégrale de l 'acte de naissance (à demander à la commune de
naissance)
- en cas de perte de l 'ancienne carte, le renouvellement est soumis à un droit de timbres de
25 €.

DEMANDE DE PASSEPORT

Valable 1 0 ans pour une personne majeure
Valable 5 ans pour une personne mineure

Attention, depuis la mise en œuvre des nouveaux passeports, vous devez désormais
obligatoirement vous rendre à la Mairie d’Altkirch pour vos demandes de passeport.

Espace d'accueil de l 'Etat Civi l :

Mairie Annexe-Maison du Sundgau-Place Xavier Jourdain à Altkirch
Tél : 03 89 08 32 11
Horaires d'ouverture : du lundi au jeudi de 8h à 11 h30 et de 1 4h à 1 7h30 et le vendredi de
8h à 11 h30 et de 1 4h à 1 6h30.

Les photos d'identité
doivent être

récentes (moins de
six mois),

parfaitement
ressemblantes,

vues de face et tête
nue, sur fond uni,

clair mais pas blanc,
format 35 mm de

large sur 45 mm de
haut.

NOUVEAU

Tous les détai ls sur
le site
http: //goo.gl/gJFu6V
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DÉCHETTERIE D'ALTKIRCH

Horaires d'ouverture du 1 er avri l au 31 septembre 201 4
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 domici le. Une caution
de cinq euros sera demandée.

BENNE À DÉCHETS VERTS

Nous 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. I l 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'el les 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, i l existe des fi l ières spécifiques ; consulter le site
http: //www.dechets-entreprises-alsace.com

ENTRETIEN DES HAIES

I l est également rappelé aux propriétaires de terrains le long des voies communales
que les haies doivent être tai l lées de manière à ne pas entraver le
passage des piétons sur les trottoirs et que leur hauteur ne doit pas
dépasser deux mètres en bordure.

AGENCE NATIONALE DES FRÉQUENCES

Aspach est concernée par le déploiement de six nouvelles chaînes gratuites de la TNT en
haute définition le 1 0 juin 201 4.
Cet enrichissement de l 'offre télévisuel le peut s'accompagner de changements de canaux
pour des chaînes existantes de la TNT. Pour continuer à les recevoir, les téléspectateurs
devront procéder à une recherche et mémorisation des chaînes. Cette opération pourra
aussi leur permettre de recevoir les six nouvelles chaînes. El le ajustera également la
numérotation des chaînes locales (à partir de 30), des seconds décrochages locaux de
France 3 et des chaînes payantes, déplacés en vue de l'arrivée des nouveaux programmes.
L'Agence Nationale des Fréquences (ANFR) a mis en place un numéro spécial :
0 970 81 8 81 8. I l permet aux téléspectateurs de signaler leurs difficultés afin qu'el le
intervienne dans les meil leurs délais.
Par ail leurs, certaines aides financières sont disponibles pour les téléspectateurs qui ne
recevraient plus certaines chaînes existantes à la suite des changements de canaux. El les
ont été mises en place par l 'état et sont gérées par l 'ANFR pour adapter l 'antenne (1 20
euros maximum) ou changer de mode de réception (250 euros maximum). plus d'infos sur :

www.recevoirlatnt. fr

Les foyers recevant
la TV par le satel l ite
ou l 'ADSL ne sont
pas concernés.
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Les "grands anniversaires"
fêtés depuis la dernière parution

80 ans Mr Richard FREYBURGER
82 ans Mme Léonie PFAUWADEL
84 ans Mr Fernand LERDUNG
85 ans Mme Jeanne MARTIN
86 ans Mme Marie-Madeleine GOMEZ
89 ans Mme Marthe PFLIEGER
91 ans Mme Suzanne STOESSEL

Félicitations et
meil leurs voeux de
santé et de bonheur
à toutes et à tous.

Le calendrier des fêtes

8 Première communion
21 /22 Randonnée ASCLA
28 Méchoui APL

6 Randonnée ASCLA

1 5 Messe à la chapelle de la Litten

5 Don du sang
11 Excursion UNC
1 3/1 4 Randonnée ASCLA

5 Randonnée ASCLA
1 9 Repas choucroute

8 Célébration de l 'Armistice
1 6 Repas carpes APL
1 6 Randonnée ASCLA
22 Fête Sainte Cécile
22 Assemblée générale UNC
28 Don du sang

6/7 Marché de Noël AGS
1 4 Fête de Noël du 3e âge

JUIN

JUILLET

AOUT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE
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Naissance

Mariages

Le 26 mars 201 4, El l iot BITSCH de Julien BITSCH et Jennifer DESHAYES

Félicitations aux heureux parents
et bienvenue à ce nouvel
Aspachois !

Le 1 8 avri l 201 4 Frédéric DORDOR et Vanessa VOIRIN

Le 25 avri l 201 4 Ludovic BLOCH et Charlotte WAGNER

Le 1 0 mai 201 4 Daniel ZIMMERMANN et Agnès BADER

Nous vous présentons nos
sincères fél icitations !

Je suis heureuse de vous annoncer la création d’un comité des fêtes sur
Aspach. I l répond à une demande exprimée lors de notre campagne de
moments festifs rassemblant toutes les générations.
Bien entendu, les repas proposés par les différentes associations
continueront d’être des moments forts de retrouvail les.
Le comité des fêtes sera là pour créer le l ien entre les associations et
proposer une diffusion d’un programme annuel des festivités, afin de
promouvoir les activités des différentes associations Aspachoises.

Le comité réfléchira aussi à la mise en place d’animations populaires et
fédératrices tout au long de l’année.
Je propose aux personnes intéressées par l ’aventure de nous rejoindre le
vendredi 20 juin 201 4 à 20h à la mairie lors de l’assemblée générale
constitutive.
Les personnes intéressées peuvent aussi me joindre par mail :
frederique.eby@gmail .com
Je suis disponible pour toutes questions.

Frédérique Eby

Création d'un Comité des Fêtes

rassembler les
générations

l ien entre les
associations

animations
populaires et
fédératrices

NOUVEAU



1 6

UN SUJET QUI PASSIONNE

I ls étaient là depuis presque 1 00 ans, i ls at-
tendaient tranquil lement de sortir de l ’oubl i ,
sous quelques mètres de terre et entourés
de toutes leurs affaires, à peine défraîchies
par le temps paraît-i l . Et puis c’est arrivé, les
21 disparus du Kil ianstol len ont fait un re-
tour fracassant, al imentant les échanges les
plus nourris sur les forums, des recherches
de documents des deux côtés du Rhin,
suscitant des articles tout autour du monde,
des conférencesc Historiens amateurs et
de métier, archéologues, anthropologues,
archives, administra-
tions, musées, ou
simples curieux, pour
tous le Kil ianstol len
est devenu incon-
tournable. Mais pour-
quoi tant d’ intérêt ?
Le compte-rendu des
recherches permet
enfin au public de saisir la véritable portée
d’un événement archéologique jugé majeur,
tant au niveau des méthodes d’investigation
qu’au niveau de la compréhension des
conditions de vie des soldats de la Grande
Guerre. Pour les Aspachois, dont le vi l lage -
situé sur la l igne de front al lemande durant
toute la guerre de 1 91 4-1 91 8 et évacué en
1 91 5 - a considérablement changé de vi-
sage dans ces moments dramatiques, le
Kil ianstol len ravive les souvenirs de témoi-
gnages encore présents dans les mémoires
et fait partie de l ’ identité de notre territoire.
L’essentiel de l ’opération tient en quelques
mots : la découverte de 21 corps de soldats
al lemands dans une galerie souterraine ef-
fondrée sur eux suite à un bombardement
constitue un véritable instantané du 1 8 mars
1 91 8, leurs corps ayant été trouvés dans la
position où ils ont trouvé la mort avec tous
les objets de leur quotidien au front. Le Pôle
d’Archéologie Interdépartemental Rhénan
(le PAIR) a donc développé les méthodes
de l’archéologie « contemporaine » (à
l ’échelle de l ’histoire humaine !) paral lèle-
ment au travail en archives afin d’une part

identifier les soldats ; d’autre part reconsti-
tuer l ’historique de cette galerie ainsi que,
dans une perspective plus large, com-
prendre la réalité du vécu des hommes sur
le front.

RESTITUTION DES DÉCOUVERTES

Pour tous ceux qui n’ont pas eu la chance
de suivre de près ces recherches, Tout
Aspach se propose juste de synthétiser ici
les principales informations rapportées par
l ’archéologue responsable des fouil les au
PAIR, Michaël Landolt. Le lecteur intéressé

trouvera naturel le-
ment bien d’autres
précisions relatives
au déroulement des
fouil les sur le site du
PAIR (www.pair-
archeologie.fr). De
plus, de nouveaux
outi ls sont désormais

ouverts gratuitement à la consultation sur
internet sur www.1 4-1 8kil ianstol len.eu : un
fi lm de 1 5 minutes, « Terre des ders », ainsi
que la démonstration de l’application 3D,
précurseur des nouvelles restitutions arc-
héologiques.

COMMENT S’EST FAITE CETTE

INCROYABLE DÉCOUVERTE

HISTORIQUE ?
En 2007, le chantier du contournement
d’Aspach démarre avec les sondages pré-
ventifs d’usage. Les vestiges des tranchées
allemandes de 1 ère l igne ainsi qu’un esca-
l ier menant à une galerie sont repérés. En
2008, côté Heidwil ler, est découvert un abri
en tôle ondulée intact (probablement bom-
bardé et bouché en 1 91 7) où sont retrouvés
de nombreux objets de la vie quotidienne du
front : cuisine, l it, vêtements, dentifricec
Suivent ensuite les longues mais néces-
saires opérations de déminage. En 201 0,
les travaux de terrassement mettent à jour
des planches de bois : les premières obser-
vations montrent que la galerie est dans un

DOSSIER : LE KILIANSTOLLEN

Kil ianstol len signifie
la galerie Kil ian et
désigne un abri

al lemand de la l igne
de front de la 1 ère

Guerre Mondiale mis
à jour lors des

travaux du
contournement

d'Aspach.

Le Kilianstollen ravive les
souvenirs de témoignages
encore présents dans les
mémoires et fait partie de
l’identité de notre territoire.

Les photos il lustrant
ce dossier ont été
prises et mises à
disposition par

M. Gérard
Grienenberger. Un
grand MERCI à lui.

L’opération tient en quelques mots : la
découverte de 21 corps de soldats al lemands
dans une galerie souterraine effondrée suite
à un bombardement. En cette année de
début de centenaire, Tout Aspach vous livre
ici le récit de cette aventure.
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état exceptionnel de conservation qui justi-
fiera que le Ministère de la Culture accorde
son autorisation au PAIR pour des fouil les
approfondies du site du 1 3 septembre au 1 0
novembre 2011 . L’équipe fut tout ce temps
accompagnée par le service de déminage et
par la gendarmerie. Sachant que le site de-
vait être détruit pour faire place à la nouvelle
route dont i l suivait le tracé, i l fal lait en tirer
toutes les informations, pour être en mesure
de réaliser une reconstitution fidèle à la vé-
rité historique. 201 2 sera ensuite consacrée
aux études anthropologiques (l ’analyse des
restes humains) et au traitement du nom-
breux mobil ier en vue de sa conservation à
l’air l ibre, un long travail d’analyses et de
restauration qui va se poursuivre encore sur
plusieurs années.

L’ARCHÉOLOGIE EST UNE MÉTHODE

D’INVESTIGATION

L’archéologie constitue une méthode pour
interroger aussi bien le passé lointain que
l’histoire récente, surtout lorsque les
archives ont disparu. El le montre également
la distance entre la réalité du terrain en
temps de guerre et la théorie mil itaire.
L’archéologue uti l ise de nombreux maté-
riaux pour faire parler les
disparus : les détritus
comme les petits objets
sont ainsi très révéla-
teurs de l’al imentation,
de l ’hygiène et la santé,
des loisirs ou même des
croyances partagées par
ces soldats. Les vestiges de ce site sont
considérés comme remarquables tant par
leur nature que par leur état. Le contexte de
cette découverte au Kil ianstol len a donc
constitué selon les archéologues du PAIR
une « opportunité méthodologique excep-
tionnelle » et même un « laboratoire expé-
rimental » qui requérait la col laboration de
nombreuses discipl ines scientifiques. Mais
pour s’assurer de ne pas fausser les re-
cherches des anthropologues, i l fal lait me-
ner celles-ci « en aveugle », et après coup
seulement croiser leurs résultats avec des
éléments des archives ou issus des vête-
ments, plaques et autres indices.
De nouvelles découvertes historiques ont
aussi été permises grâce au partenariat
entre les administrations françaises elles-
mêmes et des partenaires al lemands : no-
tamment le musée de Dresde (Mil itärhisto-
risches Museum der Bundeswehr qui pro-
cède d’ai l leurs à la restauration d’un certain
nombre d’objets des abris de Carspach et
de Heidwil ler) ou à Constance, où est traitée
une partie prélevée sur la galerie afin d’en
présenter au public une reconstitution. Le

travail en archives s’est fait à Stuttgart, à
Karlsruhe aussi bien qu’à Vincennes et aux
Invalides. Bien sûr d’autres sites de fouil les
ont permis d’établ ir des comparaisons. Ce-
pendant, foui l ler un site de moins de 1 00
ans n’est pas sans susciter des débats tant
i l est vrai qu’on touche là à une mémoire
encore vivec

LA CONSTRUCTION DE LA GALERIE

SOUTERRAINE

Face au front français qui suivait la l imite de
la forêt (Lerchenholz, Schönholz) serpentait
la première l igne de tranchée allemande, à
découvert et donc plus vulnérable aux bom-
bardements. Juste derrière, l ’abri du Ki-
l ianstol len (mot à mot : galerie de Kil ian),
invisible du ciel et servant de refuge, est
constitué d’un couloir de 1 ,1 0 m de large
par 1 ,70 m de haut et ponctué de postes
creusés perpendiculairement, parmi les-
quels un poste de secours. Sous une
épaisseur de terre de 3,5 à 6 mètres, i l est
accessible par 1 6 escaliers donnant sur un
chemin creux. Au moment de la découverte,
selon le tronçon, la galerie est soit remplie
de terre, soit effondrée, soit encore acces-
sible. El le a été creusée dans le lœss à la

manière d’une mine,
avec pelles et pioches.
Une carte géologique
de 1 91 7 montre que les
Allemands avaient une
excellente connais-
sance des sols en Al-
sace et savaient jusqu’à

quelle profondeur exacte creuser pour éviter
la nappe phréatique. Les archéologues ont
retrouvé des outi ls que le manche scié
permettait de manœuvrer dans cet espace
si étroit.
Au fur et à mesure que le creusement
avançait, les mineurs instal laient des pièces
de bois découpées avec tenon et mortaise
de manière à s’emboiter comme un cadre.
Ces sortes de cadres étaient juxtaposés au
fur et à mesure de l’avancement du travail
de sape. Un poteau central servait de sup-

Les vestiges de ce site sont
considérés comme

remarquables tant par leur
nature que par leur état.

Créé à l’automne
2006, le Pôle
d’Archéologie
Interdéparte-mental
Rhénan (PAIR) est
un établissement
public administratif,
résultant d’une
volonté politique
forte des
départements du
Bas-Rhin et du
Haut-Rhin de
s’engager dans le
domaine de
l’archéologie à
l ’échelle de leurs
territoires.
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port aux instal lations :
bancs, l its, étagères,
etc. . . Enfin une légère
pente assortie d’un
plancher sur lam-
bourdes permettait
l ’écoulement de l’eau en
gardant les pieds au
sec. L’efficacité du sys-
tème reste étonnante !
La datation par dendro-
chronologie, technique
uti l isant les cernes de
croissance des arbres, a
confirmé que ceux
destinés au Kil ianstol len
ont été coupés dans

l’hiver 1 91 5-1 91 6, moment de la construc-
tion. I l s’agissait d’arbres anciens, dont le
plus vieux avait commencé à pousser en
1 608 et exclusivement de résineux (épi-
céas, pins, sapins) dont le bois « craquant »
avait la préférence des mineurs : lorsque la
pression augmentait, bien avant de céder, i l
émettait des bruits de craquement qui si-
gnalaient le risque et laissaient le temps de
renforcer l ’étayagec
Les archives allemandes ont permis de re-
trouver des « Arbeitsplan » indiquant les
noms des 4 ou 5 pionniers qui encadraient
les deux équipes, environ 45 soldats, mais
aussi les conditions météo, les contraintes
de chantier ou les jours fériés. Un plan du
site de février 1 91 6 donne aussi l ’état
d’avancement des travaux. En fait le
chantier était lancé sur ses deux extrémités
et les deux conduits devaient se rejoindre
sous terre. Mais ce n’était pas évident, si
bien qu’un décalage a nécessité un virage
et un escalier au mil ieu !

D’OÙ VIENT LE NOM DE

KILIANSTOLLEN?
Les archives nous révèlent encore que Ki-
l ian s’écrivait dès le début avec un seul l , ce
qui laisse privi légier deux hypothèses : soit i l
s’agit d’une référence au nom d’une mine
de cuivre en Rhénanie, où avaient peut-être

travail lé les pionniers, soit une référence à
Saint Kil ian, saint vénéré en Rhénanie éga-
lement.

LA VIE DANS L’ABRI

La capacité annoncée de 500 personnes
dans cet abri de 1 25 m² était purement
théorique ! En effet, cela fait 0,3 m² par per-
sonne, équipements, l its et autres instal la-
tions comprisc
L’abri était équipé avec l’électricité (mais un
unique plafonnier ayant été retrouvé, l ’éclai-
rage devait être chiche), et le téléphone.
Des lits étroits (55 cm) superposés étaient
constitués d’un cadre en bois avec un som-
mier en gri l lage à poules et agrémentés
d’un appuie-tête. Pour les blessés ? Des
banquettes, des étagères, des coffres oc-
cupaient aussi le boyau étroit (i l restait donc
55 cm de large pour circuler !). Les hommes
se chauffaient avec des poêles à bois, si-
tués près des escaliers pour évacuer les fu-
mées. Une pile de petit bois prêt à être en-
fourné et une hachette ont été retrouvés à
côté de l’un d’eux. Cependant ces fumées
risquaient de les faire repérer le jour. Aussi
préféraient-i ls le charbon, produisant moins
de fumée.
A l’entrée une cloche servait à sonner
l ’alerte en cas d’attaque au gaz (rappelons
que les armes chimiques abondamment uti-
l isées dans ce confl it étaient la hantise des
hommes sur le front). Les hommes devaient
se hâter alors d’enfi ler leur masque à gazc
Un panneau indiquait « Nicht rauchen » (ne
pas fumer). En effet l ’abri ne possédait pas
de venti lation, hormis les entrées d’air par
les escaliers, et fumer aurait rendu l’air ra-
pidement irrespirable. Même l’uti l isation de
bougies était réglementée.

QUE S’EST-IL PASSÉ LE 1 8 MARS

1 91 8 ?
Depuis le 1 7 février la 6e compagnie du 94e
Régiment d’Infanterie de Réserve de Wei-
mar (Thuringe) a pris place près d’Altkirch,
zone peu active à ce moment-là. Le groupe
recensait 1 75 hommes, dont 1 20 à 1 50
étaient au combat. Ici , i ls sont donc d’une
certaine façon au « repos ». Le 1 8 mars au
matin les Allemands tirent des obus à gaz
sur les Français pour faire diversion, une
offensive étant prévue en Picardie. Vers
1 3h30, ceux-ci tirent à leur tour depuis Ha-
genbach, à 21 50 mètres de là. Malgré les
apparences il ne s’agit pas d’une réplique
mais d’une opération prévue depuis janvier
par l ’état-major français. 650 coups de mor-
tier sont tirés : une photo aérienne montre
un paysage défiguré par les trous d’obus,
des obus de 240 contenants 45 kg d’explo-
sif. Chaque impact crée un trou de 6 à 8

i l lustration trouvée sur
http: //pages1 4-
1 8.mesdiscussions.net/pages1
41 8/Sites-et-vestiges-de-la-
Grande-Guerre/nouvelles-
visites-souterraines-
sujet_21 86_1 .htm

des lits étroits (55 cm)
superposés étaient

constitués d’un cadre en
bois avec un sommier en

gri l lage
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mètres de diamètre et de 2 à 3 mètres de
profondeur.
Qu’ont pu ressentir les gars terrés dans leur
abri en entendant ce bombardement ? Nous
ne pouvons qu’essayer de l’ imaginerc
Toujours est-i l qu’une partie de la galerie
s’effondre, ensevelissant 34 soldats et en
blessant 1 0 autres. Un autre meurt sous les
balles. Les survivants se réfugient dans un
tronçon intact. A la nuit tombée ils s’activent
dans une entreprise de sauvetage déses-
péré : deux camarades sont secourus, l ’un
mourra pendant son transfert et l ’autre
après un mois d’hospital isation à Lörrach.
Les morts sont inhumés d’abord à Witters-
dorf. Puis les recherches sont interrompues
(à 1 0 cm du premier des 21 corps qui res-
tent !), car les moyens font défaut et les
combats continuent. Le 4 avri l le régiment
est envoyé dans les Flandres, abandonnant
malgré lui sûrement les camarades enfouis.
Les survivants auront eu tout de même le
temps de dresser une croix en bois sur le
l ieu de la tragédie, rappelant le nom des
disparus. I l faut se représenter comme ce
jour put être funeste pour ce régiment, sa-
chant qu’un seul jour leur avait coûté moitié
autant de vies que pendant toute la batai l le
de Verdun à laquelle i ls avaient pris part,
batai l le de loin la plus meurtrière.
I l s’ensuivit en mars encore une offensive
allemande mais dont nous n’avons pas de
témoignage à l’heure actuel le, ces archives
ayant été détruites. Mais nous savons qu’en
mai les Français reconduisent l ’opération et
cette fois entrent dans ce qui reste de l’abri
du Kil ianstol len.

L’IDENTIFICATION

Les archéologues ont ainsi découvert 21
corps encore figés dans l’ instant même de
leur mort. Avec l’aide des anthropologues,
i ls ont d’abord nettoyé au
pinceau et localisé
chaque élément sans
déplacer quoi que ce soit
avant de procéder aux
analyses. Les fouil les de
sépultures donnent ha-
bituel lement une image
du mort mise en scène
par les vivants. Ici , la
scène est comparable à
la situation de Pompéi.
Les archéologues dispo-
saient d’un côté d’une
liste de noms, âges, et l ieux de naissance et
de l’autre, de 21 squelettes et quelques ob-
jets personnels. I l s’agissait donc de réattri-
buer à chaque dépouil le son identité. On
comptait bien sûr sur les plaques d’identité,
retrouvées souvent dans la sacoche ou
cousues sur le ceinturon, mais celles-ci sont

en zinc, un métal qui se conserve très mal.
Devenues il l isibles, i l fal lut uti l iser notam-
ment la radiographie. L’analyse des os et
surtout des dents ont permis aussi de définir
quatre classes d’âge mais i l reste diffici le
d’estimer l ’âge des adultes après 20 ans.
Ensuite les minéraux contenus dans les
dents ont pu être rapprochés de ceux
contenus dans les sols des régions d’ori-
gine, et donc dans les aliments consommés
durant l ’enfance. Ceci permit de distinguer
les soldats issus de Silésie. Mais le gros de
la troupe était issu de Thuringe. Ces ana-
lyses ont permis de retrouver des traces de
parasites intestinaux, et prendre consci-
ence que les aliments des soldats de la
Grande Guerre étaient infestés par les
parasites des rats et des mouches, tant les
conditions d’hygiène étaient déplorablesc
Enfin, une fois identifiés, l ’on put procéder à
la recherche des famil les, qui fournirent
parfois des photos et des témoignages, non
moins importants pour sortir de l ’oubl i ceux
qui n’étaient plus des « soldats inconnus ».
Mais malgré tous les efforts déployés
jusque là, trois squelettes ne sont pas en-
core formellement identifiés à ce jour.

APRÈS LE 1 8 MARS 1 91 8
Les Allemands de 1 91 8 avaient enterré à
Wittersdorf 1 3 corps, qui ont trouvé plus tard
leur dernière demeure au cimetière al le-
mand d’I l lfurth, où les ont rejoints le 1 9 jui l let
201 3 leurs 21 compagnons. En l’hommage
de ces derniers, les survivants avaient
dressé dès mars 1 91 8 une première stèle
en bois l istant les soldats disparus puis
remplacée ensuite par une stèle en pierre,
qu’on ne sait pas dater actuel lement et or-
née d’un casque, d’une épée et une cou-
ronne de laurier. El le avait été cassée, et ce
n’est que le dernier jour, à la dernière heure

de l’autorisation de fouil le,
que le dernier morceau fut
mis à jour par les archéo-
logues, concluant à point
nommé le sauvetage de la
mémoire de ces soldats
sacrifiés à la bêtise d’une
guerre qui avalait tant de
vies pour les rendre trop
souvent totalement ano-
nymes, violence ultime qui
a anéanti le sens même
de ces combats sans fin,
si toutefois i l y en eut un.

Enfin le dernier monument, datant de 1 962
et situé sur le tracé de la route a été dépla-
cé au cimetière mil itaire d’I l lfurth.
Comme déjà mentionné, la galerie – hormis
la partie obstruée contenant les 21 corps –
fut réuti l isée puis abandonnée et enfin
détruite volontairement : des traces d’inon-

les restes d'un fusi l

la cloche pour donner
l 'alerte aux gaz



20

dation et d’ incendie en attestent.
Mais par qui ? Les Allemands ou
les Français avant la fin de la
guerre ? Les agriculteurs après
guerre ? A ce jour, nous ne le
savons pas. Nombreuses sont
les galeries qui furent uti l isées
jusqu’à la fin du confl it, bien que
interdites par le général Hinden-
burg en personne : i l avait bien
compris que ces constructions
souterraines, abritant parfois des
centaines de soldats, pouvaient

se transformer en redoutables pièges mor-
tels, tuant plus de monde que des semaines
de bombardement. Du reste le triste avenir
de plusieurs de ces abris lui donnera mal-
heureusement raison.

LES OBJETS TROUVÉS

Les objets trouvés sur une tel le fouil le four-
nissent une mine (sans jeu de mots !) de
renseignements sur l ’hygiène, le jeu, le ta-
bac, l ’argent, l ’écriture, la nourriture, etc. I ls
nous renseignent par exemple sur les men-
tal ités et croyances de l’époque : ainsi,
nombreux étaient les soldats qui portaient
un chapelet comprenant une balle française
pour se protéger du feu ennemi. Des dés
d’un mil l imètre tai l lés par un soldat permet-
taient de tromper les longues heures d’at-
tente. Les objets nous montrent aussi la
distance entre la théorie et la réalité du ter-
rain : ici , certains uniformes dataient du mo-
dèle 1 907-1 91 0, ce qui prouve qu’i l fal lait du
temps pour approvisionner l ’armée !
Enfin la fouil le du dépotoir nous permet de
savoir que les soldats faisaient un tri sélectif
du verre et du métal et pouvaient manger
des huîtres (les jours de fête ?), des escar-
gotsc ou de la chèvre d’Alsace, une variété
de chèvre sans cornes disparue aujourd’hui.
Ce sont tous ces objets, une fois restaurés,
qu’i l sera très intéressant de découvrir dans
les expositions à venir.

PROJETS ET AVENIR DE CES

TRAVAUX

L’intérêt unique de ces fouil les, coïncidant
de plus avec le début du centenaire de la
Grande Guerre, a permis d’obtenir des fi-
nancements du Conseil Général pour faire
connaître au grand public cette histoire :
petite histoire locale, pour entrer dans la
grande Histoire. Car c’est bien cette com-
préhension mutuelle du cheminement des
peuples qui permet de construire au-
jourd’hui la paix. D’ai l leurs les résultats et
les connaissances disponibles suite aux
fouil les du Kil ianstol len sont le fruit d’une
fructueuse collaboration entre historiens des
deux côtés du Rhin. C’est pourquoi c’est
aussi devenu un projet européen, Interreg
IV, cofinancé par le PAIR, l ’UE, les conseils
généraux 67 et 68 auquel s’est associé
aussi le musée de Dresde.
Comme signalé en début de dossier, le site
dédié www.1 4-1 8kil ianstol len.eu permettra
de visionner photos et vidéos, d’accéder au
fi lm « Terre des ders » et à l ’application 3D,
où vous pourrez parcourir la galerie re-
constituée, cl iquer sur les objets rencontrés
pour obtenir la fiche descriptive mais aussi
accéder l ibrement aux cartographies : tou-
tes les archives seront numérisées.
D’ores et déjà, vous pouvez observer les
objets de la fouil le dans une exposition inti-
tulée « A l’est du nouveau » au Musée Arc-
héologique de Strasbourg jusqu’au 31
décembre, puis une grande sélection de
ceux-ci seront visibles à Dresde à partir du
31 jui l let 201 4. Enfin, si vous n’avez pu vous
rendre à Strasbourg ou à Dresde, vous
pourrez aussi les retrouver pendant six se-
maines à la Halle au Blé d’Altkirch en 201 5.
Bien sûr, la question est posée de savoir
quel musée va pouvoir accueil l ir ensuite de
manière pérenne les objets du Kil ianstol len
et la reconstitution de trois mètres prélevés
sur la galerie. Le musée d’Altkirch serait tout
disposé à recevoir ces collections et a fait
des devis, mais i l faudrait trouver des finan-
cements à hauteur de 1 20 000 €. Un nou-
veau défi à relever, pour ne pas oublier.

Visite virtuel le de la
galerie reconstituée

avec l'appli 3D
disponible sur

www.1 4-
1 8kil ianstol len.eu
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Commémoration du 8 mai

Décès

I l y a des anniversaires particul iers : celui du
8 mai 1 945 en fait toujours partie.
C’est pourquoi samedi 1 0 mai dernier les
Aspachois se sont rassemblés autour de
leur maire et de son équipe ainsi que des
anciens combattants de notre vil lage pour
commémorer dignement le souvenir de tous
ceux qui ont perdu la vie au cours de ce
confl it où les valeurs républicaines qui nous
animent aujourd’hui affrontaient l ’ idéologie
nazie.
Tant de souvenirs des terribles années qui
ont précédé ce fameux 8 mai – qui hélas n’a
pas pour autant signifié le retour immédiat
de la paix et de la l iberté pour tous comme
en témoignent quelques uns – hantent en-
core la mémoire de nos anciens. Ceux qui
savent avaient donc le visage grave ce sa-
medi-là devant le monument aux morts et
les enfants semblaient se demander d’où
venait cette émotionc
Auparavant, beaucoup s’étaient déjà ras-
semblés pour se recueil l ir à l ’égl ise et en-
tendre la messe dédiée à la mémoire des
disparus de 1 939 à 1 945, et l ’émotion était
déjà là. Aussi lorsque tous se sont retrouvés
devant le monument aux morts, le maire a
adressé d’abord son discours aux enfants et
à travers eux à nous tous, pour rappeler que
si on célébrait cet anniversaire si particul ier,
c’était parce que c’était important de ne pas
oublier ceux qui avaient souffert et donné

leur vie, afin que celà n’ait pas été
en vain, que c’était important
donc aussi de recueil l ir les témoi-
gnages, de comprendre et de
transmettre à ceux qui n’ont pas
connu cette période leur souvenir
vivant.
De tels moments sont l ’occasion
d’en apprendre un peu plus,
comme l’a reconnu lui-même Fa-
bien Schoenig, qui pourtant a
toujours été attentif à cette mé-
moire collective là. Ensuite le
maire et le président de l ’Union
Nationale des Combattants
d’Aspach, François Reichl in, ont
déposé chacun une couronne
fleurie et se sont longuement re-
cueil l is côte à côte devant le mo-
nument. Dominique Stoessel,
premier adjoint, a pris la relève en
lisant la lettre du Ministère de la
Défense, et l ’assistance a enton-
né l’hymne national, auquel se
sont joints les enfants avec cœur.
Puis la solennité de la cérémonie
s’est estompée pour refaire place au pré-
sent, au verre de l’amitié, aux échanges
conviviaux et aux jeux des enfants qui un
jour, pensons-nous, chercheront à com-
prendre et transmettront à leur tour le
souvenir.

La rubrique "Tout Aspach se souvient" nous permet de nous
rappeler les personnes qui nous ont quitté ces derniers mois et
les événements l iés à la mémoire collective.

Le 09 avri l 201 4, M. Gall iano MANTOANI

Le 04 juin 201 4, M. l 'abbé Henri ENDERLIN, curé d'Aspach de 1 991 à 1 998

Toutes nos condoléances
aux famil les en deuil .
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Cette année, les trois classes
de l’école élémentaire ont
participé à la campagne
« Crap au fi l de l ’eau » avec
la Maison de la Nature d’Alte-
nach. Peggy et François, les
animateurs, ont proposé aux
élèves de découvrir les am-
phibiens qui peuplent les
mares, flaques, trous d’eau
ou encore prairies humides
qui entourent le vi l lage.
Les élèves ont appris à tra-

vers divers atel iers les principales caracté-
ristiques de la biologie et l ’écologie de dif-
férents amphibiens : triton, grenouil le,
crapaud dont la présence dépend étroite-
ment de celle de zones humides.

A travers une lecture de cartes, d’explora-
tion et de conseils avisés de vil lageois, i ls
ont cherché les mil ieux propices aux amphi-
biens autour du vil lage. I ls ont établ i un par-
cours permettant d’explorer ces différents
mil ieux. Les animateurs ont ensuite fait un
relevé (avec coordonnées GPS) de toutes
les zones humides où ont été trouvés des
amphibiens, qui serviront à un recensement
national des amphibiens.

Voici le témoignage des élèves de la classe
de CP/CE1 :

François, un animateur de la maison de la
Nature, est venu nous expliquer comment
vivent les amphibiens et nous a appris com-
ment les reconnaître.

A sa première visite, nous avons fait des
atel iers : trouver les zones humides où
vivent les amphibiens, comment c’est dans
le corps de la grenouil le, comprendre le

comportement de l’animal (en cas de dan-
ger, en période de reproductionc), com-
ment la grenouil le et le crapaud se dé-
placent, les dangers qui guettent les œufs
avant de devenir grenouil le. Nous avons
aussi parlé de l’homme qui modifie le pay-
sage (constructions à la place des zones
humides), ce que mangent les amphibiens,
la chaîne alimentairec

Puis nous avons recherché des zones hu-
mides (sur une carte et sur le terrain en-
suite) où les amphibiens peuvent vivre. Et
nous avons trouvé des œufs de grenouil les
rousses !

Deux mois plus tard, nous sommes retour-
nés aux mêmes endroits et nous avons
trouvé des têtards ! Nous en avons pêché
pour les observer puis nous les avons relâ-
chés parce que les amphibiens sont des
espèces protégées et qu’i l est interdit de les
garder.
Nous avons trouvé un triton palmé mort.
Nous avons relevé des empreintes dans un
fossé, probablement de putois !
Nous avons profité de la sortie pour ramas-
ser des feuil les et des fleurs pour apprendre
à les reconnaître.
Nous avons également étudié les insectes
des zones humides (des éphémères, des
nèpes, des coléoptères, des gerris, des
larves de libel lules, des notonectes, des dy-
tiquesc), des mollusques (l imnées), des
arachnidesc à l’aide de loupes, de l ivres, et
de loupes binoculaires.

Les élèves du CP/CE1 ont adoré cette ani-
mation avec François, qui était super drôle,
blagueur, genti l et attentionné.

Nous avons beaucoup de chance car nous
allons pouvoir al ler observer les amphibiens
à la cimenterie d’Altkirch au mois de juin et
nous participerons à une exposition à la
Maison de la Nature ensuite.

Découverte des amphibiens

description d'un mil ieu
humide

Les amphibiens sont
des espèces
protégées

récolte faune et flore
en mil ieu humide

atel ier de reconnaissance d'animaux

un triton palmé
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Lundi 7 avri l , tous les enfants de l’école
maternelle se sont rendus à la ferme péda-
gogique de Bouxwil ler. Plusieurs atel iers ont
été proposés : découverte de la basse-cour
et de la poussinière, traite et transformation
du lait avec la fabrication de fromage de
chèvre, nourrissage des chevreaux au bi-
beron et balade à dos d’âne.

Tous les enfants ont été accueil l is par
l ’équipe des animateurs avec un goûter
commun : tartines de fromage frais et cho-
colat chaud. S’en est suivi une visite l ibre de
la ferme puis les atel iers. C’était une jour-
née bien remplie et les enfants sont rentrés
avec la tête remplie de jol ies choses !

Visite d'une ferme pédagogique

la fabrication du fromage

la balade de l'âne

visite de la basse-cour

l 'heure du repas

Jeudi 1 0 avri l , deux gendarmes sont venus
à l’école pour parler de la sécurité routière à
la classe de CM1 /CM2.
Après un échange en classe, les élèves
sont al lés dans la sal le informatique pour
voir un fi lm sur les dangers de la route. Les
élèves étaient très intéressés et attentifs.
Ensuite les CM1 /CM2 sont sortis pour faire
un parcours à vélo. La maman d’Anaëlle
était là pour aider à l ’encadrement. Chacun
a pris son vélo, a eu un dossard et est al lé
se placer sur le départ. Un gendarme leur a
montré le circuit, i l a donné des conseils et a
expliqué de tendre la main pour tourner.
Quand tous les élèves sont passés, i ls sont
retournés en classe. Les CM2 ont été éva-
lués, i ls ont eu leur permis vélo.
Les gendarmes ont fél icité les élèves et les
ont remerciés pour leur attention. I ls ont de-
mandé aux enfants de rester très prudents
sur la route.

Anaëlle, Lorann, Marie

Sécurité routière

INFO
A compter du mardi 1 0 juin, l 'accès à la garderie
se fera par l 'arrière en passant par les deux cours.
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L'année scolaire arrive doucement à son terme et déjà i l faut penser à la
prochaine rentrée. Trois nouvelles enseignantes ont été nommées à l'école
Albert Falco : Mme Alleman Catherine pour l 'école maternelle, et Mmes
Hufschmitt Sabrina et Barre Isabelle pour l 'école élémentaire. J 'ai en effet
demandé et obtenu un poste d'enseignante plus près de mon lieu de
résidence. J'ai eu plaisir à travail ler avec vos enfants depuis 2005, dans une
école très bien équipée et agréable, avec une équipe pédagogique
dynamique et compétente. Je remercie toute l 'équipe municipale, les agents
communaux et les parents d'élèves pour leur présence amicale et leur
précieux soutien dans nos divers projets pour l 'école ces dernières années.
Bonne continuation à vous tous.

--
FEREC Géraldine
Directrice

Le mot d'au-revoir de la Directrice

Nous souhaitons bonne route à Madame FEREC et la remercions pour
tout le travail qu'el le a accompli à Aspach. Que sa nouvelle affectation lui
apporte toutes les satisfactions escomptées.

Bienvenue aux nouvelles enseignantes qui nous rejoindront à la rentrée.

Réunion d'information sur les nouveaux
rythmes scolaires

Nous proposons à toutes les personnes intéressées par la réforme des
rythmes scolaires une réunion d'information le

mardi 1 0 juin à 20h30
à la salle polyvalente

Fabien Schoenig fera un rappel des conditions de mise en place des
nouveaux rythmes et répondra à vos questions.

Pour rappel, les nouveaux horaires seront les suivants :
lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30 à 11 h30 et 1 3h30 à 1 5h45
mercredi : 8h30 à 11 h30

à vos
agendas
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L'opération Haut-Rhin propre

L’édition 201 4 de l’opération « Haut-Rhin propre » s’est déroulée le samedi
1 2 avri l 201 4 ; le rendez-vous était fixé à 9 heures à la mairie et quelques
volontaires ont eu le courage de se lever tôt (pour un samedi) afin de
participer d’une bonne action dans le domaine de l’amélioration du cadre de
vie.
Malgré la petite dizaine de sacs de déchets de toute nature ayant été
ramassés dans les rues du vil lage, nous avons
constaté une amélioration globale de la propreté. En
effet, tous les participants ont été agréablement
surpris et, même s’i l reste évidemment encore des
progrès à accomplir, i l semblerait que les messages
et actions de sensibi l isation commencent à porter
leurs fruits. Tant mieux et merci à ceux qui font des
efforts quotidiens dans ce sens.
Après la tournée, nous nous sommes retrouvés à la
mairie pour partager le verre de l’amitié et échanger

La petite équipe réunie
devant la mairieI l a été constaté que les mégots de cigarettes constituaient le déchet le plus abondant

dans nos rues.
Une piste pour améliorer notre cadre de vie : éviter au maximum de jeter les mégots de
cigarettes au sol.
BON A SAVOIR :
Le temps mis par le mégot pour se décomposer dans la nature varie entre six mois et
une dizaine d'années (mégot avec ou sans fi ltre et selon les conditions cl imatiques).
Comme la plupart des mégots finissent en fin de compte – via les canalisations – dans
l 'eau, se pose le problème de la pollution de l 'eau (un mégot jeté par terre peut polluer
jusqu'à 500 litres d'eau).
En tout cas les mégots jetés ne constituent pas simplement un problème esthétique,
mais sont une véritable source de pollution !
PENSEZ Y.. .

« Le meilleur déchet sera toujours celui
qu'on ne produit pas »
La réduction des déchets est un enjeu clé en termes d’environnement, de santé publique.
Nous pouvons tous être acteurs et responsables de nos achats et nos comportements. Une
fois nos courses déballées, la poubelle est pleine ? Trions plastiques et cartons, mais
réfléchissons également à cette problématique : « les produits sur-emballés, tels que les
goûters des enfants, les produits en portions individuel les, si je n’en achetais plus et si nous
étions nombreux à ne plus en acheter, les industriels ne finiraient-i ls pas par cesser d’en
produire ? »
Etre éco-consommateur, ce n’est pas une révolution. C’est une prise de conscience de nos
gestes quotidienscQuelques chiffres :
En France, chaque habitant jette 20 kg de nourriture par an, dont 7 kg encore dans leur
emballage d’origine.
Boire l ’eau du robinet, c’est 6kg/an et par personne de boutei l les plastiques jetées en moins.
Mettre ses déchets organiques dans un compost réduit de 30% environ le poids de nos
poubelles.
Apposer un autocollant « STOP PUB » sur sa boite aux lettres, cela prend 1 minute et c’est
dire non à 35 kg par an et par foyer de déchets.
Nous vous proposons cet autocollant dans ce bulletin municipal et i l restera également
disponible à la mairie sur simple demande. Agissons ensemble !

STOP PUB
35 kg par an et par
foyer !
Autocollant dans ce
bulletin et en mairie.



26

POURQUOI UNE TELLE MESURE ?
« Les produits phytosanitaires, dont les herbicides, constituent une source
de pollution importante des eaux souterraines et superficiel les(c). C’est un
facteur de déclassement important de la qualité de la ressource en eau en
Alsace. » (Extrait de la charte d’entretien des espaces communaux en al-
sace-démarche zéro pesticide. Région Alsace/Agence de l’eau Rhin-Meuse)
Pour exemple, 23% des produits uti l isés (le glyphosate en majeure partie)
pour désherber macadam et trottoirs se retrouvent directement dans nos
cours d’eau par effet de ruissel lement. Ce chiffre est 30 à 40 fois supérieur
aux transferts constatés en zones agricoles. L’uti l isation de ces produits sera
à terme interdite (d’ ici 2020 pour les collectivités et 2022 pour les particu-
l iers ; projet de loi voté par le Sénat).
I l faut savoir aussi que ces pesticides souvent mal employés, surdosés ou
manipulés sans précautions sont tenus en grande partie pour responsables
par la communauté scientifique de l’explosion de certaines maladies tel les
que les cancers.
I l est donc de la responsabil ité de la commune de modifier ses procédés de
désherbage afin de l imiter cet impact nocif à notre environnement, de proté-
ger notre avenir. En montrant l ’exemple, el le invite aussi les habitants à la
suivre dans cette démarche qui nous concerne tous.

EN QUOI CONSISTE LA DÉMARCHE ?
Ceci nécessitera un ensemble de mesures tel les que
- la mise en place d’un plan d’entretien de la voirie et des espaces,
- des outi ls de désherbage mécanique,
- une formation des agents communaux à ces nouvelles techniques.

Les premiers temps, cette démarche nécessitera peut être que nous soyons
un peu plus tolérants concernant la présence des herbes vagabondes sur
nos trottoirsc Dans ce programme innovant, toutes les étapes seront fran-
chies en termes de compétences et d’aides financières grâce à la Région Al-
sace et l ’Agence de l’Eau Rhin-Meuse et en collaboration avec des or-
ganismes tels que la FREDON et l ’Agence Prophycom.
En s’engageant dans ces alternatives plus respectueuses à la fois de notre
environnement et de notre santé, nous espérons que les panneaux « Com-
mune Nature » orneront les entrées de notre vil lage en 201 6, année de la
prochaine délibération pour l ’obtention du label (cel le de 201 4 étant actuel le-
ment en cours pour les communes déjà inscrites). Puissent-i ls à leur tour
faire prendre conscience aux habitants et aux visiteurs de notre commune du
rôle que chacun peut jouer pour ne pas nuire aux fragiles équil ibres natu-
relsc

La Démarche Zéro PesticidesLa commission
Environnement,
Cadre de Vie et

Santé Publique vous
informe.

Comme nous l’avions annoncé dans notre programme, nous allons
inscrire notre commune dans une démarche environnementale qui
consiste à abandonner l ’uti l isation des produits pesticides,
notamment en ce qui concerne le désherbage.

objectif visé :

La charte zéro
pesticides a été
adoptée et
signée en conseil
municipal le jeudi
22 mai 201 4.

23% des produits
uti l isés pour
désherber

macadam et
trottoirs se
retrouvent

directement dans
nos cours d’eau

par effet de
ruissel lement !



27

Objectif : pour attirer les insectes uti les au jardin, rien de tel
que d’y instal ler des refuges conçus pour les héberger.

Le principal critère à prendre en compte est l 'emplacement
de l 'abri : de préférence au Sud ou au Sud-Est, le dos aux
vents dominants, avec un toit imperméable et surélevé d'au
moins 30 centimètres à l 'abri de l 'humidité du sol.
Une armature en bois permet de rendre l 'ensemble plus
étanche.
L'endroit choisi devra être assez calme, à l 'écart des allées
et venues, et à côté d'un parterre de fleurs sauvages ou
cultivées, afin que les insectes aient un accès facile à leur
nourriture.

Votre abri pourra ouvrir ses portes juste avant l ’hiver, juste à
temps pour accueil l ir pontes et larves de certains insectes. I l
contribuera à enrichir au fi l des ans la micro faune d’insectes
auxil iaires et poll inisateurs de votre coin de paradis.

Pour plus de détai ls ou si vous souhaitez construire un vrai
HOTEL à INSECTES :
http: //www.terrevivante.org/237-construire-un-hotel-a-
insectes.htm

1 ) Préparez vos outi ls : un mètre, une scie, un marteau, des
restes de planches ou morceaux de bois, des clous, une
brique. [PHOTO 1 ]

2) Clouez deux planches entre el les afin de former un toit.
[PHOTO 2]

3) Instal lez la brique sur une petite planche puis posez le toit
sur la brique : maintenez le tout avec une quatrième planche
comme sur la [PHOTO 3].

4) Entre la brique et le toit, insérez de la pail le, des
morceaux de bois secs. . . ou des pommes de pins etc. . .
[PHOTO 4]

5) Posez l 'abri comme indiqué [PHOTO 5].

photo 1 : le matériel

photo 2 : le toit

photo 3 : vue arrière

photo 4 : les "chambres"

photo 5 : instal lation dans le jardin

Construire sa cabane à insectes
facilement !

Favoriser la biodiversité : une idée
de bricolage pour petits et plus

grands.

à faire avec ses parents. . .
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Un jardin extraordinaire à Aspach

Le samedi 26 avri l ,
la Maison de la

Nature du Sundgau
et le SM4 ont
organisé une

conférence dans le
cadre du jardin de

Mr Bourgoin à
Aspach.

Compte-rendu de la
visite.

Nous avons été reçus le samedi
26 avri l 201 4 par M. Thierry
Bourgoin et sa compagne Mme
Aline Phil ippot dans leur jardin,
rue du stade à Aspach. I ls ont
ouvert leur jardin à M. Francis
Bourgoin de la Maison de la Na-
ture du Sundgau et à Mme Em-
manuelle Piron du SM4 (syndi-
cat mixte à vocation multiple pour
le traitement des déchets) pour
une conférence conjointe autour
de la biodiversité, les bio dé-
chets, la réduction des déchets
par la récupération.

Le jardin d’Aline et Thierry est le l ieu idéal
pour la conférence, i ls cultivent la biodiversi-
té. I l y a une multitude de nichoirs pour les
oiseaux, des maisons pour accueil l ir les
auxil iaires du jardin, un compost, et une
culture raisonnée.
Le mot d’ordre est la récup’. Thierry a fait,
de bric et de broc, un petit coin de paradis.
Les palettes se transforment en chaise
longue, murs, jardinières. Les bois de récu-
pération vont servir à créer des abris pour
les oiseaux et les insectes, à abriter le jardin
des regards indiscrets. Une viei l le caisse à
outi l devient jardinière. La jol ie petite serre
semble venir d’une autre époque et ajoute
au charme du jardin. El le aussi est le fruit de
la récup’.
Nous nous rendons compte qu’avec peu de
chose et de l’ imagination nous pouvons

réuti l iser nos déchets et leur donner une
nouvelle vie.
La culture raisonnée et la présence de
nombreux insectes permettent à la nature
de s’équil ibrer par el le-même et réduisent le
risque de maladie ou l’ infestation du jardin
par divers prédateurs.
Le compost tient aussi une place importante
et permet d’avoir à portée de main un
amendement de qualité, réduit les déchets
et évite les al lers retours à la déchetterie.
Nous terminons la journée autour d’un verre
de jus de pomme maison. Nous rapporte-
rons avec nous la recette du purin d’ortie et
de nombreuses astuces.
Merci à Thierry et Aline pour leur accueil
chaleureux ainsi qu'à Francis Bourgoin et
Emmanuelle Piron pour ces trois heures
riches d’enseignements.

Pour approfondir le sujet, nous vous invitons à visiter les sites suivants :
www.sm4.fr
www.maison-nature-sundgau.org
http: //www.eau-rhin-meuse.fr/tlch/plaquette/Guide_Arel.pdf
www.strasbourg.eu où on peut télécharger le guide « plantons local » de 96 pages.

seconde vie d'une caisse à outils comme jardinière

serre, nichoirs et maison pour les insectes
auxiliaires du jardin. . .

Le mot d’ordre est la
récup’. Thierry a fait,
de bric et de broc,
un petit coin de

paradis.

SM4 : Syndicat
Mixte à vocation
multiple pour le
traitement des

déchets ménagers
du secteur IV.
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Aline et Thierry dans leur jardin

Une chaise longue
réalisée en bois de
palettes

Le chiffre choc

Près de la moitié
des déchets
ménagers sont des
résidus organiques
et moins de 20%
des déchets que
nous jetons
devraient finir dans
une décharge !

Compostage individuel
C’est la dégradation des matières organiques biodégradables en
terre ferti le, le compost.
Le compost permet de réduire de manière considérable ses déchets.

Nous pouvons mettre dans le compost :
Tonte de gazon fraiche ou séchée,
Fanes de végétaux fraiches entières, hachées ou coupées
Tail le de haies broyées ou coupées
Feuil les mortes
Pail le de fleurs
Nos déchets organiques issus des repas

Ne pas mettre
Viandes (attirent les animaux)
Feuil les de noyer encore vertes
Branches de thuyas, pin

Pour un bon compost, i l suffit de l ’aérer une fois par mois en le
retournant et de veil ler à équil ibrer les apports de matières sèches et
humides. Deux volumes de matière sèche pour un volume de
matière fraiche.
Pour obtenir un composteur subventionné, vous pouvez vous mettre
en rapport avec la com com d’Altkirch.

Exemple de composteur à construire soi-même sur
http: //www.terrevivante.org/543-construire-un-si lo-a-compost.htm

Recette du purin d’ortie pour revitaliser
vos plantes et ainsi améliorer leur ré-
sistance aux maladies :

1 kg d’ortie fraiche mis dans un fi let à pom-
mes de terre récupéré,
une bassine (ni en métal ni en pierre cal-
caire),
1 0 l itres d’eau (de pluie si possible),
un vieux bas ou tamis à maçon.

Faire macérer les orties dans l ’eau pendant
8/1 0 jours. Le fi let à pommes de terre
permet d’ôter les orties de l’eau plus facile-
ment et de procéder au mélange une fois
par jour pour l ’apport en oxygène.
Veil ler à garder la préparation à une
température constante.
Lors du mélange, des bulles remontent à la
surface. Quand, au bout de 8/1 0 jours, vous
remarquez la disparition de ces bulles, le
purin est prêt.
Fi ltrer soigneusement la préparation dans
un tamis puis dans un vieux bas. Cela évi-
tera un nouveau départ de fermentation et
le bouchage lors de la pulvérisation.
Stocker le purin dans des boutei l les
opaques type boutei l les de lait récupérées
dans un local frais et à l ’abri de la lumière.
Uti l iser le purin di lué à 1 0% en arrosage au
pied de plante et à 5% en pulvérisation fo-
l iaire.
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Passage des marchands ambulants

BOULANGERIE WININGER

le mardi et le jeudi entre 1 0h40 et 1 2h

tél : 03 89 40 97 34

TRAITEUR POISSONNIER KUTTLER STÉPHANE

l ivraisons à domici le sur commande le mercredi à partir de 1 5h (repas à partir de 4€1 0)

tél : 06 1 6 01 00 36

BOUCHER TRAITEUR SCHNOEBELEN

le mercredi de 9h à 11 h30 et le samedi de 9h30 à 1 4h30

tél : 06 07 67 01 86

BOUCHER TRAITEUR SEILER

Réorganisation de la tournée en cours : le jeudi et le vendredi après-midi, à ajuster suivant

les besoins

tél : 03 89 40 99 42

mail : boucherieseiler@orange.fr

site : http: //boucherieseiler.monsite-orange.fr/

Les AMAP sont une
solution écologique,

économique et
conviviale pour se
procurer chaque

semaine ou chaque
mois (pour de la

viande ou du miel
par exemple) des
aliments sains et

savoureux
directement depuis
la ferme. Les AMAP

soutiennent les
producteurs locaux
engagés dans une

démarche
d’agriculture
paysanne.

Vu sur
www.rhenamap.org

Grâce à ce système, les consom’acteurs ont accès à des produits de qualité. I ls reprennent

l ’habitude de manger des légumes de saison, ont accès à des produits du terroir et ont un

l ien privi légié avec le producteur.

En adhérant à une AMAP vous garantissez au fermier un revenu et l ’assurance de

l’écoulement de sa production. Vous contribuez également à la valorisation et au maintien

de son activité agricole.

Comment ça fonctionne ?

Le consom’acteur paie par avance une part de la récolte de la ferme qui sera partagée entre

les membres de l’AMAP. Le prix est fixé au départ entre le producteur et les consom’acteurs

en fonction des coûts de production et de distribution. L’agriculteur distribue ses produits

fraîchement récoltés une fois par semaine (pour une AMAP légumes par exemple), sur un

l ieu de distribution choisi d’un commun accord (sur la ferme ou en vil le). Les abonnés

reçoivent leur panier qui correspond au partage de la récolte de la semaine.

Des liens se créent entre le producteur et les consom’acteurs lors des distributions et des

visites à la ferme. Des discussions s’engagent sur les modes de production et de

consommation lors d’organisation de fêtes ou de réunions.

Distribution pour l 'AMAP d'Altkirch : jeudi entre 1 8h et 1 9h, parking de l 'I l l .

Les AMAP

Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne
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Le coin des recettes en famille
Dans chaque bulletin, nous vous proposerons une recette facile avec des légumes de

saison. . . à faire en famil le.

Avant de démarrer, vous pouvez faire un petit point sur les légumes et leur saison en

consultant le calendrier des récoltes de fruits et légumes sur notre site, page services.

Le cumin est

répandu sous la forme de petites graines

séchées, de couleur brun clair. Cette plante aromatique est

consommée depuis la nuit des temps, jusqu'à être citée dans la

Bible. Les Egyptiens l 'uti l isaient pour momifier les corps, les

Romains pour aromatiser leurs plats et conserver leurs viandes.

Les graines constituent la partie consommable de la plante.

El les doivent être préalablement séchées pour devenir

l 'épice que l'on connait.

SAUTÉ DE CAROTTES ET DE COURGETTES AUX ÉPICES

Ingrédients pour 6 personnes :

4 carottes

4 courgettes

1 oignon

ail

persi l

hui le d'ol ive

sel

poivre du moulin

1 c. à soupe de cumin.

Lavez soigneusement vos légumes puis

épluchez-les (pensez à mettre les épluchures dans votre compost !).

1 ) Découpez les légumes en rondelles.

2) Précuire les carottes à la vapeur (plus rapide)

3) Puis faites revenir les carottes à feu doux dans l 'hui le d'ol ive, en remuant régul ièrement.

Les carottes doivent rester croquantes. Réservez les carottes dans un plat.

4) Faites revenir les oignons dans le même plat de cuisson que les carottes et ajoutez de

l 'hui le d'ol ive si nécessaire.

5) Faites dorer les oignons, puis ajoutez persi l et ai l . Ajoutez les carottes croquantes et les

courgettes.

6) Faites revenir, en remuant délicatement pendant 5 min. Ajoutez les épices et remuez.

7) Laissez cuire à feu très doux, pendant 1 0 min (ou moins si vous préférez les légumes

croquants). Salez et poivrez selon le goût. ci-dessous, quelques
fruits et légumes de

saison

d'après http: //www.mescoursespourlaplanete.com/
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Association de Gestion de la Salle
polyvalente d’Aspach

Président : M. Michel Schober (03 89 40 04 82)

Secrétaire : Evelyne Kleiber
Trésorière : Florence Lavault
Assesseurs : Jean-Marie Kleiber et Christine Branger

UNE SALLE À VOTRE DISPOSITION !
L’AGS a pour vocation première de mettre à disposition des associations ou des
particuliers la salle polyvalente de la commune d’Aspach et d’assurer son entretien .

Cette sal le se trouve au cœur du vil lage, accolée à l 'école primaire et à côté de l 'école
maternelle. El le a une capacité d’accueil de 200 personnes.
Sa cuisine équipée vous permet de confectionner un repas complet.
Si vous recherchez une belle sal le, lumineuse, pour vos fêtes de famil les (repas de midi),
vos apéritifs de mariage ou toute autre manifestation, n'hésitez pas à contacter :

Mme Evelyne Kleiber au 03 89 40 68 72

Elle vous fera visiter la sal le afin que vous puissiez en apprécier toutes les qualités.
El le assure le contact et le suivi avec tous les uti l isateurs de la sal le : planning, remise des
clefs, conventions, états des l ieux, facturation. El le est donc votre interlocuteur privi légié
pour toutes vos questions et démarches concernant une location.

UN MARCHÉ DE NOËL SUR MESURES !
L’AGS organise également à la sal le polyvalente un marché de Noël très apprécié des
exposants et des visiteurs : exclusivement artisanal , particul ièrement chaleureux et
convivial , i l met en valeur le travail de qualité réalisé par des gens de talent du vil lage ou
relativement proches, propose vin chaud et autres boissons, pâtisserie, et même un bon
repas pour se retrouver autour d’une table.
Enfin i l faut absolument repartir avec son sapin : réservable, fraîchement coupé par un
producteur local, à un prix plus que raisonnable, i l vous accompagnera largement jusqu’aux
fêtes tout en subventionnant votre salle.
Alors exposant, visiteur ou bénévole pour un coup de main ?
Retenez donc d’ores et déjà les dates :

samedi 6 et dimanche 7 décembre 201 4

Les membres de l’AGS vous remercient de votre intérêt et vous disent à bientôt !

Cercle Sainte Cécile d’Aspach

Président : M. Fabien ITTY (03 89 40 08 73)

Notre vocation
première : mettre
à disposition la

sal le polyvalente
de la commune

d’Aspach et
assurer son

entretien

CSCA
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Union Nationale des Combattants
d'Aspach

Président : M. François REICHLIN (03 89 40 91 45)

Le 1 6 avri l , devant une salle comble de la halle au blé, a eu l ieu la conférence,
accompagnée des projections concernant les fouil les du Kil ianstol len. Les responsables du
site ont expliqué la manière de vivre des soldats, de combattre, de s’al imenter et de se
reposer pendant les moments de répit. Des précisions claires ont répondu aux questions
des spectateurs. Le conseil ler général M. Hartmann a clôturé la soirée par quelques mots
adressés à la délégation al lemande présente. A la sortie, au rez de chaussée, les gens se
pressaient autour de l’exposition des objets trouvés lors des fouil les.
Ma reconnaissance va à toutes les personnes et les jeunes qui nous accompagnent
régul ièrement aux cérémonies de la victoire 1 945, un éloge particul ier à Mme Noel qui nous
confectionne ces magnifiques gerbes de fleurs.
Les commémorations dans notre secteur de la Grande Guerre de 1 91 4/1 91 8 débuteront le 2
août au monument de Joncherez en mémoire des deux premières victimes : le caporal Jules
André Peugeot, 21 ans, né à Etupes (90) et le l ieutenant Camil le Mayer, 20 ans, né à I l lfurth
(pour mémoire les jeunes alsaciens ont combattu sous l ’uniforme allemand).
Le dimanche 3 août aura l ieu la cérémonie km0 au Largin de Pfetterhouse.
Le vendredi 8 août à Dannemarie : prise d’arme, inauguration du rond-point du « 7 août
1 91 4 » et monument aux morts.
Le dimanche 1 0 août à Montreux-Vieux : cérémonie au Moulin de la Cail le.
D’ici là d’autres vil lages proposeront probablement d’autres commémorations.
Retenez la date du 11 septembre prochain pour notre excursion en Franche Comté. Des
précisions et des invitations vous seront communiquées d’ici là.

F. Reichl in

Amicale des Donneurs de Sang d'Aspach

Présidente : Mme Fernande RICH (03 89 40 20 11 )

C’est avec succès que s’est déroulé notre dernier don du sang le 1 6 mars 201 4 avec 72
donneurs et surtout 3 premiers dons.
Merci à nos fidèles donneurs et merci aux courageux nouveaux donneurs.

Merci également pour votre patience, car à certains moments, le délai d’attente était bien
long en raison d'un manque d’infirmières préleveuses.

Pour notre association, i l est important de maintenir et surtout d’augmenter le nombre de
donneurs, en sensibi l isant les jeunes âgés de plus de 1 8 ans, suite à un rapport du Docteur
FORNY mettant en évidence une baisse des prélèvements de 1 0 % sur l ’année 201 3.

N’oubliez pas nos prochains rendez vous :

- le vendredi 5 septembre pour le don de sang

- le dimanche 1 9 octobre 201 4 pour le repas choucroute.

Venez nombreux !
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Le dimanche 11 mai les rues du Chêne, Réservoir, Stade et Merles étaient transformées en
un grand marché. Le Conseil de Fabrique organisait en effet son 1 6ème marché aux puces.
Malgré une grande inquiétude concernant le temps, les rues se sont très vite remplies de
stands et les visiteurs et cl ients ne se sont pas fait attendre.
Une grosse averse accompagnée d'un coup de vent vers 1 5h30 a obligé les exposants à
remballer très vite leurs affaires ; la fête a continué dans la sal le polyvalente.
Malgré cette météo incertaine et venteuse, nous avons passé une belle et bonne journée
dans une ambiance très conviviale. I l ne reste plus qu'à faire les comptes, nous espérons
que ceux-ci seront positifs.
Le conseil de fabrique tient à remercier très sincèrement toutes les personnes qui ont
permis la réussite de cette 1 6ème édition.
Merci à tous ceux qui

- ont pris un emplacement (i l y en avait plus de 200 qui étaient loués)
- ont prêté main forte pour la mise en place le samedi (grâce à de jeunes recrues le

chapiteau a été monté très rapidement)
- ont accepté de nous aider au courant de la journée de dimanche (50 bénévoles se

sont relayés au courant de la journée, pour certains la journée a été longue de 5h à 20h)
- ont apporté des pâtisseries pour achalander notre stand
- sont venus pour se promener, manger, se restaurer. . . (1 58 repas ont été servis à

midi sans compter les sandwichs, frites. . . )
- ont accepté de venir lundi pour nous aider au rangement (c'est le plus diffici le. . . )

Nous invitons tous les bénévoles à la réunion bilan programmée le VENDREDI 1 3 JUIN à
20h à la sal le polyvalente.

En résumé MERCI À VOUS TOUS, sans vous et sans votre participation nous ne pourrions
pas organiser une tel le manifestation.

Notez la date de notre prochain rendez-vous le DIMANCHE 1 0 mai 201 5.

Conseil de Fabrique d'Aspach

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

Association Sportive Culture Loisirs
d'Aspach

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

RANDONNÉES

L'ASCLA organise une randonnée chaque mois sous la conduite de son guide Michel
Schil l inger.
Prochaines sorties : 21 -22 juin, 6 jui l let, 1 3-1 4 septembre.
Renseignements : Michel Schil l inger au 03 89 45 29 34

ACTIVITÉS MANUELLES ET ARTISTIQUES

Tous les mercredi soir à 20h1 5 vous pouvez nous retrouver dans le local aménagé à l'étage
de la Mairie pour diverses activités manuelles et artistiques à définir suivant vos souhaits.
Renseignements : Marie-José Fritsch au 03 89 08 81 36

ASTRONOMIE

Site du club : http: //astroaspach.fr
Contact : J.J. Ludwig au 03 89 40 62 79

ASCLA
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Amicale Pêche et Loisirs d'Aspach

Président : M. Joël KLEIBER (03 89 07 59 43)

Ce jeudi 29 mai a eu lieu la journée « pêche à la truite » à l’étang d’Aspach.
250 kg de truites dont 50 kg de grosse, avec un ré alevinage à 11 h45 ont fait se déplacer un
peu plus de 80 pêcheurs. Pêcheurs confirmés ou amateurs, adultes ou enfants ont pu
passer un bon moment au bord de l’étang à taquiner la truite.

Les vil lageois étaient aussi au rendez-vous
pour le repas servi à midi. Alors que 67
personnes étaient annoncées, nous avons
eu la bonne surprise de servir plus de 1 20
repas. Nous remercions d’ai l leurs la
sol idarité de certains Aspachois qui n’ont pas
hésité à nous ré approvisionner en frites
pour que nous puissions servir tout le
monde. Un grand merci aussi à toute
l ’équipe de l’amicale de pêche qui a su être
réactive et s’est investie au mieux pour
répondre à l’afflux de midi.

I l faut dire que la journée était bel le et qu’i l
était très agréable de se retrouver ensemble au bord de l’étang. Les recettes permettront de
continuer à entretenir ce beau lieu et à accueil l ir les Aspachois pour de nouveaux moments
conviviaux comme le méchoui du 28 juin prochain.

L’amicale de pêche vous dit donc à bientôt !
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L'ASAME

UNE ASSOCIATION AU SERVICE DE LA PERSONNE

30A rue de Delle, 6821 0 Dannemarie (tél : 03 89 08 07 70)

Depuis plusieurs années maintenant, l 'APAEI de Dannemarie organise au mois de
septembre dans les communes voisines une "opération brioches".

L'APAEI du Sundgau gère un certain nombre d'établ issements d'accueil pour enfants et
adultes handicapés mentaux, tous situés à Dannemarie :
L'IME-IMPRO "Marie-Jeanne Sirl in", l 'ESAT "Kaemmerlen" pour les travail leurs handicapés,
la résidence "Saint Jacques", le centre d'accueil de jour et la maison de retraite spécial isée.

Notre "opération brioches" annuelle, dont le fonctionnement repose sur la sol idarité et la
générosité des bénévoles qui assurent la vente et des donateurs, est une grande source de
revenus.
L'année dernière, 9 400 brioches ont été vendues. Cet argent permettra la rénovation de la
cuisine pédagogique de l'IMPro.

L'opération "Brioches 201 4" aura lieu du jeudi 1 8 au dimanche 21 septembre 201 4.
Par avance, l'association remercie les bénévoles qui s'impliquent dans la distribution
et les donateurs pour l'accueil qu'ils réserveront aux bénévoles et pour leur
générosité.

APAEI du Sundgau

association de
parents et amis des
enfants et adultes
qui ont un handicap
mental
affi l iée à l 'UNAPEI
(reconnue d'uti l i té
publique)
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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.

Dans le calendrier suivant vous trouverez, à côté de chaque jour, la lettre
d'identification de la pharmacie de garde et dans le tableau de la page
suivante, ses coordonnées.

Exemple :
le 1 4 jui l let,
identifiant D,
pharmacie Saint
Morand d'Altkirch.
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Pompiers : 1 8
SAMU : 1 5
Gendarmerie : 1 7
Syndicat des eaux : 081 0 463 463
EDF (service dépannage, n°Azur) : 0 81 0 333 068
Urgence Sécurité Gaz 24h/24 : 0 800 47 33 33
Communauté de communes (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 : 0 800 05 41 41 ou 11 9
Samu Social - secours aux sans abris : 0 800 306 306 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 10h à 20h les dimanches et jours

fériés).

Allo Urgences

LISTE DES PHARMACIES

retrouvez les
pharmacies de
garde sur
pharma68.fr/gardes.
php
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quinzaine du mois de septembre.

un escalier d'accès à la
galerie du Kil ianstol len
photo G. Grienenberger

repas lors de la journée
pêche à la truite de l 'APL

un jardin extraordinaire
à Aspach

petite visite aux lapins




