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Chers Concitoyens,

le mot du Maire

J

e suis heureux de vous présenter le deuxième numéro du TOUT ASPACH et
d’avoir récolté autant de remarques positives concernant les changements que
nous avons apportés au magazine d’information.
Je souhaite que ce deuxième numéro vous plaise tout autant.
Vous y trouverez les informations pratiques habituelles, les comptes-rendus de
nos conseils municipaux, ainsi que divers articles, dont certains historiques et
passionnants.
Nous voici déjà en automne, la rentrée est bien là, et avec elle tout son lot
d’organisation ou de réorganisations nécessaires au sein des foyers.
Notre équipe a beaucoup travaillé durant la période estivale, et tout ce travail
effectué au sein des différentes commissions porte déjà ses fruits.
Ainsi, en lisant les différents comptes-rendus des conseils municipaux, vous
découvrirez que de nombreux travaux ont déjà été menés à bien, par exemple :
-

les travaux dans la rue de la Libération, afin d’éviter les dégâts des
coulées de boues ;
le dépôt de la candidature d’Aspach au trophée « Commune nature » avec,
peut-être, une distinction à la clé le 22 octobre prochain (audit effectué le
30 juillet) ;
j’ai également fait le nécessaire pour interdire le transit des poids lourds
dans le village, nous avons commandé les 1 2 panneaux de signalisation
obligatoires, mais leur mise en place prend du temps.

Une multitude d’autres projets sont également en cours comme :
-

l’étude de la réfection de la rue de Walheim ;
la mise aux normes du Club House ;
l’étude de l’accessibilité aux bâtiments publics des personnes à mobilité
réduite.

L’un de mes objectifs prioritaires est d’améliorer notre cadre de vie et de défendre
les intérêts d’Aspach en nous adaptant au mieux aux différentes réformes qui sont
en cours (réforme territoriale, mutualisation, loi ALUR....).
Je profite également de cette lettre pour souhaiter une excellente rentrée à tous
nos écoliers ainsi qu’à notre équipe d’enseignantes en majorité renouvelée.
Bonne lecture et à très bientôt !
Fabien Schoenig
Nous vous rappelons qu'il est toujours possible de transmettre vos coordonnées (numéro de téléphone
portable, email, adresse postale) pour recevoir les alertes SMS ciblées ou d'autres infos.
Utilisez le formulaire en ligne ou sur papier libre.
la commission info
septembre 201 4
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La Mairie
H ORAIRES D' OUVERTURE
place de l'Eglise
681 30 Aspach

Lundi 11 h à 1 2h
1 6h à 1 7h

Prochain conseil
municipal :
vendredi 1 0 octobre
à 20 heures.

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

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

P ERMANENCE DES ÉLUS

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

C ONTACT

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

S ITE COMMUNAL
parole-aspach.fr

P IÈCES D' IDENTITÉ

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

Horaires
d'hiver

Autres
D ÉCHETTERIE D'ALTKIRCH

Horaires d'ouverture du 1 er octobre 201 4 au 31 mars 201 5
lundi, mardi, jeudi, vendredi :
de 1 3h à 1 6h
mercredi, samedi :
de 9h à 1 6h
Les badges peuvent être retirés dans les bureaux de la Communauté de Communes au
quartier Plessier d'Altkirch, bâtiment 3, en présentant un justificatif de domicile. Une caution de
cinq euros sera demandée.

P ASSAGE DU MÉDIABUS

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

Allô Urgences

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

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

retrouvez les
pharmacies de garde sur
pharma68.fr/gardes.php
septembre 201 4
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Comptes-rendus des séances du conseil
municipal
S ÉANCE DU 22 MAI 201 4

L

e conseil municipal, convoqué le 1 5 mai
201 4, s'est réuni en séance ordinaire en
date du 22 mai 201 4 à 20h00 dans la salle de
séance de la mairie, sous la présidence de
Monsieur Fabien
SCHOENIG,
Maire
d'ASPACH. Le Maire donne ensuite lecture de
l’ordre du jour.
ORDRE DU JOUR :

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

2) Approbation du dernier PV
Le procès verbal de la séance du 1 0 avril 201 4
est signé par les conseillers en fonction à cette
date.

3) Achat d’une parcelle de forêt – vote de
crédits
Monsieur le Maire informe les conseillers que
Madame SCHAEDELIN a accepté de céder sa
parcelle de forêt à la commune, moyennant la
somme de 3 000.-€.
Comme cette opération n’a pas été prévue au
budget primitif, il propose de voter le mouvement de crédit suivant :
DM n°1 :
Débit du compte d’investissement 21 28 :
5 000.-€
Crédit du compte d’investissement 211 7 :
5 000.-€
Après délibération, les conseillers, à l’unanimité, acceptent la proposition du Maire.

4) Commission communale des impôts
directs
Conformément aux directives de la circulaire
des services fiscaux du Haut-Rhin et à l’article
1 650-1 du code général des impôts, il appartient au conseil municipal de dresser une liste
de douze personnes parmi lesquelles l’administration désignera six titulaires, et une liste de
douze personnes parmi lesquelles l’administration désignera six suppléants.
Proposition de liste pour les commissaires titulaires (de 681 30 ASPACH si non précisé) :
- Albert BRAND, 20 rue des Vergers, 68720
HEIDWILLER
- Bernard BRAND, 67A route de Thann
- Geneviève BURGY, 7 rue des Potiers
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- Frédérique EBY, 11 rue de la Forêt
- Gérard GRIENENBERGER, 1 0 rue du Chêne
- Francis LINK, 2C rue des Bergers
- Isabelle PONS, 1 0 rue du 26 Novembre
- Antoine REICHLIN, 5 rue du Réservoir
- Michel SCHOBER, 30 rue du Stade
- Serge STIMPFLING, 2B rue des Bergers
- Dominique STOESSEL, 1 C rue des Jardins
- Etienne STOESSEL, 4 route de Thann,
68720 SPECHBACH-LE-HAUT.
Proposition de liste pour les commissaires
suppléants :
- Régis BRAND, 6 rue des Pinsons
- Maryvonne BUCHERT, 3 rue du Col du Linge,
681 00 MULHOUSE
- Patrick COULON, 7 rue des Merles
- Gaël FELLET, 1 2A route de Thann
- Marie-José FRANCE, 52B route de Thann
- Jean-Pierre HASSAN, 24 rue du Stade
- Gérard HOSTETTER, 35 rue d’Aspach,
68720 HEIDWILLER
- Jean-Marie KLEIBER, 1 0 rue du l’Espérance
- Juan MARTINEZ, 9 rue des Merles
- Françoise MAY, 2A rue du Stade
- Sabine SCHURCH, 1 2 rue du 26 Novembre
- Paul WALTZER, 3 rue de l’Espérance.

5) Démarche zéro pesticide
Madame Françoise MAY propose aux
conseillers d’obtenir la distinction « Commune
Nature » qui récompense les communes
« Zéro pesticide » pour l'entretien des espaces
verts et des rues, qu'il s'agisse des herbicides,
fongicides et insecticides.
Il s’agit dans un premier temps pour la commune de réduire ces produits et, à terme, les
abandonner définitivement. Il faudra mettre en
place, en parallèle, un plan de désherbage et
d’entretien des espaces verts.
Des aides sont proposées aux communes qui
désirent participer à ce projet, sous forme de
subventions et de formations proposées aux
élus et aux agents communaux.
Il faudra sensibiliser les habitants, en montrant
l’exemple et en communiquant.
Pour signifier son engagement, chaque commune signe la charte régionale ″Démarche
zéro pesticide″ qui comporte 3 niveaux de mise
en œuvre.
Le niveau 1 (1 libellule) marque l’engagement
dans la démarche ″zéro pesticide″.
Le niveau 2 (2 libellules) signifie une nette diminution (70%) des quantités de produits chimiques utilisés par la commune.
Le niveau 3 (3 libellules) correspond à la suppression complète des pesticides et à la mise
en œuvre d’une gestion différenciée des
TA02

espaces verts selon les contraintes, la vocation
de chaque espace et sa localisation.
Après un diagnostic réalisé par un organisme
indépendant, les libellules sont attribuées aux
communes et des panneaux d’entrée de ville
leur sont offerts pour valoriser leur engagement.
Après délibération, avec 1 4 voix pour et 1 voix
contre, les membres du conseil municipal
décident de s’inscrire dans la démarche « zéro
pesticide ».
Les conseillers, avec 1 2 voix pour, 1 voix
contre et 2 absentions, décident de supprimer
totalement l’utilisation des pesticides.

6) Compte-rendu des commissions
communales
Monsieur le Maire donne la parole aux présidents des commissions qui font le compterendu des réunions de leurs commissions respectives. Il informe les conseillers que la
commission des finances et celle de la sécurité
ne se sont pas encore réunies.
Commission de l’information
Dominique STOESSEL informe les conseillers
que lors de la réunion de sa commission, le 1 7
avril dernier, il a été décidé que le bulletin
communal s’appellera « Tout Aspach ». De format A4, il paraitra tous les 4 mois. Le rôle de
chaque membre a été défini.
En ce qui concerne le site internet, il est régulièrement fréquenté.
Commission social, sport et loisirs, scolaire et
culturelle
Frédérique EBY propose,
avec les
membres de sa commission qui se sont réunis
le 30 avril dernier, de créer un « Comité des
Fêtes ». Elle rappelle que la cérémonie de remise de la médaille à Monsieur Antoine REICHLIN aura lieu le samedi 7 juin prochain. Des
enfants de l’école viendront chanter. Un album
photos souvenir est en train de voir le jour, et
un livre d’or est à la disposition des personnes
à la mairie.
Elle fait également savoir que 2 personnes
d’ASPACH seraient intéressées par la création
d’un CCAS. Ce dossier est en étude.
Elle présente enfin les nouveaux horaires de la
garderie périscolaire et les tarifs proposés. Ces
derniers seront analysés par le Maire et proposés, pour approbation par les conseillers, lors
de la prochaine séance du conseil.
Commission technique
Dominique STOESSEL fait le point sur la
réunion du 7 mai dernier : il faudra revoir la
Rue de la Libération dont le profil engendre les
problèmes suivants : coulées de boue et inondations. La piste cyclable est empruntée par
des véhicules : voir comment enrayer ce problème. Il y a des petites réparations à effectuer
à l’école et il faudra étudier le problème
d’acoustique à la garderie périscolaire.
septembre 201 4

Des devis pour l’éventuelle acquisition d’une
balayeuse sont en cours.
Il faudra également voir s’il est possible de déplacer la benne à déchets de la manière la plus
judicieuse possible. Pour le moment des travaux de sécurisation ont été entrepris par la
Communauté de Communes d’Altkirch.
Commission environnement, cadre de vie et
santé publique
Françoise MAY rappelle les compétences et
les objectifs de la commission qui s’est réunie
le 23 avril dernier.
Elle fait le point sur l’opération « Haut-Rhin
Propre » à laquelle peu de personnes ont participé.
En ce qui concerne le fleurissement, les ouvriers avaient pour habitude de faire des
semis. Cette pratique pourrait être abandonnée
l’année prochaine, car elle nécessite beaucoup
de temps et de main d’œuvre.
Les 4 grands axes de la commission sont :
- la démarche zéro pesticide,
- le cadre de vie et l’embellissement,
- la gestion des déchets,
- la santé publique.

7) Compte-rendu des organismes
intercommunaux
Le Maire informe les conseillers que l’installation du conseil et des diverses commissions de
la Communauté de Communes a eu lieu en
avril.
Il y a 6 vice-présidents, lui étant le 4è. Il est
également président de la commission cadre
de vie et développement local. Angélique LIDY
et Roland RICH sont également délégués
communautaires.
Angélique LIDY a assisté à la réunion du SMS,
Dominique STOESSEL et Frédérique EBY à
celle du SIAEP et Serge STIMPFLING à celle
du SIGFRA. Ces réunions ont surtout eu
comme ordre du jour l’installation des différents
conseillers.

8) Divers
a) Convention AGS
Monsieur le Maire informe les conseillers que
l’article 4 de la convention signée avec l’AGS
en date du 07 septembre 201 3 (les locaux
ainsi loués ne peuvent pas servir pour y exercer un commerce ou une activité professionnelle) pose un petit problème, car la salle
polyvalente est louée à une professionnelle qui
dispense des cours de danse. Une étude est
en cours sur la légitimité de cet article.
b) Information
Le Maire présente aux conseillers la liste des
permis de construire et des déclarations préa-
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lables en cours et accordés depuis le 05
décembre dernier. Il les informe également des
dernières transactions immobilières ayant eu
lieu dans la commune.
La loi n°201 3-1 278 du 29 décembre 201 3 de
finances pour 201 4, publiée le 30/1 2/201 3 au
JO, précise dans son article 90 les modifications apportées à l’article L331 -9 du code de
l’urbanisme, à savoir que :
- par délibération avant le 30 novembre 201 4,
le conseil municipal peut décider deux nouvelles exonérations facultatives de taxe d’aménagement :
i. pour les abris de jardins soumis à déclaration
préalable
ii. pour les locaux à usage artisanal.
Cette décision sera prise lors de la prochaine
séance du conseil municipal.

Il n'y a plus besoin de
déclaration de travaux
si une façade est
repeinte dans la même
couleur que
précédemment sans
modification d'aspect.

Suite à la modification de l’article R421 -2 du
code de l’urbanisme qui dispense à présent de
toute formalité les travaux de ravalement, cette
notion est clarifiée ainsi : une déclaration est
obligatoire si les travaux modifient l’aspect initial du bâtiment ; les travaux concernés
peuvent être :
- le remplacement d’une porte ou d’une fenêtre
par un autre modèle ;
- le percement d’une nouvelle fenêtre ;

- ou le choix d’une nouvelle couleur de peinture pour la façade.
A l’inverse, les travaux consistant à restaurer
l’état initial du bâtiment ne nécessitent pas de
déclaration préalable. Ces travaux dits de ravalement concernent toute opération qui a
pour but de remettre les façades en bon état
de propreté, comme le nettoyage des murs.
Les travaux de ravalement nécessitent toutefois une déclaration préalable s’ils se situent :
- dans un espace protégé comme les abords
d’un monument historique ;
- dans une commune ou le périmètre d’une
commune où ces travaux sont soumis à autorisation en raison de plan local d’urbanisme 3.
Monsieur le Maire informe les membres du
conseil municipal que l’amicale des pompiers
d’Aspach souhaite vendre sa licence IV, et la
propose à la commune. Une décision sera
prise ultérieurement, après étude de ce dossier.
Il rappelle aux conseillers que les élections
européennes ont lieu le dimanche 25mai.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est
close à minuit.

S ÉANCE DU 24 JUIN 201 4

L

e conseil municipal, convoqué le 20 juin
201 4, s'est réuni en séance ordinaire en
date du 24 mai 201 4 à 20h00 dans la salle de
séance de la mairie, sous la présidence de
Monsieur Fabien
SCHOENIG,
Maire
d'ASPACH.
Présents : Fabien SCHOENIG, Maire, Dominique STOESSEL, Frédérique EBY et Françoise MAY, adjoints, Joël KLEIBER, Serge
STIMPFLING, Florence LAVAULT, Arnaud
STOESSEL, Régine BADELET, Juan Carlos
RODRIGUEZ, Roland RICH et Isabelle REICHLIN, conseillers municipaux.
Absents excusés : Angélique LIDY qui donne
procuration à Frédérique EBY, Régis BRAND
qui donne procuration à Serge STIMPFLING.
Céline STEVANOVIC arrive à 20h55.
Monsieur le Maire propose aux membres d’observer une minute de silence en mémoire d’Alfred STIMPFLING, ancien conseiller municipal
et papa de Serge, décédé la semaine dernière.
Il donne ensuite lecture de l’ordre du jour.
ORDRE DU JOUR :

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

2) Approbation du dernier PV
Le procès verbal de la séance du 22 mai 201 4
n’appelant aucune observation, il est signé par
l’ensemble des conseillers présents.

3) Désignation des délégués des conseils
municipaux pour l’élection des sénateurs
Procès verbal de l’élection des délégués du
conseil municipal et de leurs suppléants en vue
de l’élection des sénateurs joint au présent PV.

4) Achat d’une parcelle de forêt
Monsieur le Maire informe les conseillers qu’il a
signé l’acte d’achat de la parcelle de terrain
appartenant à Madame SCHAEDELIN le 1 0
juin dernier. Le montant des frais se monte à
1 236,04€.

5) Tarifs et règlement de la garderie périscolaire pour l’année scolaire 201 4-201 5
Le maire rappelle les nouveaux horaires scolaires et ceux concernant la garderie périscolaire.
L’accueil du matin sera fait par Nathalie GRASSER, ATSEM, comme cette année.
A midi, les enfants seront accueillis tous les
jours par Mireille HARTMANN, et un jour sur
deux par Nathalie GRASSER et Catherine
TA02

JEKER, ATSEM.
Le soir, c’est Madame HARTMANN qui assurera la garde jusqu’à 1 8h30.
Après délibération, les conseillers approuvent
les modifications apportées au règlement et
approuvent les tarifs suivants, applicables au
1 er septembre 201 4 :

RFR = revenu fiscal de référence
Une majoration de 1 0% sera appliquée aux
personnes ne résidant pas dans la commune
d’ASPACH.
Madame EBY précise que les tarifs appliqués à
la garderie périscolaire sont moindres que ceux
pratiqués par les gardiennes.

6) Exonération facultative de la taxe
d’aménagement pour les abris de jardin
soumis à déclaration préalable et locaux à
usage artisanal

Monsieur AUDRAS souhaite participer à la
commission en tant qu’invité.
Commission de l’information : Dominique
STOESSEL informe les conseillers qu’il a reçu
en retour environ 50 questionnaires suite à la
distribution du bulletin communal.

Commission social, sport et loisirs, scolaire et
culturelle : Frédérique EBY informe les
conseillers qu’une réunion relative au comité
des fêtes a eu lieu. La 1 ère manifestation devrait avoir lieu cet automne.
Une réunion est programmée fin août-début
septembre, dans le but de créer un CCAS.

Les renseignements demandés, relatifs à ce
dossier, n’étant pas parvenus à la mairie, le
Maire propose de reporter ce point à l’ordre du
jour du prochain conseil.

Commission sécurité : Monsieur le Maire
informe les membres du conseil qu’il faudrait
commander deux coussins berlinois afin de ralentir la circulation.
L’arrêté d’interdiction de circulation des poids
lourds a été pris et envoyé à la Sous-Préfecture. Contact a été pris avec les services de
l’Unité Routière, en charge d’installer les panneaux obligatoires achetés par la commune.

7) Compte-rendu des commissions
communales

Commission des finances : elle se réunira courant septembre.

Monsieur le Maire donne la parole aux présidents des commissions qui font le compterendu des réunions de leurs commissions respectives.

Commission technique : Dominique STOESSEL fait savoir aux conseillers qu’il est dans
l’attente de devis pour la Rue de la Libération,
suite aux coulées de boue.

Commission environnement, cadre de vie et
santé publique : Françoise MAY informe les
conseillers que la commission s’est réunie le
1 9 juin courant.
La cérémonie de remise des prix « maisons
fleuries 201 3 » aura lieu à Aspach le 1 8 septembre prochain, à 1 8h00 à la salle
polyvalente.
Il est proposé d’acheter 4 totems de déjections
canines (poteau, distributeur de sacs et poubelle) à implanter dans la commune, ainsi que
2 bancs (nouveau et ancien cimetière).
Une réflexion est engagée sur l’aménagement
de certains talus, difficiles d’entretien.
Dans le cadre de la démarche zéro pesticide,
Madame MAY s’est rendue ce jour à une formation avec les ouvriers communaux.
Lors de la prochaine séance du conseil municipal, ce dernier devra délibérer sur le choix
entre un plan de désherbage (4 500.-€ HT) et
un plan de gestion différenciée (6 075.-€HT).

8) Compte-rendu des organismes
intercommunaux

septembre 201 4

Le Maire a participé à de nombreuses réunions
dans le cadre de la CCA :
Commission jeunesse : il y a une section JSP
(jeunes sapeurs pompiers) au collège d’Hirsingue.
La MJC sera bientôt inaugurée, il y a un problème au niveau de la médiathèque.
Commission cadre et vie et communication : le
1 er bulletin intercommunal a paru et a été
distribué la semaine dernière. La CCA subventionne le RAM (relai des assistantes maternelles) mais pas le pôle périscolaire des
différentes communes membres.
Comité de pilotage du GERPLAN : aucune action n’a jamais été programmée à ASPACH (la
demande doit être faite par la commune) ; une
journée pédestre de découverte du ban devrait
être organisée cet automne.

L’enjeu d’un
C.C.A.S. est
essentiellement de
prévenir les
exclusions causées
par les difficultés de
l’existence,
d’assurer la
cohésion en faisant
jouer toutes les
solidarités et en ne
laissant personne à
l’écart.

CCA : Communauté
de Communes
d'Altkirch

info GERPLAN en
page 22
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Commission urbanisme : à partir de 201 5, les
services de la DDT n’instruiront plus les dossiers d’urbanisme. Il faudra trouver une solution, peut-être au niveau de la CCA.
Commission technique : la CCA est en train
d’étudier la possibilité de réduire l’intensité de
l’éclairage public après minuit, sans éteindre
les lampes car cela couterait trop cher.
Il n’y a pas de bassin d’orage à Aspach, voir
pour en créer un.
Commission environnement : il y a beaucoup
trop de tonnes de déchets déposées à la déchetterie. Une solution est à l’étude : faire
payer les usagers au-delà de 1 2 passages/an.

Le SCoT (Schéma de
Cohérence Territoriale) a
été présenté par le SMS
aux élus. C’est un
document d’urbanisme
en cours d’élaboration
qui doit à la fois
synthétiser toutes les
contraintes légales et
environnementales
existantes et mettre en
œuvre les priorités
d’action pour le Sundgau
tant au niveau de
l’habitat et du
développement
économique que des
déplacements, ces 3
enjeux étant très liés. Le
Sundgau offre un cadre
de vie attractif, attirant
toujours plus d’habitants,
dépendant d’un travail
souvent situé hors du
Sundgau ce qui pose le
problème des
déplacements. Il faut
donc offrir des logements
proches des services
(densifier les pôles
urbanisés) et offrir des
zones d’activité
économique propices
aux emplois, favoriser les
déplacements « doux ».
La concertation sur le
Projet d’Aménagement et
de Développement
Durable (PADD) du
SCoT se poursuivra le 9
juillet.

SIASA : Isabelle REICHLIN, vice-présidente,
informe les conseillers qu’après de nombreuses études relatives à la création d’une
nouvelle salle de sport pour les élèves du collège d’Altkirch, il a été décidé de réhabiliter le
COSEC : montant des travaux : 1 400 000.-€
HT, subventionnés à 35%. Les travaux devraient débuter en avril 201 5 et durer 9 mois.
Coût pour la commune : 25 700 € au lieu de
23 500 € en 201 4.
SMS : Florence LAVAULT a assisté à une
réunion au cours de laquelle il a été décidé de
recenser les besoins des communes du Sundgau dans le cadre du SCOT (habitat, infrastructures
routières,
développement
économiqueb).
Correspondant défense : Arnaud STOESSEL
fait le compte-rendu de la réunion du jour relative au recensement militaire, et à l’importance
d’associer les enfants aux cérémonies de mémoire (armistices, etcb). Il a également été
question du budget qui se réduit.
Brigade Verte : Céline STEVANOVIC a assisté
à une réunion ce même jour : il a été dit que
les gardes-champêtres peuvent désormais utiliser une matraque télescopique. Les Maires
doivent se prononcer sur l’autorisation pour
eux d’être armés.
L’avenir de ce syndicat est en danger car il dépend du droit local, et n’existe pas dans les
autres régions. 50% de son budget est alloué
par le Conseil Général.
Une motion de soutien sera adressée aux différentes communes du Département (31 4
communes sur 377 bénéficient du soutien de la

9) Divers
Pour information :
Monsieur le Maire présente aux conseillers la
liste des permis de construire et des déclarations préalables en cours et accordés depuis le
22 mai dernier. Il les informe également des
dernières transactions immobilières ayant eu
lieu dans la commune.
Il propose également aux conseillers de réfléchir à un éventuel autre mode d’affichage en
mairie : pourquoi pas un écran piloté à l’extérieur par une borne ?
Il informe ensuite les membres qu’une invitation du Cercle Ste Cécile est parvenue en mairie : spectacle de la section des jeunes faisant
du théâtre en alsacien le dimanche 29 juin prochain à 1 7h00.
Les conseillers sont également invités à
l’inauguration du nouveau magasin « DuoDéco » à Altkirch, magasin à l’initiative de deux
sœurs ayant vécu à Aspach, le vendredi 4
juillet prochain entre 1 6h00 et 1 9h00.
Le Maire propose aussi d’améliorer la projection dans la salle de séance, en procédant à
l’installation d’un vidéo projecteur au plafond et
d’un écran fixe. Une étude sera réalisée.
Enfin il informe les conseillers qu’il va rencontrer les pompiers le 1 er juillet prochain au sujet
de la Licence IV.
Tour de Table :
- Il faudrait boucher les trous dans les rues du
village.
- Il faut vidanger les piscines dans le réseau
des eaux usées et non des eaux claires.
L’information sera transmise aux villageois.
- Il faudrait débroussailler le chemin vers Walheim, car il n’est pas utilisé par les agriculteurs
mais par les promeneurs.
- Il est possible de consulter les résultats des
analyses de l’eau du ruisseau sur le site de
l’Agence Rhin-Meuse.
- Il est proposé de remplacer les urnes enterrées du columbarium de l’ancien cimetière par
des colonnes, celles existantes étant toutes
occupées.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est
close à 22 heures 40.

S ÉANCE DU 1 2 SEPTEMBRE 201 4

L

e conseil municipal, convoqué le 08 septembre 201 4, s'est réuni en séance ordinaire en date du 1 2 septembre 201 4 à 20h00
dans la salle de séance de la mairie, sous la
présidence de Monsieur Fabien SCHOENIG,
Maire d'ASPACH.
Présents : Fabien SCHOENIG, Maire, Dominique STOESSEL, Frédérique EBY et Fran-
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Brigade Verte).

çoise MAY, adjoints, Angélique LIDY, Joël
KLEIBER, Serge STIMPFLING, Florence LAVAULT, Régine BADELET, Régis BRAND,
Céline STEVANOVIC, Juan Carlos RODRIGUEZ et Isabelle REICHLIN, conseillers municipaux.
Absents excusés : Roland RICH qui donne
procuration à Isabelle REICHLIN, Arnaud
STOESSEL.
TA02

Monsieur le Maire demande aux conseillers
s’ils sont d’accord de rajouter un point à l’ordre
du jour. Après délibération, l’unanimité des
conseillers acceptent d’inscrire un point supplémentaire.
Il donne ensuite lecture de l’ordre du jour.

Dominique STOESSEL présente aux
conseillers les tarifs applicables dans la commune en ce qui concerne le cimetière et le columbarium. Il les informe que de nouvelles
colonnes pour le columbarium ont été commandées, elles seront installées prochainement.
ORDRE DU JOUR :
Il propose de revoir les tarifs des concessions.
Après délibérations, les conseillers, à l’unani1 ) Désignation du secrétaire de séance
mité, décident d’appliquer, à compter du 1 er
septembre 201 4, les tarifs suivants :
Florence LAVAULT est désignée pour remplir 1 60.-€ le mètre linéaire pour les
les fonctions de secrétaire de séance, elle est concessions du cimetière (le nouveau et l’anassistée par Karen LAMBOLEZ, secrétaire de cien) pour 1 5 ans ;
mairie.
500.-€ la petite colonne du columbarium pour 1 5 ans ;
2) Approbation du dernier PV
700.-€ la grande colonne du columbarium pour 1 5 ans.
Le procès verbal de la séance du 24 juin 201 4
n’appelant aucune observation, il est signé par 7) Modification du temps de travail d’un
l’ensemble des conseillers présents.
agent de la commune

3) Convention avec la MJC
Monsieur le Maire informe les conseillers que,
dans le cadre de ses activités de baby-gym,
mini-gym et mini-cirque, la MJC a demandé à
utiliser la salle d’évolution de l’école maternelle.
Une convention a été signée en 2008, mais il
faut modifier certains articles.
Après délibération, l’unanimité des conseillers
autorisent le Maire à signer la convention telle
que présentée lors de la séance.

4) Régularisation comptable
Le Maire fait savoir aux conseillers que lors de
l’élaboration du budget primitif, une ligne
comptable a été oubliée, entrainant un léger
déséquilibre du budget.
Après délibération, l’unanimité des conseillers
vote la décision modificative suivante :
DM n°2 :
débit du compte d’investissement
21 568/041 : 500.-€
Crédit du compte d’investissement
205 : 500.-€

5) Vote de crédits pour de nouveaux
investissements
Monsieur le Maire informe les membres du
conseil qu’il faudrait prévoir des crédits supplémentaires afin de pouvoir réaliser les investissements suivants : nouveau tracteur,
balayeuse, tondeuse, mobilier pour le périscolaire, panneaux pour la déviation.
Après délibération, les conseillers, à l’unanimité, décident de recourir à ces achats et approuvent la décision modificative suivante :
DM n°3 : voir tableau ci-contre (marge).

6) Concessions du cimetière et du
columbarium
septembre 201 4

Le Maire informe les conseillers qu’il a vu les 2
ATSEM au sujet de leur emploi du temps ; en
effet, elles assurent également l’accueil à la
garderie périscolaire le matin, à midi et le soir.
Il propose ainsi d’augmenter la durée du temps
de travail d'un des agents, qui a émis un avis
favorable à l’horaire proposé.
Après en avoir délibéré, l’unanimité des
conseillers décide d’augmenter la durée du
temps de travail de cet agent de 77,29% à
83,35% à compter du 1 er septembre 201 4.

8) Renouvellement des baux de chasse :
commission communale consultative de la
chasse
Monsieur le Maire fait savoir aux membres du
conseil municipal qu’il convient de renouveler
le bail de la chasse communale à compter du
1 er février 201 5. En effet, les communes sont
tenues de par les articles L429-2 et L429-7 du
Code de l’Environnement de mettre en location
de chasse le ban communal. Cette chasse est
louée pour une durée de 9 ans par adjudication publique.
Le locataire en place (dans la commune, c’est
l’Association de Chasse d’ASPACH, présidée
par Monsieur Albert KEIFLIN) depuis 3 ans au
moins bénéficie au terme du bail d’un droit de
priorité de relocation.
Après avis consultatif de la commission communale consultative de la chasse, le bail peut
être renouvelé au profit du locataire en place
depuis 3 ans au moins par une convention de
gré à gré conclue au plus tard 3 mois avant
l’expiration du bail en cours, c'est-à-dire avant
le 1 er novembre 201 4. La mise en location
peut également se faire par procédure d’appel
d’offres ou d’adjudication.
Conformément aux dispositions du Code de
l’environnement (article L429-1 3), il appartient
dans un premier temps aux propriétaires de se
prononcer sur l’affectation du produit de la
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chasse pendant la durée de la location. La
décision d’abandonner à la commune le loyer
de la chasse est prise expressément à la
double majorité des 2/3 au moins des propriétaires représentant les 2/3 au moins des surfaces chassables.
Le conseil doit ainsi instituer la commission
communale consultative de la chasse (4C) :
elle est composée de :
- Le Maire de la commune (Président)
- 2 conseillers au minimum
- 2 représentants des agriculteurs ou viticulteurs désignés par la Chambre d’Agriculture de
région Alsace ;
- 1 représentant de la Fédération des Chasseurs du Haut-Rhin ;
- 1 représentant désigné par le Centre Régional de la Propriété Forestière.
Sont également associés à titre permanent de
conseil, un représentant des organismes
suivants :
- 1 représentant de l’Office Nationale des Forêts pour les communes ayant des forêts soumises au régime forestier ;
- Le Président du Groupement d’intérêt Cynégétique ou son représentant ;
- Un représentant du Fonds Départemental
d’Indemnisation des Dégâts de Sangliers ;
- L’Office National de la Chasse et de la Faune
Sauvage ;
- La Direction Départementale des Territoires.
Après délibérations, sont désignés à l’unanimité Messieurs Serge STIMPFLING, Régis
BRAND et Dominique STOESSEL.

9) Renouvellement des baux de chasse :
commission communale de dévolution
Il revient également au conseil municipal
d’instituer la commission communale de dévolution, qui est composée de :
Le Maire ou son représentant ;
Une commission déléguée du Conseil
Municipal ;
Le Trésorier de la commune ;
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations ou de son représentant.
Après délibérations, sont désignés, à l’unanimité :
Titulaires : Messieurs Serge STIMPFLING, Joël
KLEIBER et Carlos RODRIGUEZ
Suppléants : Mesdames Céline STEVANOVIC,
Isabelle REICHLIN et Françoise MAY.

1 0) Document unique d’évaluation des
risques professionnels
Délibération pour une demande de subvention
auprès du fonds national pour la prévention
pour la réalisation du document unique
d'évaluation des risques professionnels.
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Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée :
Vu la délibération en date du 1 2 avril 201 3,
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire placé auprès du Centre de gestion du
Haut-Rhin en date du 1 4 mars 201 4 sur la démarche engagée,
Vu le programme d’actions du Fonds National
de Prévention de la CNRACL,
Le Conseil municipal d’ASPACH a décidé de
s’engager dans la réalisation du document
unique d’évaluation des risques professionnels
et pour ce faire d’adhérer au groupement de
commandes proposé par le Centre de gestion
de la Fonction publique territoriale du HautRhin.
L’évaluation des risques professionnels et la
rédaction du document unique font partie des
obligations réglementaires incombant à l’autorité territoriale en matière de santé et de sécurité au travail.
Cette étape est le point de départ d’une démarche globale de prévention des risques et
permet de choisir des actions correctives et de
prévention appropriées et d'apporter, face à
des risques déterminés, des réponses et des
solutions adaptées.
La société DEKRA Industrial SAS a été retenue
pour la rédaction du document. Le Centre de
gestion de la Fonction publique territoriale du
Haut-Rhin se chargera du suivi de la démarche
et de l’analyse des documents remis.
La réalisation de ce projet requiert du temps et
la mobilisation de compétences. Pour le mener
à bien, il convient d’y associer les agents, le/les
assistants/conseillers de prévention, les partenaires sociaux (C.T.P.) ainsi qu’un représentant
de l’autorité territoriale.
À ce titre, un partenariat peut être établi avec le
Fonds National de Prévention (F.N.P.) de la
Caisse Nationale de Retraites des Agents des
Collectivités Locales (CNRACL) qui a pour vocation d’encourager et d’accompagner le développement d’actions de prévention en milieu du
travail.
Des conditions importantes sont fixées au financement :
présenter un projet associant largement le personnel et privilégiant le dialogue social,
décliner et mettre en œuvre les plans
d’actions issus de l’évaluation des risques professionnels,
veiller au transfert des compétences du
prestataire DEKRA vers les services en interne
dans le but d’être autonome.
L’aide apportée par le F.N.P. prend la forme
d’une valorisation financière du temps consacré
au projet sur 1 an par les personnels spécifiquement mobilisés sur le sujet.
Un dossier pourrait être préparé en vue de
solliciter une demande de subvention auprès
du F.N.P. À cet effet, le Centre de gestion de la
Fonction publique territoriale du Haut-Rhin accompagne les collectivités/établissements publics dans le montage des dossiers de
TA02

subvention.
Le Maire propose au Conseil municipal :
de s’engager dans une démarche globale de prévention des risques professionnels
basée sur la réalisation du document unique,
de s’engager à mettre des moyens humains et financiers afin de mener à bien les actions de prévention,
d’autoriser la sollicitation d’une subvention auprès du Fonds National de Prévention pour la réalisation du document unique
d’évaluation des risques professionnels et son
inscription budgétaire,
d’autoriser le Maire à prendre et à signer tous les actes et documents y afférents.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal
adopte ces propositions à l’unanimité.

11 ) CCAS
Frédérique EBY informe les membres du
conseil municipal que l’instauration d’un Centre
Communal d’Action Sociale est obligatoire dans
les communes.
ASPACH ne possédant pas de CCAS, elle propose d’en créer un. Ce dernier devra se réunir
4 fois par an. C’est un établissement public
géré par un conseil d’administration dont le
maire est le président de droit. Cet établissement gère son propre budget dont la principale
ressource provient du versement d’une subvention par la commune.
Le conseil d’administration se compose de
membres issus du conseil municipal et de
membres extérieurs, issus prioritairement d'associations représentant la famille (l'UDAF a un
siège de droit), le handicap, l'insertion et les
personnes âgées. Les membres du conseil
municipal et les membres extérieurs le sont en
nombre égal au sein du conseil d’administration
du CCAS.
La durée du mandat est identique à celui du
conseil municipal. Le conseil d’administration
élit en son sein un vice-président, qui en
l’absence du maire présidera les séances.
Le conseil municipal doit se prononcer sur le
nombre de personnes qui devront y siéger, le
minimum étant de 8 : 4 membres du conseil et
4 personnes venant de l’extérieur.
Après délibération, avec 2 abstentions et 1 2
voix pour, les membres du conseil décident de
porter à 8 le nombre de membres du CCAS
d’ASPACH.
Le conseil municipal, à l’unanimité, retient les
candidatures des personnes ci-contre (marge) :
Le Maire prendra un arrêté pour nommer les
membres représentant les associations.

1 2) Convention GRDF
Dominique STOESSEL présente aux
conseillers une convention que GRDF propose
de signer avec la commune, pour la mise en
place d’un récepteur pour les compteurs de
septembre 201 4

gaz. Cela permettra aux personnes d’effectuer
des « télé-relevages » de leur consommation.
Il faudra choisir un site entre l’église, la mairie
et le local des pompiers. La commune devra
fournir une prise de courant de 220V.
Après délibération, avec 1 2 voix pour et 2
abstentions, les conseillers autorisent Dominique STOESSEL à signer la convention avec
GRDF.

1 3) Demandes de subvention
Monsieur le Maire donne lecture d’une demande de subvention déposée par le Comité
des Fêtes d’Aspach, association nouvellement
constituée dans la commune. La Présidente,
Madame Frédérique EBY, la trésorière, Madame Angélique LIDY et Madame Régine BADELET, membres de l’association, quittent la
salle de séance durant les débats.
Après délibération, l’unanimité des membres
présents, soient 11 voix pour, décident de verser au Comité des Fêtes d’Aspach une subvention de 400.-€.
Le Maire présente ensuite une demande de
subvention de l’école privée Jean XXIII pour
une classe de découverte à laquelle une collégienne d’Aspach va participer. Après délibération, avec 2 abstentions et 1 2 voix contre, la
demande est rejetée. Aucune subvention ne
sera versée pour les élèves du collège ou du
lycée.

1 4) Plan de désherbage/gestion différenciée
Françoise MAY rappelle aux conseillers la différence entre les 2 études découlant de la
décision de la commune de participer à l’action
« zéro pesticide » :
Plan de désherbage communal : 4 500.-€ HT
(900 euros HT à notre charge environ)
Réunion avant-projet.
Classement des surfaces suivant le risque de
transfert des produits vers l’eau.
Audit de pratiques actuelles axées sur les
zones désherbées (voirie, trottoirs).
Définition des objectifs d’entretien avec les
élus et les agents.
Actions de communication.
Conseils au sujet des méthodes de désherbage pour un entretien approprié.
Bilan de mise en œuvre un an plus tard.
Plan de gestion différenciée : 6 075.-€HT
(1 21 5 euros HT à notre charge)
Réunion avant-projet avec réflexion/ prise de
conscience du besoin vital pour l’homme de
retrouver la nature, réflexion sur les priorités en
matière de gestion des espaces verts (sensibilité écologique /biodiversité), difficultés budgétaires, main d’œuvre.
Prise en compte de tous les paramètres :
espaces naturels, jardinières, biodiversité,
économie d’eau, techniques alternatives. Objectif : aller vers moins d’entretien et plus de
nature à condition de répondre à « la bonne

CCAS
- Représentants du
conseil municipal :
1 . Frédérique EBY
2. Angélique LIDY
3. Dominique STOESSEL
4. Céline STEVANOVIC
- Membres extérieurs :
1 . M. BIANCHI, représentant de l’UDAF
2. Mme Nathalie NOEL,
Mission Locale
3. Mme LAMBERT, Mission Locale
4. Mme Michèle LEDY,
représentante des personnes âgées.
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d'autres détails sur le
plan de gestion
différenciée en page
38

plante pour le bon milieu ».
Actions de communication.
Classement par zones (principe : ne pas appliquer à tous les espaces la même intensité ni la
même nature de soins).
Zones horticoles (étude sur arrosage, fertilisation, désherbage, tonte régulière).
Zones intermédiaires (entretien moins régulier,
tolérance de la végétation spontanée).
Zones naturelles (chemins, zones enherbées).
Réalisation du cahier des charges et propositions d’entretien adaptées.
Suivi des préconisations du plan.
Bilan annuel.
Après délibération, l’unanimité des conseillers
décide d’opter pour le plan de gestion différenciée.

1 5) Motion de soutien à la Brigade Verte

le site des Brigades
Vertes :
http://www.brigadeverte.fr

Monsieur le Maire propose aux conseillers de
prendre une motion de soutien en faveur de la
Brigade Verte, vouée à disparaitre ; après délibération, les conseillers, à l’unanimité, décident
d’approuver la motion suivante :
Nous, les élus de la commue d’ASPACH, commune membre du Syndicat Mixte des Gardeschampêtres Intercommunaux du Haut-Rhin,
suite à la réunion du comité syndical du 24 juin
201 4 à REGUISHEIM, conscients des exigences inhérentes aux différents pouvoirs de
police du Maire et soucieux du devenir de la
Brigade Verte mis en danger par la proposition
de loi des sénateurs François PILLET et René
VANDIERENDONCK, adoptée au sénat en
première lecture le 1 6 juin 201 4,
Réaffirmons solennellement, à l’unanimité, à
l’heure des nombreuses réformes institutionnelles :
- Notre indéfectible attachement à cette police
de proximité dont le fonctionnement a fait ses
preuves depuis 25 ans par sa capacité d’adaptation aux diverses missions confiées et par sa
disponibilité au service des élus et de la population des 31 4 communes haut-rhinoises
qu’elle sert ;
- Notre volonté de pérenniser la BRIGADE
VERTE afin de mettre en avant un service public de qualité, précurseur dans la mutualisation de ses matériels et de ses effectifs,
modèle d’une généralisation à l’ensemble du
territoire national.

1 6) Compte-rendu des commissions
communales
Le Maire remercie les membres des différentes
commissions pour leur engagement ; il leur
propose de diffuser le compte-rendu de leur
réunion à tous les conseillers, afin que ces
derniers puissent en prendre connaissance
avant la séance du conseil. Il donne ensuite la
parole aux présidents des commissions qui
font un rapide bilan des dernières réunions.
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Commission environnement, cadre de vie et
santé publique : Françoise MAY informe les
conseillers que tous les produits polluants ont
été évacués dans le cadre de la démarche
« zéro pesticide ». La remise des distinctions
aura lieu le 22 octobre prochain, la commune
saura à ce moment-là si elle pourra bénéficier
d’une ou plusieurs libellule(s).
L’audit réalisé par la FREDON a eu lieu le 9
septembre dernier en présence des 2 ouvriers
communaux ; la restitution aura lieu le 30 octobre 201 4.
Madame MAY fait également savoir qu’un
classeur a été élaboré pour les agents communaux afin de les sensibiliser à la problématique des plantes invasives (renouée du Japon,
ambroisie, berce du Caucase, balsamine
géante). La balsamine est présente dans certains fossés communaux aspachois et a été
fauchée. L’ambroisie est une plante provoquant
des allergies respiratoires sévères, elle nécessite un arrachage systématique (arrêté préfectoral) et une déclaration auprès de l’Agence
Régionale de la Santé, elle doit donc être
connue.
Commission de l’information : Dominique
STOESSEL informe les conseillers que le prochain « Tout Aspach » sera distribué fin septembre.
Commission social, sport et loisirs, scolaire et
culturelle : Frédérique EBY informe les
conseillers que la cérémonie de remise des
prix des maisons fleuries aura lieu le jeudi 1 8
septembre à la salle polyvalente d’ASPACH. La
préparation de la salle est prévue à 1 3h30, les
conseillers disponibles sont les bienvenus.
Le repas de Noël des personnes âgées est
prévu le dimanche 1 4 décembre 201 4.
Un travail a démarré sur la commémoration de
l'évacuation d'Aspach le 1 5 décembre 1 91 5.
Les enfants de l’école y participeront.
Commission sécurité : elle va se réunir très
bientôt.
Commission technique : Dominique STOESSEL fait savoir aux conseillers que les travaux
ont été réalisés dans la rue de la Libération. La
pose des nouvelles colonnes du columbarium
sera réalisée le 1 5 septembre prochain.
Une étude concernant la réfection de la rue de
Walheim va débuter très bientôt.
Des devis seront demandés afin de réfléchir à
la réhabilitation du club house.
Il faudra également étudier les problèmes
d’accessibilité (une étude a été réalisée sous
couvert de la Communauté de Communes
d’ALTKIRCH).
Monsieur STOESSEL informe ensuite les
conseillers que 2 coussins berlinois ont été
commandés ; leur emplacement sera défini
plus tard.
Il y a problème de circulation devant l’école, les
TA02

parents qui déposent leurs enfants roulent et 1 097 € HT. Il faudrait bâcher tout de suite
souvent très vite.
jusqu’au printemps.
c) Présentation du projet « jardins partagés ».
1 7) Compte-rendu des organismes
c’est un avant-projet encore aménageable. Le
intercommunaux
but est de créer une zone de sensibilisation à
la biodiversité, suivant le principe des
SIAEP : il faudra approuver le rapport annuel « Incroyables Comestibles », c’est-à-dire en
sur le prix et la qualité du service de l’eau ; il mettant des espaces à disposition des
sera envoyé à tous les conseillers afin qu’ils jardiniers amateurs devant les écoles, car c’est
puissent en prendre connaissance et l’approu- un lieu de passage intergénérationnel et
ver lors de la prochaine séance.
pouvant devenir un projet pour les scolaires.
d) Programme des travaux ONF pour l’exercice
SIASA : Isabelle REICHLIN, vice-présidente, 201 5 : il est consultable en mairie.
informe les conseillers qu’un avenant devra e) Motion relative à l’avenir de la Région Alêtre signé concernant la réhabilitation du sace* : elle est consultable en mairie.
COSEC ; le permis a été déposé. Les travaux f) Rapport annuel sur le prix et la qualité du
devraient débuter en avril 201 5.
service de l’eau – SIAEP : il est consultable en
mairie.
SMS : Florence LAVAULT fait le compte-rendu g) Commission ADAP (voir en marge).
de la réunion sur le SCOT, dans laquelle il a h) Commission d’urbanisme
été question du projet d’aménagement et de i) AGS – avenant à la convention signée en
développement durable. Les maires craignent date du 07/09/201 3 : l'article 4 doit être
que des restrictions les empêchent d’urbaniser complété pour protéger la commune et l’assolibrement leurs communes.
ciation contre toute demande de dédommageLe Pays du Sundgau va organiser des actions ment d’un fonds de commerce. Le maire fera
sur différents thèmes.
un avenant pour rétablir l’article 4 dans son intégralité. L’A.G.S. peut donc louer sans bail
Monsieur le Maire a participé, dans le cadre de professionnel à une personne exerçant sa prola CCA, à la Commission technique : si la fession et réaliser des ventes ou organiser le
commune a un projet de réfection de voirie, il marché de Noël.
faudra en informer la CCA afin de prévoir en j) Présentation du Gerplan à la population – le
même temps d’éventuels travaux d’assainisse- 1 2 octobre 201 4 (détails page 1 8).
ment ou d’éclairage public. L’étude sur la pos- k) Licence IV : le maire a rencontré les
sibilité de réduire l’intensité de l’éclairage public représentants de l’Amicale des Pompiers
la nuit est en cours.
détenteurs d’une licence de débit de boisson
Il a également assisté au bureau de la CCA, au de niveau IV. Ils souhaitent la vendre et
cours duquel a été présenté le projet de mu- attendent une proposition. Il n’y a pas lieu de la
tualisation des services dans les communes de donner à une association, qui a droit à 5
la Communauté de Communes d’ALTKIRCH ; autorisations de buvette par an. Elle servirait
en effet, la loi du 1 6 décembre 201 0 (dite de « éventuellement à proposer une gérance de
réforme territoriale ») impose l’adoption d’un bar, suite à quelques demandes - peu
schéma de mutualisation, impliquant l’en- concrètes pour l’instant. Cependant le prix
semble des communes, avant mars 201 5. Les estimé paraît d’autant plus excessif que la
actions prévues dans le schéma de mutualisa- commune a déjà en partie financé l’acquisition
tion des services devront être mises en place de la licence. Le conseil décide de faire une
sur la durée du mandat. À cet effet, chaque proposition à 1 000 €.
commune est interrogée sur les services et les l) Rénovation du réseau des sous-préfectures :
moyens à mutualiser entre les communes et la Bernwiller est rattaché à l’arrondissement
Communauté de communes.
d’Altkirch.
Le Maire informe également les conseillers m) Eclairage public : l’éclairage (remplacement
que, dans le cadre de la présentation du Ger- des ampoules, des réverbères) dans les
plan à la population, une journée d’information différentes communes dépend de la CCA. Le
est organisée le dimanche 1 2 octobre pro- 1 5 août il y a eu un souci mais ce n’était pas
chain, à partir de 1 4h00 à Hirtzbach.
juste un problème de disjoncteur. De plus il ne
pouvait être pris en charge par la CCA, car ce
1 8) Divers
moment était situé entre deux contrats. C’est
maintenant réglé.
a) Horaire pour les travaux bruyants.
Présentation des horaires actuels pour lancer L’ordre du jour étant épuisé, la séance est
la réflexion et en discuter lors du prochain close à minuit 07.
conseil.
b) Réaménagement de 2 talus communaux.
Pour un des talus, 4 devis ont été demandés
pour de la toile plastifiée (toile de jute trop vite
biodégradée), des agrafes et des végétaux
(cotoneaster) : les prix s’échelonnent entre 688
septembre 201 4

Quelques points
divers

Commission ADAP

Un dossier sur l’accessibilité de tous les lieux publics
aux personnes en situation
de handicap doit être présenté avant janvier (ou juin
sous certaines conditions)
201 5 si la commune ne
veut pas être sanctionnée.
Il doit présenter un plan de
financement et l’échelonnement des travaux prévus.
Un audit les évalue à
266 000 €, hors frais de
main d’œuvre. On
commencera par les travaux les plus urgents et les
plus faciles à réaliser. Une
commission est créée à cet
effet, constituée de Fabien
Schoenig, Dominique
Stoessel, Frédérique Eby,
Céline Stevanovic et Isabelle Reichlin. Arnaud
Stoessel (absent ce jour)
pourrait aussi y faire valoir
ses compétences.

Commission
d’urbanisme

il faut en créer une pour
passer du POS au PLUI
(plan local d’urbanisme
intercommunal). La CCA
propose qu’un chapitre du
PLUI soit dévolu à chaque
commune. Il est important
de fixer des règles précises
sachant que la loi ALUR
supprime les COS (coefficient d’occupation des sols)
et la taille minimum des
parcelles. La commission
d’urbanisme sera composée de Fabien Schoenig,
Frédérique Eby, Serge
Stimpfling, Isabelle Reichlin, Régis Brand.
* Des personnes ont posé
des bandeaux noirs et des
autocollants sur les panneaux d’entrée et de sortie
des villages du Haut-Rhin.
Elles souhaitent que l’Alsace reste une région à
part et ne soit pas associée
à la Champagne-Ardennes
et à la Lorraine.

15

Avis des impôts sur le revenu

L

a campagne des avis des impôts sur le revenu 201 4 des particuliers constitue un temps fort
d'information de la Direction Générale des Finances Publiques auprès des citoyens de votre
commune.
En effet, les particuliers auront peut-être besoin :
- de corriger leur déclaration, s'ils constatent un oubli ou une erreur
- de répondre aux organismes qui leur demande de justifier leurs revenus
- d'effectuer des démarches fiscales courantes
- de payer leurs impôts
- de changer leur adresse
- de faire une réclamation...
- de poser une question
- de savoir s'ils sont les bénéficiaires de la nouvelle mesure de réduction d’impôt.
Toutes ces démarches peuvent être réalisées de façon simple, sans se déplacer en utilisant
l'espace particuliers sur le site internet http://www.impots.gouv.fr/

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

5 rue des prés
681 30 CARSPACH

OBJET : Communication pour les habitants d’ASPACH
Inscription en MAIRIE des commandes de bois de chauffage ensterré bord de route provenant de
la PARCELLE 11 (lieu-dit BERG) de la forêt d’ASPACH.
Les stères seront faits au même endroit que cette année.
Pour tout renseignement complémentaire, contacter M. GERRER de l’ONF.
INSCRIPTION LIMITÉE À 20 STERES PAR FAMILLE
HETRE OU FRENE : 45€/stère
Cette année le choix se portera sur du HETRE ou du FRENE.
Pour une bonne coordination du chantier d’exploitation par les bûcherons, il serait souhaitable
d’avoir les réponses pour le 30 NOVEMBRE 201 4.
P.S : Le service forestier mettra la quantité demandée par essence dans la mesure du possible.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Talon réponse (à découper, photocopier ou télécharger sur le site communal) à remplir et à remettre en
MAIRIE pour le 30 NOVEMBRE 201 4

COMMANDE DE BOIS DE CHAUFFAGE ENSTERRÉ
NOM bbbb...................

PRENOMbbbbbbbb..

ADRESSE :bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb.
TELEPHONE : b . /b . /b . /b . /b..

COMMANDE :

____ stères de HETRE

TOTAL COMMANDE : ____ stères.

____ stères de FRENE
fait à ASPACH le bbbbbb.
Signature :
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Prévention

Elections sénatoriales du 28 septembre
201 4

A

quoi sert le SENAT ? Le Sénat est une institution de la Ve République et forme, avec
l’Assemblée Nationale le Parlement français. À ce titre, il vote la loi, contrôle l’action du
gouvernement et évalue les politiques publiques. Ses pouvoirs sont fixés par la Constitution.
Qui vote ?
Le Sénat est renouvelé par moitié tous les 3 ans donc la durée du mandat sénatorial est de 6
ans. Le Sénat est composé de 348 sénateurs élus au suffrage universel indirect par un collège
de grands électeurs. Il s’agit :
• des députés et des sénateurs,
• des conseillers régionaux élus dans le département,
• des conseillers généraux,
• des délégués des conseils municipaux qui représentent 95 % des quelques 1 62 000 grands
électeurs au total.
Le nombre des délégués des conseils municipaux dépend de la population municipale
authentifiée au 1 er janvier 201 4 par les recensements. A Aspach il y avait 3 titulaires (F.
Schoenig, F. Eby et D. Stoessel) et 3 suppléants (C. Stevanovic, A. Stoessel et F. May).
Les délégués doivent avoir la nationalité française et être inscrits sur la liste électorale de la
commune intéressée.
Le vote est obligatoire pour les grands électeurs (Art. L. 31 8 du code électoral). S'ils ne peuvent
voter pour un motif légitime, ils sont remplacés par un suppléant. Si la non participation au
scrutin n'est pas justifiée, le grand électeur encoure une amende de 1 00 euros.
Les élections du 28 septembre 201 4 ont concerné les 1 78 sénateurs de la série 2, c'est-à-dire :
• 58 départements métropolitains dont l'ordre minéralogique va de l'Ain (1 ) à l'Indre (36) et du
Bas-Rhin (67) au Territoire de Belfort (90), à l'exception des départements d'Ile-de-France,
• 1 département d'outre-mer (Guyane),
• 4 collectivités d'outre-mer (Saint-Barthélemy, îles Wallis et Futuna, Saint-Martin, Polynésie
Française),
• 6 sénateurs représentant les Français établis hors de France.
Pour en savoir plus : http://www.senat.fr/senatoriales201 4/

septembre 201 4

Céline

17

Honorariat de M. Antoine
REICHLIN

C

'est lors d'une belle cérémonie que, le samedi 7 juin
201 4, Monsieur Antoine REICHLIN a reçu la médaille
d’honneur régionale, départementale et communale, échelon
or, pour ses 37 années de services auprès de la commune,
dont 31 en tant que Maire. Il a également été nommé Maire
Honoraire d'Aspach.
De nombreux élus, ainsi que les anciens conseillers
municipaux et employés communaux l’ayant accompagné
tout au long de ses mandats, sont venus lui rendre
hommage.

Les enfants de l’école l’ont accueilli en chanson sous la direction de Mme. Ferrec,
directrice de l’école. Mlle Sire, jeune retraitée de l’enseignement, avait pris le
temps de les préparer.
Les personnes présentes ont pu
visualiser, par le biais d’un exposé
photos, le travail accompli lors de ses
mandats. Nous ne citerons que
quelques réalisations comme la
nouvelle mairie, l’école primaire et
maternelle, le périscolaire, le nouveau
cimetière, la déviation d’Aspach...
M. Reichlin a rappelé le plaisir qu’il a eu
d’être Maire ainsi que les difficultés à ne
pouvoir satisfaire tout le monde, à
Nous remercions une pas
apprendre
à dire non aux personnes.
nouvelle fois Antoine
pour son dévouement Nous terminons la cérémonie par le
au service d'Aspach verre de l’amitié.
et des Aspachois.
Frédérique

inauguration de la Mairie, 2001
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Naissance
Le 21 juillet 201 4

Méline Lucie SCHOBER de Michaël SCHOBER et
Frédérique CORVISIER

Félicitations aux heureux parents
et bienvenue à cette nouvelle
Aspachoise !

Mariages
Le 07 juin 201 4
Le 07 juin 201 4
Le 21 juin 201 4

Moïse KRAEMER et Patricia LAVENTIN
Thierry AIGLE et Aurore JARDOT
José OLIVEIRO DA SILVA et Nicole DAVERIO

Nous vous présentons nos
sincères félicitations !

Les "grands anniversaires"
fêtés depuis la dernière parution
80 ans
80 ans
80 ans
80 ans
81 ans
81 ans
84 ans
84 ans
84 ans
84 ans
85 ans
87 ans
89 ans
89 ans
90 ans
93 ans
94 ans
98 ans
99 ans

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

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

Le calendrier des fêtes

NOUVEAU

OCTOBRE 5

19
25

NOVEMBRE 8

Célébration de l'Armistice
Repas carpes APL
Randonnée ASCLA
Fête Sainte Cécile
Assemblée générale UNC
Don du sang

DECEMBRE 6/7

Marché de Noël AGS
Fête de Noël du 3e âge

16
16
22
22
28
14

septembre 201 4

Randonnée ASCLA
Repas choucroute
Saint-Martin
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Cet article relate un
épisode méconnu
de la Première
Guerre Mondiale :
l'exil forcé des
jeunes hommes
alsaciens pour éviter
leur éventuelle
incorporation dans
l'armée allemande.

reproduction d'une
double page du
carnet de Joseph
BURGY.

Journal d’une captivité

M

ardi 22 septembre 1 91 4, quelques semaines après la déclaration de la guerre
entre la France et l’Allemagne, des militaires
français sont venus réquisitionner la plupart des
hommes valides d’Aspach et des villages environnants.
Depuis la guerre de 1 870, l’Alsace faisait partie
de l’Allemagne. Tous ne parlaient que l’alsacien
ou l’allemand qu’ils ont
appris à l’école du village. Ce sont en fait
des citoyens allemands qui sont partis
avec les soldats français.
Dans un calepin retrouvé parmi d’autres
documents,
Joseph
BURGY (1 875 – 1 934) a décrit le voyage vers
l’ile du FRIOUL et les aléas que ces hommes
ont endurés pendant ces quelques mois.

prennent le train jusqu’à Marseille. Arrivés à 1 7
heures après 32 heures de voyage, ils passent
quelques jours dans le fort Saint Nicolas, couchés sur de la paille sur un sol en ciment. Près
de deux cent personnes se trouvent dans le
fort.
Le 28 septembre, il fait très chaud, à peine
supportable. Ce jour-là, embarquement en direction d’une petite île
nommée
FRIOUL.
C’est un rocher, où que
l’on regarde, rien que
des rochers. Le ciel et
la mer aussi loin que
l’on peut voir. Les habitants de la région les
ont très mal accueillis.
Les soldats qui les accompagnaient devaient les protéger de la foule
sinon elle les aurait lynché. Sur cette île, il y
plusieurs centaines de personnes, dont des
femmes avec des enfants en bas âge. Beaucoup sont malades à cause de la mauvaise alimentation et le manque d’hygiène (ex. : rester
pendant quatre semaines dans les mêmes habits). Dormir sur un sol en ciment provoque
des courbatures. Il y a
trois médecins alsaciens sur place. Ils
soignent gratuitement,
mais les médicaments
sont à payer. Mais
avec quoi ? Le soir, les
jeunes et les anciens
chantent. Ce sont les
hommes d’Aspach qui
ont mis un peu d’ambiance avec quelques
chansons joyeuses.

des militaires français
sont venus réquisitionner
la plupart des hommes
valides d’Aspach

Départ le 22 septembre1 91 4
Ballersdorf en passant près de
Gommersdorf – Dannemarie.
départ, toujours à pied, vers

d’Aspach vers
la Bärenhütte –
Le lendemain,
Belfort d’où ils

Le 1 5 octobre, 500
hommes ont été désignés pour être embarqués, mais personne
ne connaît la destination qui s'avérera être
la Corse. Sur le trajet,
ils ont essuyé une
grosse tempête. Le
bateau
transporte
d’habitude des animaux. Les hommes
sont donc installés
dans des étables. Auparavant des mulets y
avaient séjourné. Il y
avait une puanteur
épouvantable.
Tous
étaient malades dans
cette odeur infecte et
avec les roulis de la
mer déchainée...
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Le voyage en bateau a duré 1 2 heures pour
accoster dans le port de San Sebastian. Après,
nouveau départ en train cette fois dans un
wagon à bestiaux. Durée du voyage : cinq
heures. Arrivée à l’île Rousse. La plupart des
hommes n’avait plus mangé depuis deux jours
et demi et maintenant
il fallait gravir une
pente sous un soleil
écrasant. La population corse a très mal
accueilli tous ces
hommes, même les
soldats et les gendarmes qui les accompagnaient les ont
maltraités. Première
nuit passée dans une
église, sur de la paille
pourrie. Le 22 octobre, départ de la
Corse en bateau. Après 1 9 heures de trajet, ils
se retrouvent de nouveau sur l’île de Frioul,
alors que tous espéraient se retrouver en
France continentale. Quelle déception !

Ce n’est que vers la fin décembre 1 91 4 que les
premiers prisonniers ont pu rejoindre Marseille.
Le 3 janvier 1 91 5, les derniers captifs ont été
libérés. De là, ils sont partis pour travailler soit
dans les usines, soit dans les fermes selon leur
convenance car la main d’œuvre masculine
était rare en ces
temps de guerre.

Retrouvez la
transcription intégrale
du journal de Joseph
Burgy, jour par jour,
sur le site communal.

ils se faisaient aussi du
souci au sujet de leurs
familles dont ils n’avaient
que de rares nouvelles,
alors qu’il y avait la guerre
dans notre région

4 novembre, il y a plus de 1 500 personnes sur
l’île. Des Alsaciens, des Lorrains, des Allemands, des Autrichiens, des gens de grande
culture, des religieux, des millionnaires, des directeurs d’usines etc...
Pour s'occuper, ces hommes devaient charger
des bateaux, pomper de l’eau, et préparer les
repas du lendemain. D’autres devaient transférer des documents datant de 1 792 d’un bâtiment à l’autre ou nettoyer des bateaux.
Ils se faisaient aussi du souci au sujet de leurs
familles dont ils n’avaient que de rares nouvelles, alors qu’il y avait la guerre dans notre
région. C’est dans la prière que les hommes
ont trouvé du réconfort. Les fêtes religieuses
tenaient une grande importance dans leur
détresse. Elles leur rappelaient les jours heureux qu’ils n’avaient jamais si bien appréciés et
le mal du pays transperce dans les notes de
Joseph BURGY.

Joseph BURGY a fait
une liste de quelques
camarades d’infortune : LEHE Jean,
STOESSEL Joseph I,
STOESSEL Joseph
II,
SCHUFFENECKER Morand, SCHUFFENECKER
Aloise, BURGY Louis
I, BURGY Louis II,
BURGY
Victor,
BURGY Eugène, BURGY Joseph, ZURBACH
Auguste I, ZURBACH Auguste II, REICHLIN
Joseph, WOLFF Edouard, CAYOT Eugène,
STEMPFLER Joseph, STOESSEL Camille,
BURGY Laurent, FIEGENWALDb., EBY Joseph, MATHAE Morand, SCHOENIG Emile,
WIRTH Blaise, WIRTH Emile.
D’après d’autres sources, 52 hommes du village seraient partis avec les militaires français.
Presque tous sont revenus, un seul est décédé. Tandis que ceux qui étaient au front ont
payé un lourd tribut, il suffit de voir leurs noms
inscrits sur le monument aux morts. Ceux qui
ont fait le séjour sur l’ile du Frioul n’ont pas pu
rentrer au pays, car les habitants du village
avaient tous été évacués dans d’autres régions
éloignées du front, le 1 5 décembre 1 91 5.
Ils ne sont revenus à Aspach qu’une fois la
guerre terminée.

Marie-Anne STIMPFLING-STOESSEL

L'archipel du Frioul (en provençal Frieu)
est un archipel situé environ à 4 km au
large de Marseille constitué de quatre îles,
l'ensemble atteignant 200 ha. Les Îles
constituent un des 111 quartiers de
Marseille rattaché au 7e arrondissement.
(source : wikipedia)
septembre 201 4
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Décès
Le 1 5 juin 201 4

Une balade
commentée à
Hirtzbach

M. Emile Alfred STIMPFLING, ancien conseiller municipal
Toutes nos condoléances à
la famille en deuil.

Présentation du GERPLAN aux habitants
Le GERPLAN entre dans sa phase opérationnelle !
Depuis 2000, le Conseil Général du Haut-Rhin développe une politique originale d’aménagement
des territoires, réfléchie et construite avec les acteurs locaux, sous maîtrise d’ouvrage des
structures intercommunales : le Plan de Gestion de l’Espace Rural et Périurbain (GERPLAN).
L’objectif : concilier dynamique agricole, développement urbain et préservation du patrimoine, des
milieux naturels et des ressources. Ce défi a été lancé par 25 intercommunalités haut-rhinoises.

à vos
agendas

L’objectif est aujourd’hui de présenter le projet aux habitants à l’aide d’une exposition et de
recueillir leurs points de vue et idées lors d’une rencontre conviviale autour d’une balade
commentée à Hirtzbach le dimanche 1 2 octobre prochain à partir de 1 4h.

L’ ÉVÉNEMENT PUBLIC : « E N ROUTE VERS LE G ERPLAN » !
Au programme :
•
•
•

Une balade de 2,5 km ponctuée d’interventions « d’experts-passionnés ».
À l’issue de la balade, la présentation de l’ exposition du Gerplan et la distribution d’une
brochure présentant le territoire et ses enjeux.
Puis, discussion autour d’un pot en présence des responsables et porteurs de projets, en
profitant d’un marché paysan prévu pour l’occasion !

3 départs : 1 4h, 1 4h45 et 1 5h30 .
Lieu : local de l’association Re-Sources Paysage.
92, rue Principale à Hirtzbach (vers Largitzen, 300 m après l’Église à gauche)
Inscriptions recommandées par départ souhaité avant le 8 octobre prochain auprès de la
Communauté de Communes d’Altkirch au 03 89 08 36 20 ou par mail : accueil@cc-altkirch.fr
Pour plus d'informations, veuillez contacter Jean-Yves Leroide, agent de développement local à la
CC d'Altkirch au 03 89 08 36 20.

en savoir plus
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informations extraites de la page http://www.cc-altkirch.fr/Environnement-et-cadre-de-

vie/Environnement-et-GERPLAN/Evenement-public-En-route-vers-le-Gerplan
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La passion du chant

L

e LIEDERKRANZ, chœur d’hommes de grande qualité,
sera à la Halle au Blé d’Altkirch fin novembre à
l’occasion de l’Anniversaire de la Libération de la ville.
Nous vous invitons vivement à venir les écouter, les
découvrir, d’autant plus que deux aspachois en font partie :
Fernand DANDLO (ancien aspachois) comme basse et
Claude SCHAEDELIN en tant que ténor et secrétaire de
l’association.
Claude, passionné de musique classique et de chants
sacrés, a naturellement suivi un de ses anciens camarades
de classe à la chorale de Tagsdorf. C’est suite à un concert
commun avec le Liederkranz que Claude intègre ce chœur
d’hommes en janvier 2008.
Il s’est tout de suite senti à l’aise dans cette ambiance
joviale et familiale.
Il faut dire que le LIEDERKRANZ, bien que fondé en 1 91 2 par Léon STARCK et Charles CRON,
est depuis la fin de la première guerre mondiale une histoire de famille. C’est Eugène SUTTER qui
reprend la direction du chœur en 1 91 8, puis Philippe SUTTER après 1 945. Aujourd’hui, Raymond
SUTTER, actuel chef de chœur, succède, depuis 1 977, à son père Lucien qui lui aussi tenait la
baguette.

RDV en novembre à
la Halle au Blé
d'Altkirch

Ils sont une cinquantaine d’hommes à être dirigés d’une main de maître, puisque le
LIEDERKRANZ a à son actif plusieurs prix de chants choraux et a une reconnaissance
internationale. Actuellement, ils ont des dates de concerts prévus jusqu’en 201 6, ce qui témoigne
largement de leur succès.
Le LIEDERKRANZ c’est aussi une histoire de rencontre. Le chœur d’hommes participe
régulièrement à des concerts avec d’autres chorales. Rencontre aussi avec l’art, car la chorale
organise tous les deux ans le festival « Art et Voix » à Attenschwiller : les beaux-arts viennent se
mêler à la musique et au chant.
Le conseil municipal avait été convié par Claude à Illfurth en avril 201 4, lors d’un concert conjoint
avec l’ORCHESTRE D’ACCORDEON DU SUNDGAU. Nous étions plusieurs à avoir pu profiter de
ce bon moment. Nous remercions Claude pour son invitation et nous vous invitons à découvrir à
votre tour cette chorale de passionnés, au répertoire éclectique.
Frédérique

septembre 201 4
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La rubrique "quand
écologie rime avec
économies" se
poursuivra dans nos
prochains numéros
pour livrer de
nouvelles astuces.

Faire des économies, c’est éco-logique !
QUEL RAPPORT ENTRE LE BUDGET DE LA MAISON ET L’ ENVIRONNEMENT ?

A

u moment de la rentrée, beaucoup d’entre nous sont plus soucieux de la maîtrise des
dépenses que de protéger les ressources naturelles. De plus il semble que le souci de
l’environnement soit devenu une aubaine commerciale pour des producteurs qui nous font payer
nettement plus cher ! En fait l’argument environnemental est souvent utilisé pour pousser tout
simplement à l’achat. Pourtant nous pouvons consommer selon l’éthique de notre choix, c’est
même un bon moyen démocratique d’actionb
Demandons-nous : cet achat est-il indispensable ? N’y a-t-il pas une autre manière de répondre à
mon besoin qui à la fois consomme moins de ressources, sera moins nocif pour la santé humaine,
produira moins de déchets et de nuisances pour l’environnement ? Evidemment la meilleure
économie en argent, et en déchets, c’est de ne pas acheter le produit ! Au beau milieu de notre
société de consommation, nous pouvons réfléchir ensemble à des alternatives, voire des astuces,
qui concilient à la fois nos besoins, nos ressources financières etb notre éthique.
Ici, point de leçon de morale, personne ne peut en donner, mais plutôt des « trucs » pratiques
expérimentés à la maison ou vus autour de nous, et que nous avons envie de partager.

* voir illustration en 4e de
couverture

FL

RECYCLONS, TRANSFORMONS : « OBJETS DÉTOURNÉS, AVEZ-VOUS DONC UNE
ÂME ? »

V

ous avez de l’or entre les mains ! Depuis toujours, les hommes imaginent, transforment,
créentb Chacun de nous en est aussi capable. De toute façon on apprend en faisant, alors
pas de complexe : transformons nos rebuts en objets d’art ou mieux, super pratiques car
totalement adaptés à nos besoins. C’est ainsi que de vulgaires palettes peuvent devenir mobilier
de jardin (voir TA01 ), cabanes de jeux ou à outils, support pour toutes sortes de plantations
(comme ces fraisiers dans des chutes de gouttières en guise de jardinières*) et
même migrer à l’intérieur de la maison pour servir de sommier ou de tables
basses design. D’antiques portes, échelles, ou d’autres objets étonnants peuvent
devenir étagères design. Dans le même esprit, des chutes de bardage (ici en
mélèze) récupérées en nettoyant un chantier (pour une fois les ouvriers du
bâtiment sont privilégiés !) ont permis de confectionner des bacs de culture pour le
jardin – de toutes tailles, pour optimiser toutes les chutes. Sans quoi le prix de ces
bacs dans le commerce mettrait les carottes du jardin à prix d’orb
De vieilles fenêtres en nombre suffisant pourront constituer une serre pour vos
tomates ; plus petites elles feront un chassis pour protéger vos semis printaniers,
sinon le vitrage sera toujours intéressant pour remplacer une vitre cassée dans la
serre, le simple verre à la découpe étant hors de prix (il vaut mieux tout de même
pouvoir emprunter le matériel de découpe).
Les vieux meubles de belle-maman trouveront une nouvelle vie et feront votre
fierté, une fois repeints et éventuellement détournés. Chaises et fauteuils abîmés et démodés
retrouvent une nouvelle jeunesse. La « récup’attitude », c’est très tendance !

LOISIRS CRÉATIFS ET RÉCUPÉRATION

le plaisir de
créer est
incomparablement
supérieur à
celui
d’acheter tout
fait !
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N

aturellement en ce qui concerne le petit bricolage, c’est bien plus facile et vous pourrez y
associer vos enfants : boîtes à chaussures habillées de papier ou tissu pour faire des
rangements assortis à votre intérieur, lampes, vases, etc... surgiront de bouteilles ou divers
récipients ; les vieux magazines se tressent, tout comme les vieux T-shirts coupés en bandelettes
pour devenir tapis ou paniers. Bref tant de réalisations et d’idées incroyables circulent sur internet
ou se pratiquent déjà chez vos voisins que ce serait vraiment dommage de ne pas se faire plaisir
(le plaisir de créer est incomparablement supérieur à celui d’acheter tout fait !) pour presque rien
(vis, peinture,b).
Pour celles (et ceux) qui cousent et/ou tricotent, ce n’est pas seulement le dernier né qui pourra
être rhabillé des chaussons jusqu’au bonnet, en passant par la brassière, mais toute une panoplie
d’accessoires pratiques et jolis, sacs de toutes sortes, vêtements uniques, créés de toutes pièces
ou « customisés », qui outilleront toute la famille. Je ne parle pas des économies faites en
réparant tout ce qui doit l’être : accrocs, fermetures Eclair, ourlets ou même tissu des chaises de la
terrasse à changer une fois cuits par les UV. Les rideaux et coussins, chemins de tables et dessus
de lit suivront l’esprit de la maison. Il faut acheter le tissu au mètre bien sûr, mais on peut aussi
plonger avec délices dans les malles des greniers de nos grands-mères et faire de sacrées
découvertes. Quantités de tissus, de boutons, de dentelles, récupérées au temps où rien ne se
TA02

jetait, vous attendent peut-être et enflammeront votre imagination. S’il n’y a pas d’ « héritage » de
cet ordre en vue, il reste les vide-greniers ou les maisons où l’on vend tout sur place. Du reste, je
fais maintenant comme nos grands-mères : je récupère tout ce qui est réutilisable avant de jeter
(boutons, rubans, fermetures) quand le vêtement n’est pas purement transformé, comme une robe
en sac !
En outre toutes ces petites choses peuvent devenir une manne si la perspective des achats de
Noël vous terrorise : combien de cadeaux utiles, personnalisés et où vous aurez mis toute votre
affection ?

AU JARDIN : DES RESSOURCES EN TOUTE AUTONOMIE

Fruits et légumes bio à volonté : beaucoup de personnes déplorent le prix des fruits et légumes

frais, et plus encore s’ils sont vendus sous le label « bio ». Pourtant on peut avoir envie de refuser
d’avaler tous ces résidus chimiques présents dans notre alimentation, surtout quand on sait les
effets possibles sur notre santé, ne pas avoir envie non plus d’acheter du bio qui a parcouru des
milliers de kilomètres. Bref, si on veut manger bio et local et qu’on n’en a pas les moyens, le
potager maison est la solution idéale. Même sur un petit terrain, on peut avoir des quantités
suffisantes pour toute la famille : on peut faire grimper certains légumes en hauteur, ce qui les
mettra à l’abri des limaces, les fera profiter du soleil tout en protégeant d’autres qui préfèrent un
peu d’ombre.
Engrais et lutte contre les maladies et nuisibles : faites travailler « Dame Nature », pas les
multinationales de la chimie. En fait ce principe est aussi celui de la permaculture. Ce mot
nouveau qui nous vient de l’anglais « permanent culture » pourrait se traduire par « agriculture
durable » mais recouvre en fait une idée plus radicale : on peut produire des aliments à la fois
sains et respectueux de l’environnement avec un minimum de ressources si l’on recrée à petite
échelle un écosystème. La forêt est un milieu autonome, qui produit un maximum (végétaux,
animaux) avec le minimum de ressources (eau de pluie essentiellement). La permaculture, née
dans les années 90, veut favoriser les interactions autonomes, économisant du même coup les
interventions du jardinier, qui y gagnerait du temps, de l’argent et du plaisir ! En effet les végétaux
compostés et le fumier (déjections des poules, b) produits sur place fournissent l’engrais
nécessaire. Le sol, non bêché mais jamais à nu, fabrique de l’humus – qui retient mieux l’humidité
et les nutriments – sous une couche de paillis. Les cultures sont associées selon les besoins
d’ombrage, de tuteur, d’attraction ou répulsion des insectes. Dans un écosystème équilibré, les
ravageurs sont limités par la présence de leurs prédateurs. En permaculture le rôle des animaux
est essentiel. Il s’agit des auxiliaires bien connus (hérisson, orvet, abeilles, bourdons, syrphes,
oiseauxb) que le jardinier s’efforce d’attirer en favorisant leurs abris et leur nourriture mais aussi
de la poule par exemple, qui produit œufs, viande et engrais, désherbe, avale limaces et larves et
recycle les déchets de cuisine. Tout cela paraît idéal et plus difficile à mettre en pratique ? Certes,
chaque terrain a ses contraintes et chacun s’y adapte en fonction de ses propres besoins,
physiologiques mais aussi psychologiques. Tout ce que la nature fait elle-même sera bon pour
votre porte-monnaie. Par exemple les feuilles de vos courges sont devenues blanches d’oïdium ?
Inutile de pulvériser du soufre, cette maladie n’affectera pas la production, et ce sera toujours ça
d’économisé.
Par contre il peut paraître plus accessible de produire ses semences : cela fonctionne très
facilement avec certains légumes (non hybrides !). Par exemple avec les tomates, extrayez les
graines d’un beau fruit sain de votre variété préférée, versez un peu d’eau sur les graines au fond
d’un ramequin et au bout de quelques jours les moisissures vont consommer le jus visqueux qui
enrobe les graines sans les altérer. Lavez dans une passoire fine, et laissez séchez sur une
surface lisse. Vous n’aurez plus qu’à les stocker à l’ombre et au sec jusqu’à la
saison suivante (de petits sachets naîtront de vieilles enveloppes de papier kraft).
Pour les haricots, les petits pois, cela marche bien aussi à condition de choisir des
variétés non hybrides. La grande famille des courges se prête volontiers au jeu
aussi, mais attention elles se croisent facilement avec les variétés de vos voisins.
Economiser l’eau au jardin passe par des « trucs » de jardinier désormais
relativement connus : récupérer l’eau de pluie ruisselant sur les toits grâce à un
récupérateur fixé sur le tuyau de descente, utiliser des tuyaux microporeux
enterrés, arroser le soir, et juste au pied du plant, biner (« un binage vaut 2
arrosages ») ou mieux encore pailler entre les pieds des plants pour limiter
l’évaporation. Le choix des plantes comme du lieu de leur plantation influera aussi
la quantité d'eau consommée, de même que les vivaces plus robustes seront moins
assoiffées que les annuelles. L’arrosage en profondeur permettra le développement
des racines là où elles subiront moins les effets des variations brutales : ainsi on
peut enterrer le haut d’une demi-bouteille en plastique perforée au cutter (ou un pot en terre dont
le trou au fond est juste bouché par un caillou) au pied de chaque plant de tomate, cela est bien
pratique et l’eau pénètre à son rythme 20 cm sous la surface sans mouiller les feuilles.
Florence
septembre 201 4

on peut ne
pas avoir
envie
d’acheter du
bio qui a
parcouru des
milliers de
kilomètres

la capucine, fleur
comestible facile de culture,
éloigne les insectes
nuisibles du jardin
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Céline nous
présente quelques
recettes simples
pour entretenir la
maison à peu de
frais.

P RODUITS D' ENTRETIEN : QUELLES ALTERNATIVES ?

en panne de lessive
pour votre lavevaisselle ? pas de
panique, le
bicarbonate la
remplacera
efficacement et son
ami le vinaigre blanc
assurera l’éclat des
verres (exit le liquide
de rinçage !)

Décapant pour le four ou pour les casseroles qui ont attaché : saupoudrer de bicarbonate,

« Bibi », plus connu sous le nom erroné de bicarbonate de soude (bien qu’il soit de sodium), c’est
la poudre magique pour entretenir sa maison sans polluer la planète : il désodorise, ravive les
couleurs, adoucit l’eau et son fort pouvoir abrasif permet de venir à bout de plus d’une crasseb
Découvrez nos recettes express pour utiliser le bicarbonate partout dans la maison.

Poudre à récurer minute : Saupoudrez directement du bicarbonate sur l’évier, les plaques de
cuisson, le lavabob puis frottez avec une éponge avant de rincer.

arroser de vinaigre, laisser agirb et rincer. Si nécessaire, l’action sera renforcée par de l’eau
bouillante.

Lessive du linge : boostez votre lessive habituelle en y ajoutant juste une cuillère à café de
bicarbonate, pour une lessive sans odeur, au blanc plus blanc, et toujours moins de tâchesb

Nettoyant cuvette des WC : Mélanger ½ tasse de bicarbonate de soude avec ¼ de tasse de
vinaigre blanc et quelques gouttes d’huile essentielle de citron, tea tree ou pin.
Verser dans la cuvette des toilettes, laisser l’effervescence passer puis frotter avec la balayette.
Ce mélange nettoie, détartre, désinfecte et parfume à la fois, pour quelques centimes tout en
évitant une dangereuse pollution de l’atmosphère de nos maisons.

Vitres : les produits dédiés au nettoyage des vitres étant souvent incommodants aussi, le vinaigre

blanc les remplace avec un zèle inégalé. Sur les montants en PVC comme sur les vitres, les
crottes de mouches ne résistent pas. Le vinaigre sera même un temps un répulsif tout naturel.
Récupérez simplement votre dernier pulvérisateur et remplissez le de vinaigre, vous garderez le
confort d’utilisation. Dans l’autre main, munissez-vous bien sûr d’une microfibre – lavable à l’infini
– car les lingettes, quelque soit le produit dont elles sont imprégnées, pour faire briller les meubles
vernis ou les fesses de bébé, restent un immense gaspillageb ou une manne pour les industriels,
tout dépend du point de vue !
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Produit industriellement, le
vinaigre blanc, ou vinaigre
d’alcool, est pourtant un produit
naturel. Il coûte moins d'un
euro le litre, c'est donc le moins
cher des produits d’entretien !
Et, à l'instar du bicarbonate de
soude, c'est aussi l'un des plus
efficaces des produits
d'entretien au naturel.
Désinfectant, désodorisant,
nettoyant, détartrantb il est
redoutable pour tout faire briller
dans la maison.
Et comme il se dégrade vite et
entièrement, il ne laisse
aucune trace dans
l'environnement.
Ecologique, économique et
diablement efficace, le vinaigre
blanc a tout bon dans la
maison, et entre d'ailleurs dans
la composition de nombreuses
recettes de produits d'entretien.

septembre 201 4
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E NCORE DES ASTUCES

L

e vinaigre blanc est aussi un excellent dégraissant. Pour nettoyer vos fonds de
casseroles ou cocottes par exemple, versez 2 cm de vinaigre blanc et portez à
ébullition. Couvrez car l’odeur ne va pas être agréable ! Sinon, vous pouvez
réaliser l’opération à froid (c’est alors inodore), mais laissez bien tremper pendant
au moins une demi-journée. Rincez bien.
Pour nettoyer votre micro-ondes , remplissez un bol au tiers d’un mélange moitié
eau / moitié vinaigre blanc, puis mettez-le à chauffer au micro-ondes. À ébullition,
arrêtez le micro-ondes et laissez le bol pendant 2 heures. Magique !
Comme le vinaigre blanc dissout le calcaire, on abuse donc pour détartrer tout
dans la maison. Pour enlever le tartre d’une bouilloire ou d’une cafetière par
exemple, faites chauffer la moitié de son volume en eau et l’autre moitié en
vinaigre blanc. Rincez bien et effectuez deux ou trois cycles de chauffe à l’eau
claire.
Nettoyant multi-usage anticalcaire : Pulvérisez du vinaigre blanc sur les
surfaces à traiter. Laissez agir 1 5 minutes et essuyez avec un chiffon microfibre.
Nettoyer les robinets : Humidifiez du papier de ménage avec du vinaigre blanc, et
enroulez ce papier de ménage autour de vos robinets : ils ressortiront détartrés
Nettoyer les planches à découper : Frottez-la simplement avec une éponge
imprégnée de vinaigre blanc. Si votre planche à découper est fortement marquée,
vous pouvez aussi la laisser tremper directement dans du vinaigre blanc pendant 5
à 1 0 minutes.
Déboucher un évier : Mélangez du bicarbonate de soude et du vinaigre puis
versez dans le tuyau. Il sera débouché et désodorisé.

Pourquoi lutter contre le
gaspillage ?
• Pour s’engager
concrètement contre les
dérives de la société de
surconsommation.
• Pour protéger l’environnement en économisant des ressources et
en réduisant la production de déchets.
• Pour retrouver du pouvoir d’achat.

C ONCLUSION : UN NOUVEL ÉTAT D’ ESPRIT

D

ifficile d’adopter des attitudes qui n’ont rien à voir avec nos habitudes ? Oui. Il n’y aura pas de
grande révolution sans doute. C’est une prise de conscience qui prend du temps, qui doit se
frotter aux expériences, aux échanges. Le plus simple est de choisir une ou deux idées qui
plaisent, qui semblent faciles, et on essaye. Par exemple nettoyer avec le vinaigre. Puis on élargit
à d’autres trucs et astuces. Et on en parle aux autres, qui nous montrent autre chose, parfois c’est
un site, ou un produit, ou une manière de faire. Ensuite c’est une logique qui continuera toute
seule son chemin, parce que c’est tout simplement ECO-LOGIQUE et qu’on ne voit plus la
nécessité de gaspiller.
Il reste qu’il faut calculer autrement : intégrer les coûts environnementaux, les coûts sociaux aussi
mais également les bénéfices psychologiques qui sont trop rarement pris en compte !
Vous avez vos « TRUCS » pour économiser, échangez-les avec Tout Aspach ! Envoyez-les nous
sur le site, confiez-les à notre oreille ou glissez un petit mot dans la boîte de la mairie : nous les
publierons.

Suivez la journée anti-gaspi sur :
http://instagram.com/alimagri
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Le gouvernement français a fixé un objectif ambitieux :
la diminution par deux du gaspillage dans notre pays
d’ici 2025 .
TA02

Recette d'automne pour les enfants : gâteau
facile aux pommes
Pour tous les gourmands, voici une recette de gâteau aux pommes, des fruits de saison !
A faire avec tes parents!
Préparation : 1 0 minutes
Cuisson : 30 minutes

Ingrédients :

• Farine de blé (5 c.à.s)
• Sucre en poudre (6 c.à.s)
• Lait demi-écrémé (4 c.à.s)
• Huile d'arachide (2 c.à.s)
• Oeufs (2 u.)
• Beurre (80 g)
• Sachet de levure chimique (0,5 u.)
• Pommes (2 u.)
• Poire (1 u.)

Pour 6 enfants :

• Demande à tes parents de préchauffer le four T.7 (21 0°)
• Epluche les fruits et coupe-les en morceaux avec l'aide de tes parents
• Dans un récipient, mélange 5 cuillères à soupe de farine, 4 CàS de sucre, 4 CàS de lait,
2 CàS d’huile, ½ sachet de levure et 1 œuf.
• Ajoute les morceaux de fruits, mélange puis verse le tout dans un moule beurré.
• Enfourne 20 mn.
• Fais fondre le beurre au micro onde.
• Puis mélange un œuf battu avec 2 CàS de sucre et le beurre fondu.
• Verse ce mélange sur le gâteau puis remets-le au four 1 0/1 5 mn.

Bon appétit !

Céline

Conservation des fruits et légumes

N

ous abordons déjà la fin de saison au jardin. Pour beaucoup les congélateurs sont pleins
et nous ne savons plus toujours comment stocker nos fruits et légumes.
Aujourd’hui la méthode de conservation la plus utilisée est la congélation : on ébouillante 1 à 2
mn nos légumes pour conserver leur couleur et leur qualité nutritive et il n’y a plus qu’à les
mettre dans le congélateur dans un sachet ou un récipient hermétiquement fermé.
Cependant, nous pouvons aussi, après les avoir ébouillantés, les faire sécher. De même que
pour les fruits qu’on trempera préalablement dans de l’eau sucrée ou du sucre pour préserver
leur qualité.
Le séchage se fera à l’air libre au soleil sur un plateau ou suspendu. Nous pouvons aussi les
sécher au four pendant 3h à 90°C ou plus simplement utiliser un deshydrateur.
Pour les fruits, la conserve sera un choix gourmant.
Après avoir stérilisé les bocaux à vis ou à caoutchouc, bien nettoyer les fruits et les mettre dans
les bocaux, il ne restera plus qu’à recouvrir d’un sirop (500 g de sucre pour 1 l d’eau) ou d’eau
salée pour des légumes, fermer le couvercle sans trop serrer et mettre à bouillir dans une
casserole avec un linge au fond pour éviter le contact avec le fond de la casserole.
Il faut 30 mn de cuisson pour les abricots/cerises/pêches/prunes ;
Il faut 50 mn de cuisson pour des poires ou des châtaignes et 2h de cuisson pour des haricots
ou des asperges.
Avec ces méthodes, nous pouvons profiter de notre jardin à table jusqu’au printemps suivant.
Frédérique

septembre 201 4
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Bricolage facile... et malin

pour les parents et les enfants !
Une déco chaleureuse, avec des lampions faits maison .
Récupère un ou plusieurs bocaux.
Ramasse des feuilles mortes aux couleurs les plus chatoyantes.
Avec un pinceau, recouvre de colle de bricolage la partie extérieure du bocal.
Colle des feuilles mortes dessus puis recouvre ensuite le tout d’une couche
supplémentaire de colle.
Remplis le bocal d’un peu de sable (ou autre grains).
Place une petite bougie.
Pour éviter tout accident, opter pour des bougies chauffe-plat.
Prépare plusieurs lampions et place les un peu partout dans la maison, pour une
ambiance des plus chaleureuses.

Le jeu des
petits
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Entreprises d'Aspach

D

ans le précédent bulletin nous annoncions la rubrique "Tout Aspach Entreprend" consacrée
aux entreprises du village. Pour ce faire, un formulaire a été mis en ligne dans le but de
constituer une base de données sur le sujet. Devant le faible taux de réponses nous sommes
contraints de repousser la parution d'un premier article et invitons une nouvelle fois les chefs
d'entreprises situées à Aspach à répondre au questionnaire accessible depuis le site communal ou
directement par le lien :

http://goo.gl/bdCKr4
Nous tenons à remercier celles et ceux qui ont déjà répondu et qui seront prochainement cités sur
la page dédiée du site parole-aspach.fr.

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

A

près une escapade à Nancy en 201 2 nous avons repris le chemin de la Lorraine pour notre
excursion annuelle du mois de septembre. Un temps idéal et un chauffeur compétent de la
maison Gast, Joachim, qui est le mari de notre charmante secrétaire de Mairie.
Départ très matinal, arrêt café au col du Bonhomme puis découverte commentée en deux parties
du château de Lunéville. D’abord la boutique de la broderie, les métiers du crochet, tulle, perles et
paillettes. Sont exposés tout l’habillement haut de gamme avec des robes valant jusqu’à 80 000
euros. Le château de Lunéville a été construit par le Duc Léopold 1 er à partir de 1 702 en
s’inspirant des plans de Versailles ; il y mourut en 1 729. Son fils François 3 fut contraint de céder
la place au roi de Pologne exilé Stanislas Leszczynski qui était le beau-père du roi de France. Il
s’attribua également la ville de Lunéville qu’il aménagea à son goût. Homme cultivé et gourmand,
il maîtrisait cinq langues et mourut accidentellement en 1 766, brûlé dans l’âtre de sa cheminée
ouverte. Le feu a détruit plusieurs fois le château, notamment en 2003. Il paraît que c’est une
malédiction ancienne.
Le déjeuner a été servi à Magnières, au Wagon du Pré Fleury, un wagon SNCF à l’ancienne gare ;
insolite voyage immobile très apprécié.
L’après-midi, à Rozelières, nous avons été reçus par la famille Grallet (frère de notre évêque) pour
une visite guidée avec dégustation de la maison de la mirabelle et à la sortie passage obligatoire
par la boutique. Belle et agréable journée pour nos participants.
Nos activités pour la fin de saison :
-

1 6 octobre à 1 5h : commémoration du conflit d’Algérie
1 9 octobre à 11 h : pèlerinage UNC à Thierenbach
8 novembre à 1 8h30 : armistice 1 91 8
22 novembre à 1 4h : assemblée générale à la salle polyvalente
7 décembre : commémoration à Walheim des victimes d’AFN.
François Reichlin
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le Comité
des Fêtes
Présidente : Mme
Frédérique EBY

Chers Aspachoises, chers Aspachois

V

ous en avez peut-être déjà entendu parler, le tissu associatif du village s'étoffe avec la création
toute récente d'un Comité des Fêtes.
Nous sommes une dizaine d'Aspachois motivés et décidés à faire vivre nos idées dans le cadre de
rencontres conviviales et chaleureuses qui viendront compléter l'offre déjà existante.
Nous souhaitons raviver l'esprit villageois en essayant de renouer avec les traditions qui
rythmaient la vie d'antan, mais aussi en créant l'événement en fonction des opportunités et des
idées qui nous seront soumises par les uns et les autres. Le but étant toujours de vous faire plaisir
et de nous faire plaisir lors de ces moments de partage. C'est ainsi que nous avons repris le
flambeau à la suite des pompiers, en organisant des grillades après l'office du 1 5 août. Ce dernier
n'a malheureusement pas pu se tenir dans le magnifique cadre de la Chapelle de la Litten en
raison d'une météo peu clémente, mais ce n'est que partie remise et ceux qui nous ont rejoints à
l'ancien local des pompiers ont, je crois, passé un agréable moment.
Notre prochaine manifestation est déjà sur les rails, il s'agit de fêter la Saint Martin et ce sera le 25
octobre (à vos agendas !) Je vous en reparlerai un peu plus loin.
Pour l'heure, voici la composition du comité :
Frédérique Eby (Présidente)
Patrick Allemann (Vice Président)
Angélique Lidy (Trésorière)
Philippe Eby (Secrétaire)
Régine Badelet, Katia Campos, Nathalie Noël, Olivier
Badelet, Sébastien Lidy, Denis Noël

LA S T M ARTIN

à vos
agendas

Pour le Comité des Fêtes,
cordialement,
Patrick Allemann
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Comme la Sainte Catherine ou Simon et Jude, la St
Martin faisait partie de ces moments qui marquaient le
terme de l'année rurale, le temps où le monde paysan
se mettait au repos. Traditionnellement fêtée le 11
novembre, on comprend aisément qu'après la 1 ère
guerre mondiale, cette fête ait perdu son importance,
remplacée naturellement par les commémorations de
l'Armistice. Pourtant de nombreuses coutumes
l'accompagnaient :
Les feux de la St Martin, l'oie de la St Martin (repas traditionnel), les betteraves creusées en
photophores (comme les citrouilles de Halloween mais de chez nous !), des défilés aux lampions,
des brioches et autres pâtisseriesb
Toujours très vivace en Allemagne, la St Martin se refait peu à peu une place en Alsace. Quoi de
mieux que de se réchauffer autour d'un bon feu avec une soupe ou/et un vin chaud quand la
fraîcheur automnale se fait plus pressante ? C'est précisément ce que nous vous proposons le 25
octobre prochain, après un défilé aux lanternes à la suite de St Martin sur son cheval.
Un beau moment en perspective pour petits et grands.
Ne manquez pas ce rendez-vous !

U N PEU D' HISTOIRE : MAIS QUI ÉTAIT S T M ARTIN ?

Né en 31 6, d'origine hongroise, Martin effectuait son service militaire dans l'armée romaine en
Gaule, dans une garnison près d'Amiens. Un soir d'hiver, pris de pitié pour un mendiant mourant
de froid, il partagea son manteau d'un coup d'épée, sauvant ainsi la vie du malheureux.
Indépendamment du fait que ce geste lui valut 8 jours d'arrêt (le manteau était en partie propriété
de l'armée), cette anecdote changea sa vie, car après l'apparition du Christ dans son sommeil, il
se convertit au Christianisme. Il sillonna ensuite la Gaule, où sa réputation ne fit que grandir.
Lorsque l'Évêque de Tours mourut en 371 , c'est vers lui que les gens se tournèrent. Il tenta bien de
se cacher dans une basse-cour, mais les oies le trahirent. Il dut accepter la charge et devint ainsi
le troisième Évêque de Tours à qui l'on attribua de nombreux miracles (pour la petite histoire, les
fameuses oies furent toutes sacrifiées pour le banquet qu'il donna lors de sa prise de fonction et
c'est de là que vient la traditionnelle oie de la St Martin que l'on déguste le 11 novembre dans de
nombreux pays).
Saint Martin décéda à Candes, non loin de Tours, en novembre 397.
En espérant vous avoir donné envie de nous rejoindre lors de nos prochaines manifestations et au
plaisir de vous croiser lors de tous les moments festifs du village, nous vous souhaitons une très
bonne reprise après cet été bien maussade qui nous réservera, j'en suis sûr, un automne plus
clément.
TA02

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

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

S

eptembre est là, avec ses changements dans les rytmes de vie, mais également dans les
températures. Pour le moment, après un été plus ou moins pluvieux, nous avons la chance de
bénéficier de quelques beaux jours, mais il nous faut penser à la suite c'est à dire à l'hiver qui
se profile à l'horizon avec ses températures beaucoup moins clémentes.
Le conseil de fabrique d'Aspach y pense et s'apprète à remettre le chauffage de l'église en route.
Tout sera donc mis en œuvre pour vous permettre d'arriver dans une église bien chauffée, que ce
soit pour les messes dominicales ou pour tout autre événement – funérailles, baptême ou mariage.
Pour nous permettre de faire face à la facture de gaz, les membres du conseil de fabrique se
permettront de passer chez vous pour la quête annuelle

SAMEDI 4 OCTOBRE à partir de 9h30
Les enveloppes vous parviendront par le biais du bulletin paroissial du mois d'octobre. Si vous
n'êtes pas chez vous au moment de notre visite, vous pourrez déposer vos enveloppes chez Mme
Huguette SCHOENIG ou chez l'un des membres du conseil de fabrique. A votre demande, un reçu
fiscal vous sera établi pour tout don à partir de 1 5,-€.
Si notre église est belle est accueillante, nous le devons à tous les bénévoles qui prennent en
charge son fleurissement, son nettoyage et son entretien courant. D'autres se chargent de
l'animation des célébrations par le chant, les lectures... Merci de tout cœur à tous ceux qui
donnent de leur temps. Malgré tout, nous nous rendons compte que le nombre de bénévoles
diminue, alors si vous souhaitez rejoindre l'une de ces équipes n'hésitez pas à vous faire
connaître, nos portes sont grandes ouvertes et nous vous accueillerons avec plaisir.
Le conseil de fabrique vous remercie par avance pour vos dons et votre participation à la vie de la
paroisse.

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

C

omme la majorité des associations, le Cercle Sainte Cécile a repris l’ensemble de
ses activités, répétitions de théâtre et de chorale. Nous invitons donc à nouveau
tous ceux qui aiment chanter à ne pas hésiter à nous rejoindre. Pas besoin pour cela
d’être musicien et de connaître le solfège ! Nos répétitions ont lieu les mardis, à 20h, au
foyer Sainte Cécile, ou dans la chapelle de l’Eglise Notre Dame à Altkirch, sous la
direction d’Emmanuelle Vuillard.
Depuis quelques semaines, nous préparons activement notre prochaine pièce en
alsacien, « Rosa fer d’r Harry », de Raymond Weissenburger. Une comédie drôle et
enlevée, dans laquelle certains d’entre nous pourrons certainement se reconnaître ! Les
représentations auront lieu entre le 1 7 janvier et le 1 er février 201 4. Nous comptons sur votre
présence !
Nous reprenons également prochainement notre activité d’apprentissage de l’alsacien
par le théâtre pour les enfants. Dans la limite de nos capacités d’accueil, de nouveaux
enfants sont cordialement invités à rejoindre notre petit groupe, animé par Huguette
et Evelyne. Le groupe des enfants démarrera le jeudi 9.1 0. Rencontre les jeudis de
1 6h30 à 1 7h30. N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.
Enfin, notre prochaine pièce en français, «Faites comme chez vous », vous sera
présentée au mois de mars, mais nous aurons encore l’occasion de vous en parler
d’ici là.
Les occasions de nous retrouver seront encore nombreuses dans les mois à venir !
Je vous dis donc à très bientôt.
Bien cordialement,
Fabien Itty
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photos de la pièce en dialecte « D’Tanta Lili vu Tahiti »
TA02

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

L

es vacances sont malheureusement terminées. Nous avons effectué notre rentrée en
organisant notre troisième collecte de sang de l'année le 5 septembre dernier.

55 personnes sont venues généreusement donner leur sang. Ce chiffre est malheureusement
légèrement en baisse par rapport à celui de l'année dernière. Toutefois un premier don a été
enregistré en la personne de Mme. Nathalie Noël.
Nous lançons un appel à tous, aux jeunes, aux moins jeunes, ainsi qu'aux nouveaux arrivants,
devenez des donneurs réguliers et fidèles. La prochaine collecte de sang aura lieu le 28
novembre 201 4. Rendez-vous à partir de 1 6h30 à la salle polyvalente d'Aspach.
Votre geste généreux et vital aidera à couvrir les besoins des hôpitaux et des centres de soins.
Nous vous rappelons notre traditionnel repas choucroute qui se tiendra le dimanche 1 9 octobre à
midi toujours dans la salle polyvalente d’Aspach. Votre présence nombreuse ainsi que votre bonne
humeur contribueront largement au succès de cette manifestation et nous soutiendront pour nos
actions futures.

Le nouveau comité des
Donneurs de Sang. Il
manque sur la photo Jean
Paul Metzger, absent ce
jour- là.

Association Sportive Culture Loisirs
d'Aspach

ASCLA

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

Amicale Pêche et Loisirs d'Aspach
Président : M. Joël KLEIBER (03 89 07 59 43)
septembre 201 4
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Le point de la commission environnement,
cadre de vie et santé publique

D

La double page
précédente a pu
être publiée avec
l'aimable
autorisation de la
FREDON.

ans le cadre de la Démarche Zéro Pesticides, le Conseil Municipal a choisi d’opter pour un
plan de gestion différenciée. Cela mérite quelques explications complémentaires : Il s’agit
d’une étude que nous menons actuellement avec la collaboration experte de la FREDON et
subventionnée par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse et la Région Alsace. L’élaboration de ce plan
nous permettra de repenser l’entretien de la voirie et des espaces verts de la commune d’une
façon personnalisée, en fonction de nos moyens techniques et
humains et en prenant en compte la problématique environnementale
(ne plus utiliser de produits phytosanitaires, limiter les arrosages et le
désherbage, favoriser la biodiversité). Il comprend un premier audit
(réalisé le 9 septembre dernier) afin de recenser le matériel et les
problématiques de la commune, l’élaboration d’une cartographie des
espaces verts avec définition de niveaux d’entretien, remaniement de
certains espaces verts tels que les talus et choix du fleurissement en
tenant compte de la résistance naturelle aux maladies, bâches,
paillagesb Une soirée d’information aux habitants, dont la date vous
sera communiquée ultérieurement, est également comprise dans
cette étude. Ce travail mené par la commission environnement, cadre
de vie et santé publique en collaboration avec des personnes
extérieures et expérimentées nous permettra de rationnaliser
l’entretien des espaces communaux et d’assurer, nous l’espérons, le
succès et la pérennisation de la Démarche Zéro Pesticides à
ASPACH.
Une balayeuse pour le nettoyage et le désherbage des caniveaux est en voie d’acquisition. Le
nettoyage et désherbage des trottoirs et bas de murets est à la charge des habitants, comme nous
l’avions rappelé dans notre lettre intermédiaire de juillet dernier. En ce qui concerne les personnes
âgées ou handicapées, nous saurons bien évidemment faire la part des choses.

I

l est également rappelé que des bornes dédiées au ramassage des déjections animales ont été
installées pour inciter à la propreté des trottoirs et espaces verts : nous remercions les
propriétaires de chiens qui les utilisent. Nous espérons que d’autres rues d’Aspach pourront être
dotées de telles installations dans l’avenir mais il est rappelé aux propriétaires d’animaux que faire
preuve de civisme en emmenant un petit sachet avec eux et de ramasser n’est pas bien
compliqué en soib et nécessaire pour un cadre de vie agréable.

E

nfin, un grand merci aux Aspachois qui ont été très nombreux à apposer l’autocollant STOPPUB sur leur boite aux lettres comme nous le suggérions dans le dernier bulletin municipal.
Nous contribuons ainsi collectivement à la réduction de nos déchets. Lorsque vous désirerez
changer votre autocollant malmené par les intempéries, n’hésitez pas à passer en récupérer un à
la Mairie.
Françoise
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Des enfants actifs au périscolaire
Pour la fête
des pères...

quelques réalisations...

Le mot de la Directrice

C

ette année, l’école primaire a changé d’horaires. Les élèves sont accueillis tous les matins,
du lundi au vendredi de 8h30 à 11 h30 et de 1 3h30 à 1 5h45 les après-midis (sauf le
mercredi).
Les « petits Aspachois » sont accueillis dans 5 classes :
- la petite section et la moyenne section chez Mesdames Allemann, Binder et Jaecker (ATSEM),
- la grande section et les CP chez Mesdames Gully et Grasser (ATSEM),
- les CP et les CE1 chez mesdames Karrer et Fonck (le jeudi),
- les CE2 et les CM1 chez madame Hufschmitt,
- les CM1 et les CM2 chez madame Hartmann.
Depuis le 1 5 septembre 201 4, nous avons repris la natation. Pour nous permettre d’organiser les
séances, les enfants ont classe de 1 3h00 à 1 5h1 5 les lundis après-midi jusqu’au 26 janvier 201 5.
A bientôt pour d’autres nouvelles !
Les enseignantes.
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fraisiers sur gouttières et
palettes (FL)

cosmos, annuelle facile à réussir, très
décorative qui attire les insectes
pollinisateurs

Honorariat d'Antoine Reichlin (AL)

le nouveau tracteur, réceptionné le 26 septembre 201 4

bourrache, fleur comestible,
attire les insectes
pollinisateurs, éloigne chenilles
des choux et limaces, apporte
calcium et potassium au jardin

Le prochain Tout
Aspach paraîtra fin
janvier 201 5.
septembre 201 4
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