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Ventilation

Techni Chaleur Services
Place Thierry Mieg à Vieux-Thann

> LE MOT DU MAIRE

Chères Vieux-Thannoises, Chers Vieux-Thannois,
Le rôle d’un Maire est d’avoir de l’ambition pour
sa ville et d’améliorer le cadre de vie de ses
concitoyens, de faire son maximum au quotidien
tant qu’il en a la responsabilité. Avec mon équipe,
je m’y emploie chaque jour.
C’est ainsi que pour embellir notre commune, 800
m² d’espaces verts ont été renouvelés depuis le
début de l’année. L’achat de nouvelles suspensions
et de bacs à fleurs ont complété ces réalisations.
Le cimetière a été repensé et des travaux de mise
aux normes pour les personnes à mobilité réduite
ont été mis en œuvre.
Un mot sur le bâtiment de la FILATURE (HERTLEIN).
Il a nécessité des travaux d’étanchéité de la toiture
et la pose d’un filet qui s’est avérée indispensable
afin de se protéger des éclats de béton qui se
détachent des corniches.
La rue de l’Artois a été réaménagée afin de répondre
aux normes imposées par l’Etat pour permettre
l’accès aux personnes à mobilité réduite et
aussi pour protéger les enfants et
les parents à l’abord des sorties
des écoles.
Quant aux entrées des écoles,
elles ont été sécurisées
par la mise en place de
visiophones.

L’école primaire « Jacques Prévert » a vu sa chaudière
remplacée et un nouvel espace a été créé dans la
cour de l’école maternelle « Les Coccinelles » et un
autre dans celle du périscolaire « Les Petits Futés ».
Au fil de ce bulletin, vous trouverez d’autres
informations concernant les travaux.
Je vous parlais des écoles, comment ne pas
évoquer les rythmes scolaires. Après réflexion et
concertation, il a été décidé de revenir à la semaine
de 4 jours pour la rentrée 2018/2019 à VIEUXTHANN.
En ce moment, nous élaborons le budget 2018.
En se basant sur la diminution des dotations de
l’Etat et de la future baisse des recettes de la taxe
d’habitation nous serons peut-être amenés à établir
des priorités durant la poursuite de notre mandat.
Quoi qu’il en soit, nous continuerons notre politique
d’amélioration et d’entretien des structures de notre
commune pour que chacune et chacun d’entre vous
puisse évoluer dans un environnement toujours plus
agréable et sécurisé.
Puisque nous approchons à grands pas de la fin de
l’année, je me permets de vous souhaiter, au nom
de l’équipe municipale, de passer de très belles
fêtes, de profiter au maximum de ces moments si
légers, si riches et de vivre pleinement ces instants
de bonheur en famille. J’ai une pensée pour les
personnes qui seront éloignées des leurs pour
diverses raisons.
				Votre Maire,
				Daniel NEFF

Bulletin édité par le Conseil Municipal et diffusé gratuitement à la population.
Nous remercions chaleureusement tous les annonceurs et tous les collaborateurs bénévoles qui ont participé à la
réalisation de cette plaquette.
Le contenu des articles publiés n’engage que les auteurs.
Directeur de la publication : Daniel NEFF, Maire
Directeur de la rédaction : commission communication
Crédit photos : Ville de Vieux-Thann
Ont collaboré à ce numéro : l’équipe municipale, les partenaires
et les associations
Conception / Impression : Imprimerie Moser+ à Niederhergheim
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> LE CONSEIL MUNICIPAL

LES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JUILLET 2017
Le conseil municipal a :
− approuvé l’évaluation des charges de transfert dans le
cadre de l’évolution des compétences de la Communauté
de Communes de Thann-Cernay ;
− désigné M. BIHR Jean-Louis délégué suppléant du
syndicat mixte de Thann-Cernay ;
− donné son accord pour la vente d’un terrain au
lotissement Linden ;
− décidé l’attribution des subventions annuelles de
fonctionnement aux associations ;
− donné son accord pour l’attribution d’une subvention
exceptionnelle à l’association Foot-Vétérans Vieux-Thann ;
− donné son accord pour l’attribution d’une subvention
exceptionnelle à l’association « Tous pour Loulou » ;
− décidé la création d’un poste non permanent d’adjoint
technique territorial pour la période du 7 août au 11 août
2017 ;
− donné son accord pour le renouvellement du contrat
d’un agent en tant que contractuel d’agent territorial
spécialisé des écoles maternelles afin d’assurer la
continuité du service à l’école Les Coccinelles pour l’année
scolaire 2017/2018 ;
− donné son accord pour l’attribution d’une subvention
exceptionnelle pour l’école primaire « Anne Frank » pour
une sortie culturelle en Allemagne ;
− donné son accord pour l’attribution d’une subvention
exceptionnelle pour l’école maternelle « Les Coccinelles » ;
− validé le règlement intérieur concernant l’Accueil de
Loisir Sans Hébergement « Les Petits Futés » pour l’année
scolaire 2017/2018 ;
− décidé l’application des tarifs périscolaire/extra-scolaire/
TAP/matinée à effet le 1er juillet 2017 ;
− autorisé M. le Maire, à recruter, pour faire face à un
accroissement temporaire d’activité, un agent contractuel
à temps non complet en période scolaire sur un poste
d’animation ;
− décidé de ne pas donner suite pour la prochaine
rentrée à la nouvelle réforme sur les rythmes scolaires et
de se donner le temps nécessaire pour finaliser un projet
partagé avec tous les partenaires en charge de l’éducation
de nos enfants.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 27 SEPTEMBRE
2017
Le conseil municipal a :
− validé le partenariat avec le Pays Thur-Doller pour
l’étude de qualité urbaine en Thur-Doller ;
− pris acte de la présentation du rapport d’activité 2016
du Syndicat d’électricité et de gaz du Rhin ;
− validé l’adhésion de la Ville de Hésingue pour le secteur
de l’emprise aéroportuaire d’une surface de 10.5 hectares
provenant d’un échange de terrain avec la Ville de SaintLouis et a demandé à Messieurs les Préfets du Bas-Rhin et
du Haut-Rhin de prendre en conséquence un arrêté interpréfectoral modifiant la composition et le périmètre du
Syndicat d’électricité et de gaz du Rhin ;
− donné un avis favorable à la compétence obligatoire
« GEMAPI » ;
− sollicité de la Communauté de Communes de ThannCernay, dans le cadre du règlement d’intervention des
fonds de concours annexé au pacte fiscal et financier,
l’attribution d’un fonds de concours ;
− approuvé la vente des parcelles concernées par le projet
du « Barreau routier » à l’euro symbolique ;
− approuvé l’acquisition de parcelles pour la réalisation
de jardins familiaux ;
− autorisé M. le Maire à signer la convention de servitude
ENEDIS-COMMUNE ;
− approuvé la poursuite du projet de restauration de
murets de pierres sèches en forêt de Vieux-Thann ;
− approuvé le versement de subvention aux jeunes
licenciés sportifs ;
− donné son accord concernant le montant de la caution
demandée pour l’utilisation du rez-de-chaussée de la
Salle Ste Odile ;
− donné son accord pour le vente des anciennes chaises
de la salle Polyvalente ;
− approuvé la résiliation du marché de maitrise d’œuvre
de l’école maternelle « La Sapinette » et des locaux
associatifs ;
− approuvé la résiliation des marchés de contrôle
technique, coordination Sécurité Protection Santé et
étude confinement et de relancer la consultation ;
− autorisé le lancement de la procédure du maître d’œuvre
dans le cadre de la procédure dite « MAPA » pour la mise
en conformité et rénovation de l’école maternelle « La

> LE CONSEIL MUNICIPAL

Sapinette » et des locaux associatifs au sous-sol ;
− décidé d’assurer la maîtrise d’ouvrage de l’opération de
mise en conformité de l’école maternelle « La Sapinette »
et des locaux associatifs au sous-sol ;
− mandaté M. le Maire pour engager les procédures de
demande de subventions auprès de la Communauté de
Communes de Thann-Cernay, du Conseil Départemental
du Haut-Rhin, de la Région Grand-Est, de l’Etat, de
l’ADEME et de l’Europe, pour la mise en conformité de
l’école maternelle « La Sapinette » et des locaux associatifs
au sous-sol ;
− désigné Mme Marie-Brigitte WERMELINGER comme
déléguée à l’école maternelle « La Sapinette » et l’école
primaire « Jacques Prévert » ;
− donné son accord pour l’actualisation du plan des
effectifs ;

− validé l’étude pour la modification du rond-point rue
Charles de Gaulle, rue du Blanchiment et a mandaté
M. le Maire pour solliciter une subvention auprès du
Département ;
− validé l’étude de maitrise d’œuvre concernant la
réfection de la rue Berger André et a mandaté M. le Maire
pour solliciter une subvention auprès du Département ;
− approuvé les travaux de réfection de la rue Berger
André selon le programme global qui lui a été présenté
et a mandaté M. le Maire pour solliciter une subvention
auprès du Département ;
− donné son accord pour une subvention exceptionnelle,
d’un montant de 300 €, à l’association des Maires de
France pour soutenir les victimes de l’ouragan IRMA ;
− donné son accord sur le montant du dédommagement
des dégâts et la modification du règlement concernant
l’intervention d’une entreprise dans le cimetière communal ;

− fixé le prix de la participation pour conjoint payant à la
fête de Noël des Aînés du 10 décembre 2017 à 26 euros
par personne.

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 OCTOBRE 2017
Le conseil municipal a :
− approuvé la nouvelle rédaction des compétences de
la Communauté de Communes de Thann-Cernay telle
qu’elle lui a été proposée, a ajouté aux compétences
communautaires la gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations (compétence obligatoire),
la création et la gestion de maisons de service public et
définition des obligations de service public y afférentes
(compétence optionnelle) ainsi que la compétence Eau
aux compétences optionnelles ;
− approuvé le projet de statuts modifiés intégrant
la définition des compétences et attributions de la
Communauté de Communes de Thann-Cernay ;
− approuvé l’avenant n°2 au pacte fiscal et financier
2015-2020, entre la Commune et la Communauté de
Communes de Thann-Cernay ;
− autorisé M. le Maire à signer la convention qui définit
les modalités de répartition des charges d’entretien des
ouvrages, aménagements, équipements et réseaux,
situés dans l’emprise des routes départementales (RD), en
traversée d’agglomération ;
− validé l’étude de faisabilité en vue de la modification du
plan de circulation du centre-ville et a mandaté M. le Maire
pour solliciter une subvention auprès du Département ;

Le procès-verbal des séances
du conseil municipal
est disponible à la mairie
et sur le site internet
www.vieuxthann.fr

Vieux-Thann pour vous ! > n° 11 - Décembre 2017

5

www.vieuxthann.fr

> TRAVAUX

Les travaux au fil des saisons…
Renouvellement des massifs d’arbustes.
Pour ce faire, les Services Techniques ont procédé par étapes :
o Arrachage des végétaux
o Désherbage des massifs
o Amendement du sol avec un apport en engrais de fond
o Découpage et pose d’une bâche « hors- sol », qui permet
de limiter la pousse des adventices
o Plantation des végétaux.
La sélection de ces végétaux a été déterminée par le
responsable des Services Techniques et une entreprise
spécialisée, en tenant compte notamment de critères
environnementaux. En effet, le mulch utilisé, acheté dans les
Vosges, est constitué de végétaux broyés. Il est donc 100%
naturel et ne modifie pas la nature du sol.
Ainsi, plus de 120 espèces de végétaux différentes (arbustes et vivaces) ont été plantées. Pour rappel, les vivaces
sont des plantes qui reviennent sur plusieurs années et qui comportent un grand nombre d’avantages (fleurissement
toute l’année, arrosage et entretien réduits…). Enfin, elles favoriseront la biodiversité et permettront de limiter les
maladies et la venue de ravageurs sur certaines espèces de végétaux. Ainsi, environ 800m² d’espaces verts ont été
renouvelés en début d’année et notamment :
o Le massif en face de la poste
o La rocaille de la RN66
o Le massif en face du périscolaire
o Les pieds d’arbres de la rue d’Alsace et du Linden
o L’entrée de ville de la route d’Aspach
o Le massif central au niveau de la zone industrielle sur la route de Cernay.
Certains massifs ont également été arrachés à cause de leur dangerosité puisqu’ils cachaient la signalisation routière.

Création de panneaux Ludo kit en régie pour les écoles.
Les Services Techniques ont créé en régie des panneaux de signalisation miniatures. Ils permettront aux professeurs
d’initier et sensibiliser les élèves à la sécurité routière dans l’enceinte des écoles.

Achat de nouvelles suspensions.
Dans le but d’améliorer les réserves en eau des suspensions, il a été nécessaire de procéder au changement de ces
dernières. Elles engendrent un gain de temps pour les agents des Services Techniques et harmonisent esthétiquement
la collectivité.

Achat de nouveaux bacs à fleur.
Les Services Techniques ont procédé au remplacement des bacs en gravillons lavés par des bacs sérigraphiés avec le
blason de la commune. De couleur rose, ils sont en harmonie avec les bâtiments qui les entourent. De plus, leur taille
plus adaptée permettra de contenir une plus grande capacité de terre et d’eau pour les végétaux, traduisant ainsi la
volonté pour la collectivité de s’inscrire dans une démarche plus économique et environnementale.
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Réaménagement du cimetière et travaux de mise aux normes pour les personnes à mobilité
réduite (PMR).
Ce projet s’inscrit dans une démarche globale de réhabilitation du
cimetière afin de le rendre plus esthétique et accessible aux personnes
à mobilité réduite.
Ces travaux ont donc été entrepris lors de la période estivale pour tenir
compte du planning chargé des entreprises ainsi que des conditions
météorologiques qui devaient être favorable.
Ce sujet sera évoqué plus longuement dans la prochaine édition du
bulletin municipal.

Travaux d’étanchéité sur le bâtiment Hertlein.
La présence de flaques d’eau due à la mauvaise étanchéité de la toiture a été constatée au sein du bâtiment. Dans
ce contexte, des travaux de réparation ont été effectués : une centaine de rustines ont été posées ainsi que 50m²
d’une nouvelle couverture constituée de papier goudronné. Ces travaux vont permettre d’éviter une dégradation
même partielle du bâtiment.

Pose de filets sur le bâtiment « la Filature » (Hertlein).
Suite à de nombreuses chutes de pierres, il devenait indispensable d’agir.
En effet, des éclats de béton tombent du bâtiment. La taille de ces éclats
varie de quelques grammes à plusieurs kilos. Cette détérioration est visible
sur l’ensemble du bâtiment et provient du fait que les fers à béton ont rouillé
à cause des fissures, des infiltrations et du gel. Cette rouille entraine alors
une augmentation du volume des fers et donc l’éclatement du béton par
manque d’espace. Pour des raisons de sécurité évidentes, M. le Maire a pris
la décision de mettre en place des filets de sécurité « pare gravats ». Depuis
la mise en place de ces filets, le bâtiment est sécurisé.

Réaménagement de la rue de l’Artois pour la mise aux
normes des trottoirs.
Des travaux ont été engagés rue de l’Artois afin de répondre aux différentes
mises aux normes imposées par l’Etat en vue de faciliter l’accès pour les
personnes à mobilité réduite (PMR), de sécuriser les trottoirs afin que
les enfants et les parents soient protégés et de limiter la vitesse des
automobilistes.
Ainsi ont pu être réalisés :
- Une remise aux normes des places de parking
- Le fonctionnement de panneaux dynamiques permettant une circulation en
sens unique lors de la sortie des classes
- Le déplacement du quai de bus avec mise aux normes pour faciliter et
sécuriser la descente des enfants.
Cette rue est devenue une zone d’échange entre les piétons et les
automobilistes.
Vieux-Thann pour vous ! > n° 11 - Décembre 2017
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Pose de panneaux de signalisation sur la RN66.
L’objectif était la remise aux normes de la signalisation des ilots sur la RN66. Une entreprise spécialisée est donc
intervenue de nuit pour la mise en place de ces panneaux.

Signalisation en peinture dans la cour des écoles.
Rafraîchir les cours d’écoles ainsi que les jeux qui y sont présents devenaient une nécessité. Les agents des Services
Techniques ont repeint ces derniers. De plus, à la demande des parents d’élèves et du groupe d’enseignants, ils ont
mis en place une signalisation horizontale (petits pas) ainsi qu’une place de parking pour les personnes à mobilité
réduite.

Création d’un nouvel espace dans la cour de l’école
Coccinelles et du périscolaire.
Pour améliorer le quotidien des élèves ainsi que leur sécurité, une
entreprise a raboté la butte de terre, mis en place des murs de
soutènement en L, et posé un grillage en mailles rigides en guise
de clôture pour éviter que certains enfants ne tombent de ces murs.
Enfin, l’entreprise a créé un dallage afin de pouvoir poser des tables
et des bancs, le tout étant accessible aux personnes à mobilité
réduite.

Sécurisation des entrées des écoles par la mise en place de visiophones.
Les Services Techniques ont procédé à la mise en place de visiophones connectés. Ainsi chaque école possède
un smartphone sur lequel les appels en provenance de la platine seront transférés. Les enseignants pourront donc
visualiser les personnes souhaitant entrer dans l’enceinte de l’école et leur ouvrir les portes à distance depuis
n’importe quel endroit à l’aide du smartphone.

Remplacement de la chaudière de l’école Jacques Prévert.
Afin de réduire le coût de fonctionnement en matière de chauffage, d’améliorer la fiabilité et d’augmenter la
performance thermique du système de chauffage, la collectivité a procédé au remplacement de la chaudière au gaz
naturel par une chaudière à condensation.

VINS FINS D’ALSACE - EAUX DE VIE

BRUCKER
GRANDS CRUS OLLWILLER ET RANGEN

Raisins cueillis à la main, vins élevés en fûts de chêne et mis en bouteille au Domaine
Germain BRUCKER - PROPRIÉTAIRE - VIGNERON - F 68500 WUENHEIM

Tél. 03 89 76 73 54
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JUIN 2017
Match caritatif pour Loulou
4850 E pour « LOULOU » récoltés par les handballeurs de VIEUX-THANN.
Sous l’impulsion de Guillaume WINTER, alors entraineur au club de Handball de
VIEUX-THANN, s’est tenu en juin dernier et devant une centaine de personnes :
« le match du cœur » pour aider « LOULOU ».
« LOULOU » atteint de tétraplégie spastique doit subir une opération très
coûteuse pour pouvoir marcher comme tous les enfants de son âge.
4850 E ont été récoltés pendant cette soirée dont une subvention
exceptionnelle de 1000 E, attribuée par notre commune.
Symboliquement, c’est le 22 octobre dernier que les chèques ont été remis à
« LOULOU » et à son papa.
Pour la commune, c’est le maire, Daniel NEFF, qui a remis le chèque.

Des clés USB pour les futurs
collégiens de VIEUX-THANN
Les anciens se souviennent sûrement du temps où à la
réussite du Certificat d’Etudes, la commune offrait un
dictionnaire aux récipiendaires. Aujourd’hui, la commune
après les ordinateurs dans les classes et les tableaux
numériques, a choisi d’offrir une clé USB* aux futurs
collégiens pour leur entrée en 6ème.
Le maire, Daniel NEFF, a remis les clés USB aux élèves de
CM2 à l’école « Jacques Prévert » et
Michel JOLLY, adjoint au maire, les a
remis aux élèves de l’école « Anne Frank ».
* USB = Universal serial bus, en français=
Bus universel en série

Vieux-Thann pour vous ! > n° 11 - Décembre 2017
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JUILLET 2017
Promotions chez les sapeurs-pompiers pour le 14 juillet
Comme de coutume, c’est le 13 juillet,
devant le monument aux morts qu’a
débuté la célébration du 14 juillet avec
le discours du Maire rappelant les valeurs
de notre pays.
Lors de la cérémonie, l’adjudant
Stéphane INGOLD s’est vu remettre les
galons d’adjudant-chef et les caporaux
Loïc BRUCKERT et Anthony FINOCCHI
ont été promus caporaux-chefs.
Puis, Daniel DIETRICH, chef de groupe
des sapeurs-pompiers, a remis au Maire,
Daniel NEFF, un tableau souvenir de
la récente prestation de nos sapeurspompiers sous l’Arc de Triomphe à PARIS.

Bal Tricolore
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JUILLET 2017

95, rue du Général de Gaulle
BP 60090
68802 Thann Cedex

Tél. 03 89 38 46 00
Fax 03 89 38 46 01
www.weylchem.com
Vieux-Thann pour vous ! > n° 11 - Décembre 2017
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AOÛT 2017
PALMARES DU CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
EDITION 2017
Catégorie 1 :
Maisons avec jardin visible de la rue

Catégorie 5 :
Balcons dans immeubles collectifs

1er :
Mme et M. Paul ZIMMERMANN
ème
2 : M. Denis NUSSBAUM
3ème : Mme et M. André SCHEUBEL
Les suivants :
Mme Anne-Marie WECK
M. Michel NUSSBAUM
M. Adolphe KREBS
Mme Huguette FROEHLY
M. Daniel NUSSBAUM
Mme Marie-Claire HAMPTAUX
Mme et M. Pierre MULLER
Mme Sandra ZUSCHLAG
M. Patrice SCHNEIDER
Mme et M. Daniel FERBER
Mme et M. Jean-Marie BAUR

1er : M. Jean-François BRUZZI

Catégorie 3 et 4 :
Maison avec balcon ou terrasse sans jardin
visible de la rue et fenêtres ou murs fleuris
1er :
Mme Antoinette UTARD
ème
2 : Mme Marie Rose MULLER
3ème : Mme Marie-Louise KOLB
Les suivants :
M. Bernard CHIÉRICATO
Mme Nadia STELLA

12
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Catégorie 6 :
Hôtels, restaurants, cafés et autres
1er : Les Loges de la Thur

AOÛT 2017

Vieux-Thann pour vous ! > n° 11 - Décembre 2017
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SEPTEMBRE 2017

Fête des Ménétriers

VIVE LE ROI !
Gerhard HURST, citoyen d’honneur de Vieux-Thann depuis 2008, ancien
maire de Rammersweier, a été désigné roi des ménétriers 2017.
Lors de la cérémonie religieuse, rehaussée par les somptueux chants de
la chorale et les morceaux de musique exécutés avec brio par la musique
municipale, le discours du nouveau roi, Gerhard HURST, était empreint
d’une grande émotion lorsqu’il a rappelé son attachement aux relations
qui existent entre nos deux communes et combien il était reconnaissant
de l’honneur qui lui était fait.
Tradition oblige, à la fin de la cérémonie tout le monde s’est retrouvé à la
Sapinette pour partager « l’Elixir » de l’amitié.

RAMMERSWEIER
Le 09 septembre dernier une délégation du Conseil municipal s’est rendue au 775e anniversaire de la naissance de la
ville de RAMMERSWEIER.
La journée a débuté par un marché paysan suivi de la partie officielle en présence notamment de Mme le Maire
d’OFFENBURG ainsi que des élus des communes avoisinantes. Un public nombreux a pu profiter des animations
diverses, des démonstrations des métiers d’antan, des animations musicales sans oublier la restauration.
Cette journée fut couronnée par le tir d’un très beau feu d’artifice à la nuit tombée.
Une nouvelle fois l’accueil de nos amis Allemands fut à la hauteur de l’évènement
et nous les en remercions.
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SEPTEMBRE 2017
Tournoi du Tennis Loisir de Vieux-Thann.
Le samedi 16 septembre 2017, a eu lieu le tournoi interne
du TENNIS LOISIR. C’est M. Jean-Marc MALLER qui s’est
imposé face à M. Christophe VIVIER, vainqueur en 2016.
								
M. Daniel HERRGOTT
Président du TENNIS LOISIR.

Virade de l’espoir 2017 : un cru moyen !
Malgré un beau et doux soleil d’automne, marcheurs et
cyclistes ne se sont pas déplacés nombreux cette année.
Véhicules 4x4 et initiation au gyropode ont eu plus de
succès tout comme les promenades en camion de pompiers
et autres jeux. La tombola, toujours richement dotée, a fait
le bonheur de nombreux gagnants.
L’excellent goulasch hongrois servi à midi, suivi d’une
tarte au citron meringuée, à plus de 150 convives a fait
l’unanimité. La buvette et ses casse-croûtes ainsi que le stand Après l’effort, le réconfort.de pâtisseries ont fait le
de pâtisseries ont fait le plein.
Toujours fidèle à la Virade, l’Atelier Spectacle de Richwiller a animé le début d’après-midi suivi, comme de coutume,
par un lâcher de ballons.
lkjhga a clôturé une journée familiale et conviviale dédiée à la récolte de dons, pour soutenir le combat contre cette
terrible maladie qu’est la mucoviscidose.
La belle équipe de la Virade vieux-thannoise, venue de différents horizons : de Vieux-Thann et d’ailleurs, toujours
soutenue par la Ville, a tout de même permis de récolter plus de 19 000 €uros.
Une somme très proche de celle de l’an dernier. De quoi donner du courage aux organisateurs pour nous peaufiner
une nouvelle édition en 2018.
Date à retenir, dimanche 30 septembre 2018.

Les balades en camion de pompiers : moments
incontournables pour les enfants.

Toujours souriantes, les vendeuses de pâtisseries.

Vieux-Thann pour vous ! > n° 11 - Décembre 2017
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SEPTEMBRE 2017
Visite de Fondis
Un groupe de membres du Conseil Consultatif
des Aînés a visité vendredi 15 septembre les Ets
FONDIS dans la zone industrielle. Nous avons
été accueillis par la Directrice Générale, Mme
Raymonde BALD qui nous a confiés à M. Frédéric
HAAS, Directeur Technique. Durant deux heures,
nous avons suivi avec intérêt ses explications et
les démonstrations. Une demi-journée instructive
placée dans le cadre de la découverte des
entreprises de la région.
Merci à Jean-Jacques HERQUE pour son initiative.
Robert SCHMIDLIN
Président du Conseil Consultatif des Aînés

OCTOBRE 2017
« Loisirs et amitiés » en ballade
C’est par une journée d’octobre bien ensoleillée que les membres du club, en compagnie de leurs amis, se sont
rendus à Ballschwiller pour passer une après-midi récréative au GLOCKABRUNNA.
Après un bon repas, au choix carpes frites ou jambon en croûte, apprécié par tous, l’animation allait bon train, grâce
à la prestation du patron et de sa fille qui nous ont chanté des mélodies entraînantes.
Nous étions accompagnés de M. le Maire et son épouse ainsi que de Madame Estelle GUGNON, adjointe. Cette
sortie a été bien appréciée par tous et c’est le cœur rempli de joie que nous avons dû reprendre le chemin du retour.
									
									
La Présidente,
									
Yvette BRUN.
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Exposition Ornithologique

OCTOBRE 2017

Vieux-Thann pour vous ! > n° 11 - Décembre 2017
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OCTOBRE 2017
« Le Jour de la Nuit » à Vieux-Thann
22 personnes équipées de flambeaux ont surmonté la
peur de la nuit noire, le 14 octobre dernier sur les sentiers
forestiers du Kirchberg à Vieux-Thann dans le cadre d’une
balade nocturne d’1h30.
En effet, « Le Jour de la Nuit » est revenu pour sa 9ème
édition.
Il s’agit d’une opération nationale visant à informer sur les conséquences de
la pollution lumineuse tant sur l’environnement que sur la santé humaine. Cet événement rassemble des milliers de
personnes partout en France autour de plus de 500 manifestations gratuites et conviviales : extinctions de l’éclairage
public et de monuments emblématiques des communes, sorties nature, observations du ciel étoilé, conférences, cinédébats, expositions, animations pédagogiques…
Le temps d’un soir, il s’agit de retrouver le charme de la nuit noire et la beauté d’un ciel préservé de toute nuisance
lumineuse.
A cette occasion, la ville de Vieux-Thann a donc mis
en place cette animation particulière avec comme
partenaire le Club Vosgien, Section de Thann,
animation complétée par l’extinction de tous les
éclairages de la mairie. Des feuillets pédagogiques
sur les conséquences de la pollution lumineuse ont
été diffusés auprès des participants et la balade
s’est clôturée par une collation des plus conviviales
organisée par le Conseil Consultatif des Aînés dans
les locaux de la Sapinette.
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NOVEMBRE 2017
Le gala annuel de la musique municipale.
En première partie, ce sont les élèves de l’école de musique et de danse
de THANN-CERNAY dirigés par Aurélie JARRIGE qui ont ravi le public par
leurs interprétations.
Puis, les musiques municipales réunies de Vieux-Thann et de Bitschwillerles-Thann ont une nouvelle fois enchanté les mélomanes avec un
programme éclectique.
Entre autres, avec « OREGON » le public était invité au voyage
puis le 7ème art a été mis à l’honneur avec les musiques des
films comme : « Le grand blond avec une chaussure noire »,
« Games of Thrones », « American Graphity ». Parmi les morceaux
exécutés on a pu, également, entendre « The Typewriter » rendu
célèbre par Jerry LEWIS ou encore « Le Sandpaper ballet ».
Les morceaux de musique entrecoupés par des sketchs dont les « télé
achats » orchestrés par Olivier DIETZ et Frédéric PFEIFER ont conquis
tous les spectateurs présents ; parmi eux : le maire, Daniel NEFF, le
consul honoraire de HONGRIE, Richard JUNGTO et son épouse. Les
rires ont fusés dans la salle Sainte Odile, comble pour l’occasion.
Après avoir remercié Alicia WITTMANN, Bernard MEYER et Luc
BRAUN, qui les ont dirigés, les musiciens ont fait honneur à Christophe
KESSLER, Président de la MMVT depuis 10 ans et qui a décidé de «
passer la main ».
Et pour clore, ce fût un dynamique « Mambo N°5 ».
Une soirée où l’on ne voit pas le temps passer et que l’on aimerait
voir se prolonger comme en ont témoigné les rappels du public.

les retardataires de la journée citoyenne !
Vieux-Thann pour vous ! > n° 11 - Décembre 2017

19

www.vieuxthann.fr

> AU FIL DES MOIS

NOVEMBRE 2017
École maternelle « Les Coccinelles »
Les écoliers de l’école maternelle « Les Coccinelles » ont
travaillé sur les dinosaures avec leurs maitresses, Camille Buch
et Justine Hirspieler.
Tyrannosaures, stégosaures, diplodocus, ankylosaures,
tricératops, spinosaures, iguanodon, dinosaures à cornes, à
plaques, à crête ou à voile… ils n’ont plus de secret pour les
écoliers !
Ils ont choisi de leur faire une place bien particulière : sur les
vitres de l’école !
A l’occasion de la semaine du goût, les enfants de l’école
« Les Coccinelles » en ont « mangé de toutes les couleurs » !
En effet, lundi matin ils ont pu apprécier un goûter jaune
(poivron jaune, ananas, maïs, banane…). Le lendemain les
aliments proposés étaient verts (poivron vert, concombre,
olives, cornichons…). Mercredi, le goûter était rouge
(poivron rouge !, betterave, confiture…) et jeudi, il était
brun (pain, chocolat, amande…).
Pour finir la semaine, les enfants et les parents ont partagé
un délicieux petit déjeuner dans la salle de jeu de l’école.
Madame Justine HIRSPIELER
Directrice de l’école maternelle « Les Coccinelles »

Commémoration du 11 novembre
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NOVEMBRE 2017
Exercice de sécurité civile
Un exercice de sécurité civile destiné à tester les secours en cas d’accident industriel sur le site Cristal et PPC à Thann
et Vieux-Thann a eu lieu le mardi 14 novembre 2017 après 9h00.
Le scénario a simulé un accident représentant un risque toxique pour les populations.
Des moyens de secours, en particulier des véhicules des sapeurs-pompiers, se sont déployés sur le site Cristal et PPC
à Thann et Vieux-Thann et à proximité.
L’alerte, le confinement et le bouclage routier ont été testés pendant l’exercice, selon les mêmes modalités qu’en
cas d’accident réel.
Alerte par les sirènes
Les signaux de début et de fin d’alerte émis par les sirènes :
- Signal de début d’alerte : 3 cycles successifs d’une durée de 1 minute et 41
secondes (son modulé) ;
- Signal de fin d’alerte : son constant de 30 secondes ;
A CHAQUE EXERCICE, LES HABITANTS, EXPLOITANTS, COMMERCANTS, ASSOCIATIONS ET SERVICES
PUBLICS DU SECTEUR SONT INVITES A TESTER LE CONFINEMENT AFIN DE SE FAMILIARISER AVEC LES
MESURES DE SECURITE A APPLIQUER EN CAS D’ACCIDENT INDUSTRIEL.
MISE EN ŒUVRE DU
PLAN DE CONFINEMENT

EN CAS D’ACCIDENT TECHNOLOGIQUE
(Industriel et transport de matières dangereuses)
CONSIGNES DE SECURITE

à appliquer dans le local de confinement
A l’écoute du signal d’alerte (sirène d’alerte des populations ou dispositif interne à
l’entreprise)
A faire immédiatement
METTEZ-VOUS A L’ABRI
� Quittez votre véhicule
� Rejoignez un bâtiment proche
� Entrez dans un local de
confinement signalé par affichage
FERMEZ TOUT
� Fermez portes et fenêtres
� Arrêtez les ventilations
… et CONFINEZ-VOUS
� Calfeutrez soigneusement toutes
les ouvertures, et si possible les
pourtours de portes et de fenêtres
� Ne restez pas à proximité des
fenêtres afin d’éviter d’être atteint
par des éclats en cas d’explosion

ECOUTEZ LES MEDIAS
conventionnés avec la Préfecture :
� France 3 Alsace
� France Bleu Alsace
� Radio Dreyeckland
� Flor FM
qui informent de la situation et des
consignes à suivre

A ne pas faire
N’ALLEZ PAS CHERCHER VOS ENFANTS À
L’ÉCOLE
� Ils sont pris en charge par l’équipe scolaire
� Chaque établissement scolaire dispose d’un
Plan Particulier de Mise en Sûreté qui prévoit
les mesures de protection à prendre en cas
d’alerte
NE FAîTES PAS LE BADAUD
� Ne sortez pas
� N’allez pas sur les lieux de l’accident (vous
iriez au-devant du danger et gêneriez les
secours)
� … et NE CHERCHEZ PAS À ÉVACUER
NE TELEPHONEZ PAS
sauf urgence vitale
� Ne téléphonez ni aux usines, ni aux services
publics (pompiers, mairies, préfecture…)
� Pendant l’alerte, les lignes téléphoniques
doivent rester à disposition des secours
� Un numéro dédié pourra être activé pour
répondre aux questions des personnes à
proximité du sinistre
AUCUN FEU
� Ne fumez pas
� Evitez toute flamme pour ne pas consommer
l’oxygène de la pièce

Dans certains cas, les autorités pourront ensuite
décider d’une évacuation

Fréquences des radios
conventionnées avec la Préfecture du Haut-Rhin
pour suivre l’évolution de la situation et les consignes des autorités

France Bleu Alsace : 102.6
Radio Dreyeckland : 104.6
Flor FM : 98.6

Vieux-Thann pour vous ! > n° 11 - Décembre 2017
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VACANCES CHEZ LES PETITS FUTÉS
Cet été les enfants qui ont passé leurs
vacances à l’accueil de loisirs « Les petits
futés » ont pu profiter d’une multitude
d’activités proposées par l’équipe
d’animation.
Ainsi, ils ont pu faire des balades à vélo
et à dos de poney dans notre belle et
verdoyante campagne, faire du tir à l’arc
et du tennis entre la Thur et les côteaux
du Rangen, des percussions aux sonorités
africaines avec l’association Sorisaya, et
des sorties au quatre coins de la région, :
au parc des Campaines, à la piscine
de Munster, à Europapark, au château
du Haut-Koenigsbourg, au parc de
Wesserling...
Ces vacances ont été l’occasion pour les
enfants de passer d’agréables moments
entre copains et copines, de faire de
nouvelles rencontres et de découvrir de
nouveaux jeux et de nouvelles activités.
Pour les vacances d’automne, le
programme d’activité était également
réjouissant mais surtout effrayant. En effet,
le thème choisi par l’équipe d’animation
était « Les apprentis sorciers ! ».
Les enfants sont donc partis à la
découverte du monde de la sorcellerie,
en créant des costumes, en apprenant
des tours de magie tout en passant
par le parc du Petit Prince rempli de
citrouilles et autres monstres et pour
finir la semaine, les enfants ont pu
déguster lors d’un grand gouter festif
des doigts de sorcières à la pâte brisée,
des yeux de litchis et aux raisins noirs
dégoulinant de sirop de framboise :
c’était délicieux d’après les apprentis
sorciers et sorcières !
Rendez-vous l’année prochaine, pour
les vacances d’hiver avec de nouvelles
aventures !
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CUP AU SAUMON
ET AU BOURSIN POIVRE NOIR

Recette proposée et réalisée par Tiphaine GUGNON.

Ingrédients pour 24 bouchées apéritives ou 12 bouchées type muffin :
• 12 tranches de pain de mie
(si possible sans croûte)
• 1 boursin au poivre		
• 1 gros œuf			

• 15 cl de crème liquide
• 6/8 tranches de saumon fumé
• 50 g de beurre fondu

Ecrasez le boursin à la fourchette. Ajoutez l’œuf, mélangez, versez la crème et mélangez de nouveau, jusqu’à ce
que l’appareil soit homogène. Salez légèrement.
Préchauffez le four sur th. 6/180°. Retirez la croûte du pain de mie, si besoin. Aplatissez chaque tranche au
rouleau (sur 3mm d’épaisseur) de façon à pouvoir détailler des cercles un peu plus grands que vos moules.
Beurrez les ronds de pain avec un pinceau et placez-les dans les empreintes, de façon à former des petits nids.
Prenez soin de ne pas faire de trou. Vous pouvez faire quelques plis sur les ronds de pain pour préformer le nid.
Remplissez les nids aux ¾ de la préparation au boursin, qui doit être bien mélangée sinon le poivre reste au
fond.
Enfournez 15-20 mn environ. La croûte doit être bien dorée. Laissez tiédir avant de déposer des lanières de
saumon fumé et décorez avec de l’aneth. Servir de suite.
Bonne dégustation !

Vieux-Thann pour vous ! > n° 11 - Décembre 2017
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Conférence sur le Népal
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Conférence animée
par
David COLOM

Jeudi 14 Décembre 2017
20h
Salle des Fêtes
2, rue de Rouffach

ISSENHEIM

Entrée
libre
Vendredi 15 Décembre 2017
20h
Salle Sainte Odile
Rue de l’Artois

VIEUX-THANN

Collecte en faveur de l’ONG Canaan en Afrique Burkina Faso
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Jazz Noël au profit du CCAS de VIEUX-THANN

J zzy

Chris

mas

avec

Akhtamar String
Quartet
et le

Henry’s Big Band
Vendredi 22 décembre

20h30

LES MEMBRES DE L’ORCHESTRE SONT :
• Me Luc Thibaudeau
• Me Jean-Sébastien Clément
• Me Pierre-ArmandTremblay
• M. Bruno Roy
• Mme AnneDuchesne
• L’honorable JacquesR. Fournier, juge en chef
de la Cour supérieure, comme invité spécial

Salle Sainte Odile
Vieux-Thann
Collecte de
jouets
neufs au profit
du C.C.A.S.
de Vieux-Thann

Entrée libre

AU PROFIT DE

1ère partie

Le quatuor
Akhtamar
Vieux-Thann pour vous ! > n° 11 - Décembre 2017
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DECEMBRE

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
DATE

HEURES

MANIFESTATIONS

LIEU

03/12

de 10 h 00
à 18 h 00

Marché de l’Avent

Salle Polyvalente

10/12

11 h 30

Fête de Noël des Aînés

Salle Polyvalente

19/12

Don du Sang

Salle Ste Odile

22/12

de 16 h 00
à 20 h 00
20 h 00

Concert de Noël du Big Band

Salle Ste Odile

26/12

14h à fin

Loto Etoile 78

Salle polyvalente

Soirée de la Saint Sylvestre organisée par l’Asblanc

Club House de l’Asblanc

Concert de la Nouvelle Année de la Musique Muncipale

Eglise St Dominique

Repas dansant

Club House de l’ASBLANC

21/01

A partir
de 19 h 00
16 h 00
A partir
de 12 h 00

27/01

17 h 00

73ème anniversaire de la Libération

Monument aux Morts
Parvis église St Dominique

28/01

10 h 00

Cérémonie des voeux

Salle Ste Odile

10/02

20 h 00

Loto des Sapeurs Pompiers

Salle Polyvalente

17/02

20 h 00

Loto de l’Amicale des Cyclistes de Thann

Salle Polyvalente

31/12

FEVRIER JANVIER 2018
2018
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> MAGAZINE

14/01

S’SCHPOTJOHR
D’bletter tien fàlla
D’baïm sin fàscht blùtt
D’r navel màcht finschter
ùn d’sùnna bliebt fùrt
d’nàtur esch jetzt trürig
oï trür esch in mim harz
d’sùnna tüet mer fahla
in da glieder gschpier i a schmarz
s’esch schpotjohr em land,
dia zitt esch fer ùns schwar
ùm’s harz hàn i wia n’a band, ùn d’falder sin lar
d’r jager tüat jàga s’wild bis in d’r hinterschta eck
d’r wind blost àlles fùrt, sogàr s’letschta blett
d’r hàs seggelt im fald, ar weis nit wù hi
d’r letschta reïher da schtehtem wàsser bis àn d’knie
d’meischta végel tian in d’r Süda sech flehchta
nùr d’schpàtza ùn kràppa tien ùf da flùg verzichta
d’bàïm tien em wind nur so briàla
ùn met üsgschtreckta arm
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in d’r himmel inna schtiàra
s’schwarschta fer sie, dàs kùmmt erscht jetzt
wenn d’kälta ihna ihra zeha verletzt
raga ùn raga, s’isch hàlt a làngwilliga zit
sogàr d’menscha tian renna,
àlles will in d’scharma hit
ùnlùschtig esch s’schpotjohr
àlles blàngt ùf a betzi sùnna
àlles sehnt sich noch’m friejohr
Oï d’r winter müass noch ùmma
Àlles müass se, àlles esch kàhl
S’schpotjohr esch oï schéen
S’esch gànz normàl.
				René MAEHR

> MAGAZINE

CONCOURS DÉCOS NOËL
La tradition qui consiste à décorer maisons, jardins et balcons en cette période, participe grandement à entretenir
l’esprit de Noël.
Pour cela, quelques lumières judicieusement disposées, un sapin garni, quelques branches de sapins enrubannées
ou enguirlandées et voici déjà que la magie opère…

à découper et à déposer à la mairie avant le 15 décembre 2017 à 17 heures.

CONCOURS « DECORATIONS DE NOËL »
Je soussigné(e) .......................................................................................................(Nom + prénom ou commerce)
Adresse ........................................................................................….........................................................................
........................................................................................….........................................................................
déclare vouloir concourir pour le prix 2017 des décorations de Noël dans la catégorie suivante (cocher la case
adéquate) :
r
r
r
r
r

maison d’habitation « Option jour »
maison d’habitation « Option nuit »
commerce
balcon des immeubles collectifs « Option jour »
balcon des immeubles collectifs « Option nuit »

Fait à VIEUX-THANN, le .....................................		 Signature :

Vieux-Thann pour vous ! > n° 11 - Décembre 2017
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> PAROISSE

EN ROUTE POUR NOËL
Damien et Rufine sont tout excités :
- Maman a dit que nous pouvons installer la crèche ! dit
Damien. Il va falloir la réparer. Le toit n’a plus de forme, la
mangeoire pour les animaux est défoncée on ne sait plus
trop où est la porte, où est la fenêtre…
Le Fils de Dieu ne pourra jamais naître dans ce taudis… on
croirait une baraque de bidonville
- Pourquoi ? dit Rufine. Une étable, c’était pauvre ! Et Julian,
le bébé de Christine, il est bien né dans un bidonville, lui…
- Julian, ce n’est pas Jésus, ce n’est pas le Fils de Dieu,
Rufine !
Une bande de copains arrivent les bras chargés. Ils déposent
tout en vrac sur la table. Damien distribue les tâches :
- Tiens, Rufine, prends ce carton, tu feras le socle de la
crèche.
- Léo, prends les guirlandes, il en faut deux ou trois, tu
choisis les plus jolies…
- Tiens, Raphaël, je te donne l’ancien toit : peux-tu le réparer ?
- Simon, peux-tu faire une mangeoire pour l’âne et le bœuf
avec ce bois ?
- Chloé, je te donne les feuillages, peux-tu aménager un
espace vert pour mettre autour la crèche ?
- Tiens, Lucie, voici des bougies, tu choisis la plus belle et
tu la décores…
- Pendant ce temps, je vais chercher les santons…
Tout en travaillant, les enfants parlent :
- A Noël, Dieu vient nous dire qu’il faut aimer tout le monde,
dit Chloé.
- Tu parles, dit Simon, c’est bien trop dur… On n’est que
quatre dans ma famille et je n’y arrive pas…
- Moi, je suis d’accord avec Chloé, dit Lucie, il faut aimer
tout le monde, même les gens de mauvaise vie, même ceux
qui vont en prison... Et Maman, elle dit que le Pape François
est le Pape de la miséricorde…
- C’est quoi la miséricorde ? Ah ! Lucie ! Tu emploies toujours
des grands mots… dit Raphaël.
- Moi, je sais, dit Léo en faisant tournoyer la guirlande dorée
en l’air, la miséricorde, c’est Dieu qui envoie
une corde à quelqu’un qui est dans la misère !
Les filles éclatent de rire.
Damien revient avec son carton de santons.
- Ah bien ! On célèbre le Dieu de l’allégresse
ici !

Célébrations du Temps de Noël
Dimanche 24 décembre 2017 - Vigile de Noël
18h00 Messe des Familles à Vieux-Thann
19h00 Messe à Rammersmatt
23h00 Messe de la Nuit à Leimbach
Lundi 25 décembre 2017 - Jour de Noël
10h00 Messe de la Nativité à Roderen
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- Le Dieu de la maîtresse ? dit Léo.
Cette fois, c’est Damien qui éclate de rire.
- Le Dieu de la joie, Léo. Le Dieu de l’allégresse, c’est le
Dieu de la joie, arrive-t-il à dire tout en riant !
Rufine a réussi à faire un socle pour la crèche. Elle s’avance
vers les rieurs, toute fière de son œuvre, en tenant à bout de
bras un grand cœur en carton…
- Un cœur ? dit Damien, un socle de crèche en forme de
cœur ?
- Oui, dit Rufine. La maison où Dieu veut habiter, c’est le
cœur de chacun de nous. C’est notre cœur que nous devons
réparer.
Soudain, on n’entend plus que le silence… ils regardent
le cœur de Rufine… Chacun se demande si son cœur est
cassé… et comment il faut faire pour recoller les morceaux…
Et puis, à nouveau du bruit… les parents arrivent.
- Les enfants, clame François, le papa maçon, j’ai une
nouvelle à vous annoncer : le conseil parois-sial a décidé de
célébrer la messe de Noël, à la chapelle que j’ai restaurée,
tout près du «campement».
Comme il n’y a pas de crèche là-bas, Monsieur le Curé m’a
demandé notre crèche familiale.
- Il faut emporter le santon maçon et l’ange musi-cien, dit
Claire, la maman.
Soudain, Damien désigne le fouillis sur la table :
- Est-ce qu’on emporte tout cela ?
- Oui, dit Léo, il faut surtout emporter le cœur de Rufine.
- Oui, dit Rufine, mais il ne faut pas oublier la guir-lande
dorée, parce que c’est la miséricorde de Léo.
- Oui, dit Simon, il est très important aussi d’emporter le
santon balayeur, car un balai, c’est indispensable pour faire
le ménage dans notre cœur.
- Oui, dit Raphaël, il ne faut pas oublier non plus le santon
du ravi car la joie, l’allégresse, c’est obligé le soir de Noël !
- Vous avez raison, les enfants, dit Christine. Dans son
premier message de Noël, le Pape François nous a lancé cet
appel : « Laissons notre cœur s’émouvoir et se réchauffer à
la tendresse de Dieu ».
Joyeux Noël !
Extrait adapté d’un conte de Noël
de Marie-Françoise Chauveau

Nouvel An
Dimanche 31.12.2017 10h00 Messe de la Sainte famille
à Roderen
Lundi 01/01/2018 10h00 Messe à Vieux-Thann
Dimanche 7 janvier 2018 - Épiphanie
9h30 Messe à Vieux-Thann
Dimanche 14 janvier 2018 - Baptême du Christ
11h00 Messe à Vieux-Thann avec les familles et
les nouveaux baptisés

> INFOS DIVERSES LOCALES ET LEGALES

L’HIVER EST À NOS PORTES
La période hivernale est arrivée, avec le froid, la neige et le
verglas.
Soucieux du bien être de tous et afin de passer cette période en
toute sécurité et sans désagréments, plusieurs règles s’imposent,
non seulement aux services de notre commune mais également à
tous les concitoyens.
En cas de chutes de neige ou de verglas, les services techniques
de notre ville s’efforceront de traiter le plus rapidement possible
et au mieux toutes les rues de la commune. Si toutes les rues ne
sont pas traitées en même temps et à la première heure, nous
vous demandons de prendre votre mal en patience et d’être
compréhensif.
En ce qui concerne les routes départementales qui traversent
notre commune. A savoir pour les routes de Cernay, Berger André,
1er RTA, Pienoz Kachler, Roderen, le département du Haut-Rhin
a mis au point un nouveau programme de déneigement. Il se
pourrait qu’il y ait des retards, tout comme pour la RN66 qui est une route nationale. Tout retard ne pourra donc
pas être imputé aux services de la ville.
Le déneigement des trottoirs devrait être assuré par les habitants de la ville.
Un arrêté municipal n° 9582016 du 25 mai 2016 relatif à l’entretien et au déneigement, précise le rôle de chacun.
Les propriétaires et occupants des immeubles riverains, sont tenus de maintenir ou de faire maintenir en bon état
de propreté les trottoirs, sur toute la largeur au droit de leur façade ou clôture. En cas de chute de neige, les
riverains sont tenus de dégager les trottoirs et de saler les plaques de verglas.
Les personnes âgées, ne pouvant plus assumer cette tâche et n’ayant personne pour le faire, sont priées de
prendre contact avec la mairie.
Si nous mettons tous un peu de bonne volonté, l’hiver devrait se passer dans les meilleures conditions.
Des bacs à sel seront à votre disposition gracieusement à différents endroits de la ville :
- Lotissement des Tilleuls (angle terrain de jeux)
- Placette des Vosges, rue de Bourgogne
- Angle Rue d’Alsace – rue d’Auvergne
- Parking salle polyvalente
- Parking Caserne des pompiers
- Parking Athanor (conteneur à verres)
- Parking Ecole Anne Franck

CET HIVER
PENSEZ À NOUS !
Vieux-Thann pour vous ! > n° 11 - Décembre 2017
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> INFOS DIVERSES, LOCALES ET LÉGALES

RECRUTEMENT ARMÉE DE TERRE

Chaque année l’Armée de Terre recrute environ 15 000 jeunes, de sans
qualification jusqu’à Bac+5, de 17 ans et demi à 32 ans, et vous propose
des postes dans plus de 400 spécialités.
La durée des contrats varie de 1 à 10 ans et chaque parcours professionnel
permet d’évoluer en fonction du mérite, des compétences acquises et de
sa motivation. Chacun reçoit une formation militaire et une formation de
spécialité.
Nos conseillers en recrutement se tiennent à la disposition des candidats
et de leurs parents pour une information complète et pour répondre à
toutes les questions que vous pouvez vous poser.
N’hésitez pas à nous contacter.
Le Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées (CIRFA)
de MULHOUSE :
1a rue Vauban – 68100 MULHOUSE
Tél : 03 89 60 51 43
Courriel : cirfa-terre-mulhouse.accueil.fct@intradef.gouv.fr
Horaires d’ouverture MULHOUSE :
• Le lundi au jeudi :
de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h30
• Le vendredi :
de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
La permanence du CIRFA à COLMAR :
Rue des belges - 68000 COLMAR (à côté du 152°RI)
Tél : 03 89 21 88 09
Horaires d’ouverture COLMAR :
• Du mardi au jeudi :
de 9h00 à 12h00
de 13h00 à 17h30
(sauf vacances scolaires uniquement le mercredi)
Des permanences sont également planifiées une fois par mois, aux C.I.O.
de Thann, Guebwiller, Saint-Louis et Altkirch
(Se renseigner pour les dates et les horaires au 03 89 60 51 43)
Vieux-Thann pour vous ! > n° 11 - Décembre 2017
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> ÉTAT CIVIL

JUIN À NOVEMBRE 2017
NAISSANCES
Kylian FLUHR - Le 16 juin 2017 à THANN
Youssra KASMI - Le 11 juillet 2017 à THANN
Marceau HECKENDORN ETTERLEN - Le 11 juillet 2017 à THANN
Rose PIRES GARRELHAS - Le 19 juillet 2017 à COLMAR
Charline SILBERNAGEL BELLE - Le 30 juillet 2017 à THANN
Camille WININGER - Le 10 août 2017 à THANN
Alessio UMBHAUER - Le 11 août 2017 à THANN
Kerem ÇAKAL - Le 25 août 2017 à MULHOUSE
Tifawt KIBOUCH - Le 15 septembre 2017 à THANN
Timéo BOUSSOURIA - Le 23 septembre 2017 à THANN

Marc
HECKE eau
ND
ETTER ORN
LEN

MÉDAILLES
Liste des personnes recevant la médaille d’honneur du travail à Vieux-Thann - Promotion du 14 juillet 2017
DESTINATAIRE : Commune de : Vieux-Thann
Médaille(s)
Récipiendaire
ARGENT
Madame GERTHOFFER Claudine – aide médico-psychologique
VERMEIL
Monsieur KASTLER Thierry – opérateur polyvalent imprimerie
Monsieur SEILLER Thierry - technicien

DÉCÈS
Antoine KOEGLER
Le 27 juin 2017 à THANN

Fernand VOEGELI
Le 19 août 2017 à VIEUX-THANN
Olympie RISSER
Le 22 septembre 2017 à VIEUX-THANN

Mina NOUBLI
Le 13 juillet 2017 à MULHOUSE

Giuseppe FIGURA
Le 09 octobre 2017 à MULHOUSE

Michel FINCK
Le 20 juillet 2017 à COLMAR

Didier LEIBER
Le 16 octobre 2017 à VIEUX-THANN

Nicole DEUTSCH
Le 03 août 2017 à THANN

Graziella MOLETTA
Le 16 octobre 2017 à MULHOUSE

Jean-Pierre NAUROY
Le 08 août 2017 à VIEUX-THANN

José SANCHEZ
Le 18 octobre 2017 à VIEUX-THANN

Marcelle FUCHS
Le 10 août 2017 à VIEUX-THANN

Henri KUHN
Le 04 novembre 2017 à MULHOUSE

Gilbert KIPPELEN
17 août 2017 à VIEUX-THANN

Marianne MOZER
Le 07 novembre 2017 à THANN

André SEILLER
Le 18 août 2017 à THANN

Juliette PETER
Le 19 novembre 2017 à MULHOUSE
Enzo CASCIANO
Le 20 novembre 2017 à THANN
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> ÉTAT CIVIL

DÉCÈS de Michel FINCK :
Michel Finck, au service de notre ville depuis plus de 20 ans, s’est éteint le 20
juillet 2017, à l’âge de 48 ans.
Tous ceux qui l’ont connu n’ont pu qu’apprécier le fidèle et dévoué collaborateur
et collègue qu’il a été au sein du service technique, pour sa modestie, sa
gentillesse et sa disponibilité indéfectibles, au service de notre collectivité.
Notre ville, il la connaissait par cœur : bâtiments, voiries, espaces verts, elle
n’avait plus de secret pour lui. Michel avait la fibre du service public.

MARIAGES
Richard CARPANINI – Muriel BUHR

Le 30 juin 2017

Mohamed HAYOUNE – Hanane INSAR

Le 15 juillet 2017

Stéphane INGOLD – Jacqueline BARBAGLIA Le 22 juillet 2017
Redouane BELHIS – Alizée ZOBIRI

Le 5 août 2017

Frédéric BERTONI – Marie SPENLÉ

Le 19 août 2017

Eric KUENEMANN – Catherine HAENSLER Le 2 septembre 2017
Geoffey GAGLIANO – Audrey MERCIER

Le 9 septembre 2017

Olivier FUCHS – Alexandra BLANC

Le 23 septembre 2017

Redouane BELHIS-Alizée ZOBIRI

Stéphane INGOLD
Jacqueline BARBAGLIA

Frédéric BERTONI – Marie SPENLÉ

NOCES DE PALISSANDRE

Madame et Monsieur Adolphe KREBS

Vieux-Thann pour vous ! > n° 11 - Décembre 2017
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> ETAT CIVIL

LES GRANDS ANNIVERSAIRES
Décembre 2017 à Mars 2018
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02-déc 83 ans Mme Fernande MUTH

09-janv 83 ans Mme Paulette KOLB

02-déc 87 ans M. Henri SCHWINDENHAMMER

15-janv 84 ans M. Joseph FRISCHKNECHT

02-déc 86 ans Mme Micheline TAILLARD

16-janv 89 ans Mme Hélène PROBST

03-déc 80 ans Mme Jeannine BLUM

16-janv 86 ans Mme Adrienne BOHL

07-déc 92 ans Mme Andrée GRUNENWALD

19-janv 93 ans Mme Yvonne TORRES

10-déc 87 ans M. André SCHNEIDER

20-janv 85 ans M. Marc SCHUH

11-déc 80 ans M. Yves HAUBENSACK

21-janv 83 ans Mme Agnès TSCHUPP

15-déc 84 ans Mme Jeanne RUEFF

21-janv 88 ans Mme Odette TSCHANN

16-déc 81 ans Mme Serafina PETER

23-janv 87 ans Mme Yvette BRAND

17-déc 90 ans Mme Maria-Rosalie CASSASUS

29-janv 86 ans M. Jean-Marie HUEZ

17-déc 83 ans M. André RUDLER

30-janv 82 ans Mme Marcelline HINSINGER

19-déc 89 ans Mme Monique MICHAUD

02-févr 89 ans M. Adolphe KREBS

21-déc 80 ans M. Serge TRIPOTIN

02-févr 80 ans Mme Marie Rose MOLINA

22-déc 86 ans M. André PFEIFLE

08-févr 83 ans Mme Madeleine DIETRICH

23-déc 83 ans Mme Greta FINOCCHI

09-févr 91 ans Mme Marie Antoinette KUENEMANN

24-déc 87 ans Mme Vittoria BATTAGLIA

09-févr 82 ans M. Bouzid BENAISSA

25-déc 80 ans M. Noël FOURNIAT

15-févr 97 ans Mme Jeanne LUTTRINGER

29-déc 82 ans Mme Charlotte ZIMMERLE

15-févr 82 ans M. Rocco RICCI

29-déc 92 ans Mme Stéphanie JENLIN

17-févr 92 ans Mme Marcelle WITT

30-déc 82 ans M. Jean-Paul KOENIG

24-févr 91 ans M. Aimé ANDRES

01-janv 80 ans M. Mohamed BELHARBAZI

26-févr 89 ans Mme Sophie THIRY

01-janv 81 ans M. Khammar EL MAYSOUR

03-mars 80 ans M. René BEGUE

02-janv 91 ans M. Julien MARASCHIN

05-mars 80 ans M. Henri BURGLEN-LIEBENGUTH

03-janv 95 ans M. Albert WINDERSTEIN

08-mars 80 ans Mme Marie-Reine PFEIFER

04-janv 80 ans M. Joseph ROLL

10-mars 81 ans M. Mato ORSULIC

07-janv 81 ans Mme Liliane SALVA

14-mars 83 ans M. Roger COUSIN

08-janv 85 ans M. Charles PETER

14-mars 84 ans M. Joseph DANTZER
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Ils ont fêté leur anniversaire
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Monsieur Lucien MUTH 85 ans
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Thann - Mulhouse
www.dexeris.fr

03 89 37 12 08

11a rue de Wittenheim - 68190 Ensisheim
Tél 03 89 45 61 79 - Fax 03 55 03 51 15
E-mail : f.bachelet@actions-graphiques.fr

Menuiserie Ebénisterie Daniel Dietrich
39 rue Henri Lebert 68800 THANN
03 89 37 44 64

RNET DE DECOUVERTE
OFFICE DE TOURISME
ANN - CERNAY 2015
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Ensisheim,
le 24 mars 2015
depuis 1970

Spécialités Alsaciennes

49 route de Cernay
68800 Vieux-Thann

03 89 28 16 72
lebloom@sfr.fr

Tous unis conTre la vie chère

CARBURANTS
24 H/24
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PAIN
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Du lundi au vendredi : 8h30 - 19h30 Non-Stop
Samedi : 8h - 19h30 h Non-Stop

RN 66 - Route de Mulhouse
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