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TECHNI CHALEUR SERVICES

Techni Chaleur Services vous accompagne
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Rénovation Thermique

Sanitaire

Domotique

devis gratuit
au 03 89 37 30 52
ou par e-mail :
info@techni-chaleur-services.fr

Chauffage

Electricité

Ventilation

Techni Chaleur Services
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> LE MOT DU MAIRE

Chères Vieux-Thannoises, Chers Vieux-Thannois,
Chaque année, la préparation du budget de la commune
représente l’occasion d’établir le bilan financier de l’année
écoulée et de faire travailler les chiffres afin de vous donner
nos orientations budgétaires pour l’année en cours.
Lors de la séance du 29 mars dernier, le compte administratif 2016 a été commenté et approuvé à l’unanimité par
le conseil municipal.
Le budget principal 2017, hormis les restes à réaliser,
prévoit les crédits nécessaires pour des opérations
d’investissement. Ce budget étudié et travaillé section par
section, chapitre par chapitre, prévoit en fonctionnement
et en investissement des dépenses et des recettes
équilibrées ce qui nous permet, une fois encore, de ne
pas augmenter les taux des taxes communales.
Les travaux prévus :
• Le « rustinage » de la toiture de l’ancienne Filature,
confiés à l’entreprise SOPRASSISTANCE,
• A l’église St Dominique des travaux de peinture, audessus de l’orgue, selon les préconisations de la DRAC,
et la rénovation du chauffage sont prévus,
• La toiture de l’école Anne Frank cause également
quelques soucis,
•La rue de l’Artois se verra dotée de travaux de
sécurisation aux sorties d’écoles et de
mise en conformité PMR (Personnes à
Mobilité Réduite)…
Dans le cadre de l’élaboration de son
Programme Local de l’Habitat
(PLH), la Communauté de
Communes
de
ThannCernay (CCTC) nous a
transmis, pour avis, son
projet.

Cet outil de programmation permet de répondre aux
besoins de création de logements, en favorisant le
renouvellement urbain ou en améliorant l’accessibilité au
cadre bâti.
Le conseil municipal a émis un avis favorable sur ce projet
en formulant quelques suggestions, prises en compte par
la CCTC.
La mise en place de la vidéo protection, présentée lors
d’une réunion publique en 2016, ne peut toujours pas
être mise en œuvre puisque la subvention promise n’a
toujours pas été versée ! Notre commune veut apporter sa
contribution à la sécurité mais en retour : RIEN.
Lors d’une réunion en mairie, la direction de La Poste
nous a informés des futurs horaires pour le bureau de
VIEUX-THANN et ont annoncé la fermeture du samedi.
Le conseil municipal a voté une motion s’élevant contre
cette perspective, dont la mise en œuvre accélérerait la
réduction du service public, et en demandant le maintien
de l’ouverture le samedi.
Je terminerai par la journée citoyenne du 27 mai qui a
rassemblé 125 bénévoles répartis sur une quinzaine de
chantiers. Je tiens particulièrement à les remercier pour ce
bel élan de solidarité et je leur donne rendez-vous l’année
prochaine.
Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous
souhaiter un très bel été.
				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 29 MARS 2017
Après examen par la commission finances, le conseil
municipal a adopté l’ensemble des documents
budgétaires.
Le conseil municipal a approuvé les comptes de gestion
présentés par le Trésorier de CERNAY.
Les comptes administratifs de l’exercice 2016 :
− Le budget principal :
Fonctionnement : Dépenses : 2 613 705.90 E
Recettes : 3 534 937.34€E
Investissement : Dépenses : 1 034 294.30 E		
Recettes : 628 137.74 E
− Le budget annexe Athanor :
Fonctionnement : Dépenses : 15 946.44 E		
Recettes : 0 E
Investissement : Dépenses : 19 141.22 E		
Recettes : 954.35 E
− Le budget annexe Buttenheg :
Fonctionnement : Dépenses : 1 438.80 E		
Recettes : 0 E
Investissement : Dépenses : 0 E			
Recettes : 0 E
Le conseil municipal a ensuite voté les budgets primitifs
de l’année 2017.
− Le budget principal :
Fonctionnement : Dépenses : 6 846 814.00 E		
Recettes : 6 846 814.00 E
Investissement : Dépenses : 4 088 826.02 E		
Recettes : 4 088 826.02 E
− Le budget annexe Athanor :
Fonctionnement : Dépenses : 637 421.70 E		
Recettes : 637 421.70 E
Investissement : Dépenses : 530 043.41 E		
Recettes : 530 043.41 E €
− Le budget annexe Buttenheg :
Fonctionnement : Dépenses : 710 050.86 E		
Recettes : 710 050.86 E
Investissement : Dépenses : 550 493.26 E		
Recettes : 550 493.26 E €
Le conseil municipal a également voté le maintien des
taux d’imposition pour l’année 2017, soit :
Taxe d’habitation :
6.84 %
Taxe foncière bâti :
11.35 %
Taxe foncière non bâti : 44.11 %
Le conseil municipal a également :
− formulé un avis favorable au Programme Local de
l’Habitat 2017-2022 ;
− approuvé les propositions de coupes et de travaux 2017
en forêt communale ;
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− sollicité l’aide de l’Etat au titre du dispositif de soutien
exceptionnel à l’investissement local dans le cadre de
projets communaux ;
− approuvé sur le principe, le projet de convention locale
de sûreté du transport collectif Tram/Train/Ter, qui peut
encore évoluer jusqu’à sa forme définitive ;
− autorisé la prorogation du contrat d’accompagnement
dans l’emploi ;
− approuvé la modification du plan des effectifs du
personnel communal ;
− donné son accord pour la signature d’une convention de
partenariat entre le Centre de Formation Professionnelle
et de Promotion Agricole de ROUFFACH (CFPPA) et la
commune pour l’entretien et la valorisation des espaces
verts fleuris ;

CONSEIL MUNICIPAL DU 31 MAI 2017
Le conseil municipal a :
− pris acte de la modification de la composition du conseil
municipal ;
− approuvé la mise de place de deux feux comportementaux sur la RB 35 et a sollicité une subvention du conseil
départemental ;
− autorisé M. le Maire à recruter un agent non titulaire
à temps complet pour pallier l’accroissement saisonnier
d’activité au périscolaire ;
− approuvé les nouveaux tarifs du périscolaire/extrascolaire/TAP, qui prendront effet le 1er juillet 2017 ;
− attribué une subvention aux coopératives scolaires des
écoles maternelles ;
− approuvé l’acquisition d’actions par la commune pour
entrer au capital de CITIVIA SPL ;
− donné son accord pour la demande de fonds de
concours dans le cadre du pacte fiscal et financier auprès
de la CCTC ;
− approuvé les propositions de barème du concours des
maisons fleuries ;
− adopté le barème proposé pour le concours des
décorations de Noël ;
− validé le règlement du cimetière ;
− donné son accord pour la fixation des nouveaux tarifs
au cimetière ;
− adopté la motion contre la fermeture du bureau de
poste de Vieux-Thann le samedi ;
− désigné par tirage au sort sur la liste électorale les
personnes pour la liste préparatoire à la liste annuelle de
jury d’assisses de l’année 2018.
Le procès-verbal complet des séances du conseil
municipal est disponible sur le site de la commune
www.vieuxthann.fr.

> AU FIL DES MOIS

FÉVRIER 2017
Carnaval des écoles La Sapinette et Anne Frank
«C’est sous un timide soleil que les deux écoles, Anne Franck et La
Sapinette, se sont retrouvées, l’après-midi du vendredi 10 février,
pour leur traditionnelle cavalcade dans les rues de Vieux-Thann.
Confettis, costumes et bonne humeur étaient présents pour chasser
l’hiver. L’après-midi s’est achevée autour d’une farandole de gâteaux,
beignets et autres douceurs.»
Madame Marie HERMANN,
directrice de l’école La Sapinette

Le 10/03 les élèves de l’école Anne Frank ont défilé dans les rues
de Vieux Thann. Les déguisements étaient fabriqués en classe et
portaient sur le thème de la revalorisation des déchets, thème
commun à d’autres actions organisées durant l’année scolaire.
Madame Elodie MULLER,
directrice de l’école Anne Frank

Vieux-Thann pour vous ! > n° 10 - Juillet 2017
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> AU FIL DES MOIS

MARS 2017
Carnaval des écoles Les Coccinelles et Jacques Prévert
Des pingouins, des ours polaires et des morses… ne manquaient que
la neige et le froid.
Mais non ! les animaux du Grand Nord étaient réunis vendredi 10 mars
pour chasser l’hiver !
Après avoir lancé des confettis dans les rues voisines des écoles, les
écoliers de l’école maternelle des Coccinelles et des classes de CP et
CE1 de l’école élémentaire Jacques Prévert se sont retrouvés pour partager un goûter, accompagnés des parents
présents.
Le soleil était au rendez-vous, le sourire des enfants - et des adultes - également… la matinée était réussie !
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> AU FIL DES MOIS

MARS 2017
Cérémonie de remise des prix - La citoyenneté à l’honneur
Le 10 mars, beaucoup de personnes avaient répondu à l’invitation de
la commune qui souhaitait remercier celles et ceux qui mettent leur
temps au service de leurs prochains et de la communauté.
Le maire, Daniel NEFF, a salué les actions bénévoles basées sur la
convivialité et les valeurs humaines : « Ce sont des femmes et des
hommes qui donnent de leur énergie, de leur temps, de leur générosité
au service des autres.
Il me paraît très important de vous encourager pour votre contribution
à la vie de la commune, et notamment à travers les différentes
manifestations que nous vous proposons tous les ans.
Ce sont des hommes et femmes qui servent des idéaux à la portée de
tous, à savoir : le dépassement de soi, la volonté, le goût de l’effort, la
générosité, la fraternité, le bonheur d’être ensemble… »
Puis M. Raphaël SCHELLENBERGER, conseiller départemental, a remis
la médaille départementale de la vie associative à M. Léon KRUST,
pour son investissement dans l’art choral spirituel, et aux 2 jeunes
présents, sur une vingtaine qui avaient reçu l’invitation, il a remis leur
première carte électorale.
La projection du film retraçant la vie de la commune durant l’année 2016 a été fort appréciée par les invités.
Avant la remise des prix aux lauréats (voir nos éditions précédentes) des concours des maisons fleuries et des
décorations de Noël, M. Raymond HAFFNER, conseiller délégué, a fièrement brandi « la 3ème Fleur » que la
commune a reçue.
Egalement, ont été mis à l’honneur les sportifs méritants, les lauréats du concours des éleveurs du club ornithologique.
Mme Denise NAUROY s’est vu remettre la médaille de la Ville de VIEUX-THANN pour son aquarelle qui a servi à
illustrer la carte de vœux de la commune de cette année. Sonia KREBS, Marie-Jeanne MARTIN, Sylvie WEYBRECHTNIMIS et Gérard WERMELINGER ont été récompensés pour services rendus durant l’année 2016.
M. le Maire a remercié, chaleureusement, les personnes ayant participé à la journée citoyenne 2016 et tout le monde
s’est retrouvé pour partager le verre de l’amitié.

Vieux-Thann pour vous ! > n° 10 - Juillet 2017
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> AU FIL DES MOIS

MARS 2017
Fête du printemps
Le 19 mars, le Conseil Consultatif des Aînés a invité les seniors et apparentés à sa désormais traditionnelle Fête du
Printemps.
130 convives se sont retrouvés autour d’une table bien garnie dans une chaleureuse ambiance.
La partie musicale de l’après-midi animée par François Moser a enchanté toute la salle : valses, tangos, marches et
autres pas de danse ont comblé les amateurs de la piste.
Un grand merci à la Municipalité et aux membres du Volley Club qui ont contribué à la bonne réussite de cette
journée.
Au début de la manifestation, nous avons eu une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés depuis le printemps
passé, en particulier pour Joseph Dietrich, fidèle pilier du Conseil Consultatif des Aînés.
M. Robert SCHMIDLIN
Président du Conseil Consultatif des Aînés
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> AU FIL DES MOIS

AVRIL 2017
Chasse aux oeufs
Samedi 15 avril dernier régnait une effervescence
particulière et bon enfant à l’occasion de la chasse aux
œufs organisée par la commune pour les enfants des
écoles maternelles.
Une cinquantaine de « petits chasseurs » très enthousiastes
sont partis de la salle polyvalente vers le terrain de jeux
des Eglantines où ils se sont élancés avec des cris de joie à
la recherche d’œufs (en matière plastique) qui avaient été
disséminés sur les vastes surfaces herbeuses et ce, sous le regard attendri des parents.
De retour au point de départ et fiers de leur récolte, ils ont pu échanger leurs œufs contre un excellent lièvre de
Pâques en chocolat. Une récompense supplémentaire a été attribuée aux enfants ayant trouvé d’une part « l’œuf
magique », et d’autre part celui qui avait ramassé le plus d’œufs.

Visite des ateliers municipaux par l’école de La Sapinette
C’est par une belle matinée ensoleillée que la classe
de Petite et Moyenne Section bilingue s’est rendue aux
ateliers municipaux. Tout était prêt pour que les enfants
prennent du bon temps.
Les mains dans le terreau et le nez dans les fleurs, les
enfants ont pu s’adonner aux joies du jardinage. Au
programme : transplantation de primevères en vue du
marché de printemps.
Après avoir bien travaillé, les élèves ont même eu le droit
d’aller se perdre dans la jungle des serres municipales.
Que de bons souvenirs.
Mme Marie HERMANN,
directrice de l’école La Sapinette
Vieux-Thann pour vous ! > n° 10 - Juillet 2017
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> AU FIL DES MOIS

MAI 2017
3ème journée citoyenne
Sous l’égide de Marie-Brigitte WERMELINGER, Adjointe
au Maire, la 3ème journée citoyenne s’est déroulée le 27
mai dernier et a rassemblé 125 personnes. Après avoir
œuvré, toute la matinée, sur les différents chantiers, les
participants se sont retrouvés à l’heure de l’apéritif, dans
la salle polyvalente, où Marie-Brigitte WERMELINGER
s’est adressée à eux : « Je tiens tout d’abord à vous
remercier toutes et tous d’avoir répondu favorablement
à la journée citoyenne. Comme vous le savez, dans la vie
d’un élu, il y a des moments qui ne sont pas évidents et
il y a des moments exceptionnels : la journée citoyenne
est de ceux-là.
Cette journée consacrée à la réalisation de petits
chantiers, d’embellissement et d’amélioration du cadre
de vie dans des lieux symboliques, utiles à tous, favorise
la communication entre les habitants, les associations,
toutes générations confondues. La bonne humeur et
la rencontre sont les maîtres-mots de cette journée.
Cette journée est un moment de FÊTE pour tous les
participants : joie de la rencontre avec ses concitoyens,
l’occasion également de réunir les générations et les
habitants qui se croisent sans se connaître.
Tout d’abord, j’adresse un remerciement tout particulier à
l’ensemble du personnel des services techniques qui ont
« sacrifié le pont de l’Ascension » pour la préparation des
chantiers. Merci, également, à Mme SPRENGER ainsi qu’à
l’ensemble des résidents de l’association « Marie PIRE »
de RIESPACH qui ont rejoint, une fois de plus, l’ensemble
des bénévoles. Et enfin, un grand remerciement aux
enfants du périscolaire qui ont participé à l’élaboration
des desserts que vous aurez l’occasion de goûter en fin de repas.
Je vous invite maintenant à partager le repas qui a été préparé par toute une équipe de bénévoles.
BON APPETIT A TOUS ».
Après avoir dégusté le repas, la plupart des bénévoles ont repris le chemin des chantiers sous un grand soleil.
A l’année prochaine !
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> AU FIL DES MOIS

MAI 2017
Commémoration du 08 mai
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> AU FIL DES MOIS

MAI 2017
La sécurité routière avec M. PETITJEAN
M. PETITJEAN, le policier municipal de Vieux-Thann, est venu
lundi après-midi pour nous apprendre à être des piétons.
Nous avons retenu que :
• Un piéton est une personne qui marche dans la rue
• Dans la rue, il y a une zone dangereuse : la route
• Dans la rue, il y a une zone où on est en sécurité : le trottoir
et le passage piéton, c’est là qu’il faut marcher
• Quand on marche dans la rue, il faut toujours être
accompagné d’un adulte, ne pas courir, être concentré, ne
pas jouer.
Nous avons dessiné une rue au tableau. Nous avons observé
des images pour trouver ce qui était bien et pas bien à faire
dans la rue.
Puis nous sommes allés dans la rue pour apprendre à bien
marcher sur le trottoir, et aussi à traverser un passage piéton.
Mme Justine HIRSPIELER,
directrice de l’école Les Coccinelles

Vieux-Thann pour vous ! > n° 10 - Juillet 2017
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JUIN 2017
Commémoration du 18 juin

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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BAL TRICOLORE
La Ville de VIEUX-THANN organise un bal tricolore mercredi 13 juillet à partir de 19h
dans la cour de l’école Anne Frank. La partie musicale sera animée par l’orchestre
« FRANCOIS MELODIES ».
La buvette et la restauration seront tenues par la Musique Municipale de Vieux-Thann
et le stand pâtisseries par les membres des Donneurs de Sang.
Une retraite aux flambeaux sera organisée au départ de l’école Anne Frank.
Un beau feu d’artifice illuminera le ciel de très belles teintes et de jolis bouquets irisés
pour la plus grande joie des spectateurs.
VENEZ NOMBREUX !!

UN IGLOO À VIEUX-THANN !
Les enfants de l’école maternelle des Coccinelles
travaillent cette année sur le thème du Tour du monde.
Après l’Australie et la Chine, ils ont profité de l’hiver pour
s’arrêter au Pôle Nord. Ils ont joué aux petits architectes
et ont construit un grand igloo dans le hall de leur école.
Des briques de lait apportées par les familles de l’école
des Coccinelles et même par des enfants de l’école
élémentaire Jacques Prévert ont été collectées. Puis ces
briques ont été emballées par de sympathiques parents
avec l’aide des ATSEM. Les enfants les ont empilées et
encollées comme des blocs de glace, à la manière des
Inuits.
Ils sont tous très fiers du résultat !

Vieux-Thann pour vous ! > n° 10 - Juillet 2017
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> MAGAZINE

Vieux-Thann
« notre ville fleurie »
Rien de plus agréable que de vivre dans une commune fleurie, propre avec
un environnement de qualité.
C’est grâce à vous qui participez à l’embellissement de notre ville en
fleurissant vos jardins, maisons, balcons et entreprises que vous rendez notre
cadre de vie plus convivial et agréable.
Se faire plaisir, c’est aussi partager sa passion au regard des autres avec des
trottoirs balayés et des haies taillées.
Soyez nombreux à participer cette année encore au concours des maisons
et balcons fleuris organisé par la commune.
Inscrivez-vous pour participer au concours 2017.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------A DEPOSER A LA MAIRIE
AVANT le13 juillet 2017
Je soussigné (e)
.......................................................................................................................................
nom + prénom ou entreprise

adresse
........................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………….
déclare vouloir concourir pour le prix 2017 de la maison fleurie dans la
catégorie suivante :







maisons avec jardin très visible de la rue
décor floral installé sur la voie publique
maisons avec balcon ou terrasse sans jardin visible de la rue
fenêtres ou murs fleuris
immeubles collectifs
hôtels restaurants ou cafés avec ou sans jardin
Fait à VIEUX-THANN, le ...........................................................

Signature
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> LES PETITS FUTES

LES VACANCES CHEZ « LES PETITS FUTÉS »
Durant les vacances d’hiver et du printemps dernier, les enfants ont
pu participer pour leur plus grand plaisir à de nombreuses activités
récréatives chez « Les petits futés ». Ils ont pu faire du bowling, des
activités manuelles et sportives et une balade à raquettes au Markstein,
de l’équitation, des jeux sportifs et une journée au parc d’attraction «
Fraispertuis City » et bien d’autres choses encore…
Ces animations ont été l’occasion de se retrouver entre copains,
de faire de nouvelles rencontres et de découvrir de nouveaux jeux
dans la joie et la bonne humeur. Depuis ces vacances, les enfants
peuvent, également, prendre un petit déjeuner complet dans la salle
de restauration dans un esprit de convivialité et de demi-sommeil
encore !

POUR LES VACANCES DE CET ÉTÉ :
L’équipe d’animation des « Petits futés » propose aux enfants de 3 à
11 ans, un programme d’activités et des sorties* pour passer de très
belles et agréables vacances.
Semaine du 10 au 13 juillet :
Tennis, bowling, pétanque, mini-hockey, piscine, parc les Campaines,
grands jeux…
Semaine du 17 au 21 juillet :
Tennis, bowling, cricket, piscine, percussions, Europapark, grands jeux…
Semaine du 24 au 28 juillet :
Tir à l’arc, kermesse, plan d’eau Malsaucy, percussions, grands jeux, équitation…
Semaine du 28 août au 1 septembre :
Equitation, grands jeux, piscine, château du Haut-Koenigsbourg, parc de Wesserling…
Règlement : possibilité d’utiliser les bons CAF et les chèques ANCV et CESU.
Toute réservation sera facturée sauf sur présentation d’un certificat médical.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez nous contacter.
Tél : 03 89 35 79 43 - Courriel : lespetitsfutes2@wanadoo.fr 				

*Prévisionnelles
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> LA RECETTE

GÂTEAU NANTAIS
Recette proposée et réalisée par Marie-Brigitte WERMELINGER.

INGRÉDIENTS
pour un moule ou un cercle
de 20cm de diamètre
3 œufs à température ambiante
125 g de beurre demi-sel très mou
100 g de sucre en poudre
2 sachets de sucre vanillé
125 g de poudre d’amandes
40 g farine
15 g de rhum brun

GLAÇAGE
50 g de sucre glace
15 g rhum

PRÉPARATION
Préchauffez le four à 170° chaleur tournante.
Beurrer et fariner votre moule.
Dans la cuve d’un batteur fouettez longuement à vitesse max 125g de beurre avec le sucre en poudre et le sucre
vanillé. Le mélange doit bien blanchir et devenir crémeux (5 bonnes minutes au moins).
Ajoutez ensuite un à un les 3 œufs en fouettant bien à chaque fois puis 15g de rhum.
Versez la poudre d’amandes et fouettez un peu pour l’incorporer.
Ajoutez enfin 40g de farine et fouettez à peine (on mélange toujours très peu à partir du moment où l’on incorpore
la farine).
Versez la pâte dans le moule et enfournez environ 40-45 mn (ce gâteau ne lèvera quasiment pas durant la cuisson,
c’est NORMAL). Il doit être vraiment bien doré !
Démoulez-le sur une grille à la sortie du four, laissez-le à l’envers et faites-le bien refroidir.
Lorsque le gâteau est froid, mélangez 50g de sucre glace et 15g de rhum et versez doucement ce glaçage sur le
gâteau afin d’en recouvrir uniquement le dessus (aidez-vous d’une spatule). Laissez figer et dégustez !
Ce gâteau est réputé pour être bien meilleur le lendemain ….mais il est déjà magnifique le jour même !

BONNE DÉGUSTATION !
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> DIALECTE

D’R ALTE RHI
d’r àlta Rhi gànz gmialtig fliasst
nùr sùmmervégel tian ihn begleita
tàg ùn nàcht ins meer sech giasst
as esch ehm nia verleida
àm ùfer schtehn bàïm ùn hecka
wù sich im wàsser tian so schpiàgla
àls wieder a bùcht oder nur a ecka
wù ar sich drin àls kàt verschtecka
àlter Rhi, dü lauïfsch jetzt scho so hùnderttàuïssiga vù johra
ùn niamets weiss wia àlt dü bisch
niamets Weiss wenn dü besch gebohra
ob’s dir wohl d’r bi so esch
dü làuïfsch, un làuïfsch, un làuïfsch, un làuïfsch
gsehsch àllawill so àndra gsichter
ùn so làng d’arda arda esch,
màcha d’menscha ewer dech ihra gedichter
wiaviel kriaga hàsch dü scho gsàh
wiaviel velker han sich scho verschlàga, oh dia dùmma
han dech ihr eiga gnennt, doch dü, dü lüagsch mit amol ùmma
eimol ràsend, eimol liablig, eimol froh
blieb wia dü besch ùn blieb nia schteh d’r bi
so dàss dech noch viela générationa
kenna bewundra àls güater, àlter Rhi.					
				
				René MAEHR

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
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> PAROISSE

« LA PAIX SOIT AVEC VOUS »
Chaque année, à l’occasion de la Fête Nationale, le 14
juillet, l’Evêque de Strasbourg célèbre la messe pour la
France. Une obligation concordataire qui nous permet
à nous, croyants, de nous interroger sur le rôle de notre
pays, de notre cité dans le projet de paix, de bonheur
que Dieu nous propose.
Quand on évoque la paix, ce sont paradoxalement
des images de conflit qui défilent sous nos yeux : la
Syrie, la Centrafrique, les attentats terroristes, les
réfugiés… images lointaines, mais des images qui nous
hantent, qui alimentent nos peurs, notre sentiment
d’impuissance.
Pour cet été, temps pour se reposer, pour se poser,
je vous propose un autre regard sur le monde, en
commençant par le monde de notre quotidien, celui où
nous avons la possibilité d’agir, de changer les choses.
Se découvrir artisan de paix dans mes gestes familiers,
dans mes rencontres et mes engagements locaux.
« La paix soit avec vous », c’est par ces mots que Jésus
ressuscité salue ses disciples enfermés dans leur peur
d’être condamnés à leur tour. « La
paix soit avec vous » répète-t-il en
leur insufflant son Esprit Saint. (Jn 21,
19-33) .
C’est à Vieux-Thann que je vous invite à porter votre
regard, ce regard de paix et de confiance qui apporte
la joie. Tant de choses peuvent nous désoler, nous
exaspérer, nous effrayer. Mais arrêtons-nous sur le bon
côté des choses.
« Vieux-Thann pour vous ! » témoigne de ces moments
qui donnent de la joie et de la paix. Des rencontres qui

forgent les relations d’amitiés et de solidarité. Il y a
d’abord une vie associative foisonnante. Les membres
de ces associations peuvent s’adonner à leur passion,
boulistes, musiciens, philatélistes, footballeurs…
Mais une commune fait communauté lorsque toutes
ces personnes peuvent partager leur joie, raconter
leurs exploits, écouter les avancées ou les difficultés
des autres, accepter de construire quelque chose
ensemble.
A ce titre, la journée citoyenne est vraiment un moment
riche pour construire la paix dans notre commune.
Un travail concret au service de tous, mais aussi une
rencontre avec des personnes de tout âge et de tout
horizon. Une rencontre pour aiguiser les envies de
découvrir l’autre. C’est ainsi que j’étais à la table avec
les volontaires du club d’ornithologie qui exposent
chaque année dans la salle polyvalente.
La solidarité s’exprime chaque année lors de la Virade
de l’Espoir, cette année le 24 septembre. Un moment
de fête et de témoignage. La paroisse ne peut que se
réjouir du geste de solidarité de la Musique Municipale
qui a organisé un merveilleux concert avec les
Petits Chanteurs de Thann au profit de l’église Saint
Dominique suite aux dégâts des eaux de cet hiver.
« La paix soit avec vous ». Toi aussi lecteur, tu peux
écrire cet été une page sur ces gestes et ces rencontres
qui construisent la paix et la communion dans notre
cité. Rassemblement patriotique, fêtes populaires ce
14 juillet, fête patronale le dimanche 6 août à 10h à
l’église autant de rendez-vous pour donner du cœur à
notre ville et se donner de la joie de vivre. Cet été, la
paix elle aura ton visage.
Christophe KRUST

INSCRIPTIONS au catéchisme :
➢ les enfants nés en 2009 et avant qui souhaitent s’inscrire au parcours de
Première Communion
➢ les jeunes nés en 2004 et avant qui souhaitent faire leur Profession de
foi et leur Confirmation
sont invités à s’inscrire au presbytère de Vieux-Thann ou à imprimer
l’inscription se trouvant sur le site internet :
http://www.alsace.catholique.fr/zp-thur-et-doller/cp-des-collines-de-la-thur
rubrique : Pastorale des enfants et des jeunes
et à la déposer complétée dans la boite aux lettres du presbytère :
Père Jean WROBEL
1 rue Clément Kolb
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L’AUTORISATION DE SORTIE DU
TERRITOIRE (AST) OBLIGATOIRE
Depuis le 15 janvier 2017, un enfant mineur qui vit en France
et voyage à l’étranger seul ou sans être accompagné de l’un
de ses parents devra être muni d’une autorisation de sortie du
territoire.
Cette autorisation est également nécessaire dans le cadre
de sorties ou voyages scolaire.
Pour cela, aucune démarche en mairie ou préfecture n’est
nécessaire, un formulaire étant téléchargeable en ligne pour l’obtenir. Le formulaire doit être accompagné de la
photocopie d’une pièce d’identité du parent signataire.
Pour en savoir plus ou pour télécharger un formulaire d’autorisation de sortie du territoire :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359.

CYCLES ET SOLIDARITÉ
Nous recherchons des vélos non utilisés et en état de marche (ainsi que des
accessoires de sécurité : casques, gilets fluo et éclairage),
Cycles et Solidarité est une association à but non lucratif de type Humanitaire
et de Solidarité Internationale de lutte contre les inégalités Nord-Sud.
Pour plus de renseignement sur cette association voir sur son site :
http://cyclesetsolidarite.org/
Ces vélos vont aider les populations pour leurs déplacements : se rendre dans les écoles et repousser l’abandon
scolaire (certains enfants font entre 5 et 10 km de piste par jour), se rendre à un dispensaire, aller à un marché,
transporter des marchandises …
Si vous voulez nous aider, vous pouvez contacter :
M. Didier MAQUIN au 06 59 50 40 56

Vieux-Thann pour vous ! > n° 10 - Juillet 2017
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MINISTÈRE
DE
L’ I N T É R I E U R

LINKY
ERDF, devenue Enedis, est une entreprise de service
public, gestionnaire du réseau de distribution
d’électricité. Enedis amène l’électricité dans chaque
foyer grâce au câble électrique qui arrive chez vous,
aux postes électriques et au compteur d’électricité.
Enedis procède actuellement à la modernisation des
compteurs d’électricité. En effet, la société change, les
besoins évoluent et il est nécessaire d’adapter le réseau
électrique à ces évolutions.
Les compteurs communicants sont nécessaires pour
l’avenir des réseaux électriques. Ils ouvrent les possibilités
de produire et consommer différemment. Le réseau
doit en effet se moderniser et devenir plus agile pour
notamment intégrer les énergies renouvelables qui sont
amenées à se développer largement. Les compteurs
actuels sont incapables de gérer les nouvelles formes
de consommation et production. Sans cette innovation,
c’est la qualité de fourniture et de distribution
d’électricité qui pourrait être remise en cause.Au-delà de
l’apport indispensable que représentent les compteurs
communicants pour la distribution d’électricité à
l’avenir, ces derniers signifieront également plus de
confort, plus de services et plus d’économies pour les
consommateurs.
La plupart des opérations pour lesquelles nous avons
besoin aujourd’hui de prendre rendez-vous pourront
être réalisées à distance sans dérangement.
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Le nouveau compteur communicant permettra un
meilleur diagnostic des pannes et donc une
réalimentation plus rapide des clients. De nouvelles
offres tarifaires, mieux adaptées aux besoins des
consommateurs pourront être développées par les
fournisseurs.
Enfin, par un accès sécurisé par internet chaque
foyer pourra visualiser de façon simple et pratique sa
consommation d’énergie et ainsi mieux la comprendre
pour mieux la maîtriser. Conformément à son plan de
déploiement des compteurs communicants LINKY,
ENEDIS s’apprête à faire remplacer sur la commune de
VIEUX THANN, l’ensemble des compteurs d’électricité
soit près de 1300 compteurs.
Le lancement de cette opération confiée à une entreprise
prestataire est prévu à partir de septembre 2017 pour
une durée d’environ 6 mois.
Chaque client sera informé personnellement par courrier
du déroulement de ce remplacement et des modalités
pratiques de mise en œuvre.
Les frais liés à ce changement de compteur sont
entièrement pris en charge par ENEDIS, le gestionnaire
du réseau de distribution d’électricité.
Pour toute question, un numéro LINKY est à votre
disposition : 0800 054 659

> INFOS DIVERSES, LOCALES ET LÉGALES

CANICULE ET LE RÔLE DU MAIRE
La loi du 30 juin 2004 organise la prévention du risque
« canicule » en confiant au maire le soin d’instituer
un registre nominatif des personnes âgées et
handicapées de la commune, vivant à domicile et qui
en font la demande. Ce registre, établit à partir des
renseignements fournis par la personne ou sa famille,
est confidentiel. Il ne peut être communiqué qu’au
préfet, sur sa demande.
1 - LE DISPOSITIF D’ALERTE

du lundi au samedi de 08 h à 20 h avec des messages
préenregistrés de conseils pour se prémunir des effets
sur la santé en cas de fortes chaleurs, en particulier
pour les personnes fragiles.

La réglementation en vigueur prévoit 4 niveaux
d’alerte :

2 - LES MISSIONS DU MAIRE

Niveau 1 - Le premier niveau correspond à l’activation
de la vigilance. Il entre en vigueur le 1er juin de
chaque année et est désactivé le 1er octobre. Il
permet à chaque service de vérifier la fonctionnalité
des interfaces d’alerte, le dispositif de repérage des
personnes vulnérables et le caractère opérationnel
des mesures prévues. Le premier niveau correspond à
l’activation de la vigilance.
Niveau 2 - Le niveau 2 correspond à la mobilisation
des services publics principalement dans les secteurs
sanitaire et social. Il est activé dans une région
lorsque Météo France prévoit 3 jours à l’avance le
dépassement pendant 3 jours consécutifs des seuils
biométéorologiques.
Niveau 3 - Le niveau 3 est activé principalement sur le
bulletin d’alerte de l’Institut National de Veille Sanitaire
(InVS) ou d’autres éléments disponibles (excès de
mortalité humaine ou animale…). Les services publics
mettent en œuvre les mesures principalement sanitaires
et sociales et notamment d’information ou visant à
rafraîchir les personnes à risque.
Niveau 4 - Le niveau 4 est activé principalement quand
les indicateurs biométéorologiques prévus pour les
prochaines 24 heures dépassent les seuils dans plusieurs
régions sur une longue durée avec apparition d’effets
collatéraux (sécheresse, saturation des hôpitaux…). La
canicule provoque une crise dont les conséquences
dépassent les champs sanitaires et sociaux.
La plate-forme téléphonique « Canicule Info Service »
au 0 800 06 66 66 (appel gratuit) informe en temps réel
sur l’état du niveau d’alerte. Ce service est accessible

Le maire est tenu d’instituer un registre nominatif
des personnes âgées et des personnes handicapées
de sa commune vivant à domicile qui en font la
demande, dont la finalité exclusive est de permettre
l’intervention ciblée des services sanitaires et sociaux
auprès d’elles en cas de déclenchement du plan
d’alerte et d’urgence. A cette fin, le maire recueille les
éléments relatifs à l’identité, à l’âge et au domicile des
personnes âgées et des personnes handicapées qui
ont fait une demande. La démarche d’inscription étant
volontaire et la déclaration facultative, aucun impératif
d’exhaustivité ne s’attache à la constitution du registre
nominatif. Il s’agit d’une compétence qui est propre
au maire : il n’est pas lié par d’éventuelles conditions
posées par le conseil municipal auquel il soumettrait le
dispositif.
Les modalités de ce recensement, énoncées par le
décret, assignent au maire quatre missions :
• Informer ses administrés de la mise en place du
registre nominatif et de sa finalité
• Collecter les demandes d’inscription
• Assurer la conservation, la mise à jour et la
confidentialité du registre nominatif
• Le communiquer au préfet à sa demande, en cas de
déclenchement du plan d’alerte et d’urgence.
Il est à noter par ailleurs que le maire n’a pas la
responsabilité de la mise en œuvre du plan d’alerte et
d’urgence. Cette responsabilité incombe au préfet.

Vieux-Thann pour vous ! > n° 10 - Juillet 2017
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CANICULE ET LE RÔLE DU MAIRE
3 - L’INFORMATION QUE LE MAIRE DOIT FOURNIR
À SES ADMINISTRÉS
Le maire doit informer les habitants de sa commune
de l’existence du registre nominatif de recensement
et de sa finalité. Il précise qui peut figurer sur le
registre et comment s’y inscrire.
Il mentionne en outre le caractère facultatif de
l’inscription, l’existence du droit d’accès et de
rectification des informations, et les catégories
de services destinataires du registre en cas de
déclenchement du plan d’alerte et d’urgence.
Pour informer ses concitoyens, le maire peut employer
tous moyens appropriés à sa disposition. Il dispose
donc d’une certaine latitude, rapportée aux moyens de
communication qu’il peut mobiliser dans sa commune.
L’affichage municipal, le journal municipal et la presse
quotidienne régionale apparaissent comme des
moyens privilégiés de l’information des habitants.
Par ailleurs, compte tenu de la population visée et
de la dynamique de la démarche (administration vers
les usagers), il est souhaitable que l’information soit
diffusée par des moyens et en des lieux accessibles tant
aux personnes âgées qu’aux personnes handicapées.
La mise à contribution des réseaux et des acteurs
particulièrement en contact avec ces catégories de
personnes comme vecteurs de relais de l’information
apparaît tout à fait pertinente. On peut citer ainsi
les centres communaux d’action sociale, les services
sociaux, les mutuelles, les médecins, les pharmaciens
ou encore les services publics (la poste, par exemple)
et les services d’aide à domicile.
A noter que la demande d’inscription sur le registre
spécial est réalisée soit par la personne concernée,
ou le cas échéant par son représentant légal, soit par
un tiers (personne physique ou morale). Le système
d’inscription sur le registre nominatif est avant tout
déclaratif. Les personnes attestent sur l’honneur de leur
qualité ; les pièces justificatives n’ont donc pas à être
produites à l’appui de la demande mais sont tenues à
la disposition du maire, le cas échéant. En revanche, si
la demande d’inscription au registre ou la demande de
radiation est le fait du représentant légal, ce dernier
doit présenter l’acte justifiant sa qualité (extrait du
jugement de tutelle).
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4 - LE CONTENU DU REGISTRE NOMINATIF
Les informations à recueillir dans le registre nominatif
sont les nom et prénoms de la personne, la date de
naissance, la qualité au titre de laquelle la personne
est inscrite sur le registre (personne âgée de plus de
65 ans, personne âgée de plus de 60 ans et reconnue
inapte au travail, personne adulte handicapée),
l’adresse, le numéro de téléphone et, le cas échéant les
coordonnées du service intervenant à domicile et/ou
de la personne à prévenir en cas d’urgence. De plus,
sont à renseigner ou à recueillir la date de la demande
d’inscription ainsi que, le cas échéant, le nom et la
qualité de la tierce personne qui a effectué la demande.
Le maire est dispensé de la déclaration à la CNIL dans
la mesure où le fichier est traité dans le respect de la
finalité, des modalités, du contenu prévu par le décret.
A noter que les registres communaux des personnes
vulnérables, ouverts dans les mairies, doivent être à
jour pour l’été. Chaque commune devra y veiller.
Textes en vigueur
Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la
solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et
des personnes handicapées (codifiée notamment au
code de l’action sociale et de la famille, notamment
ses articles L 116-3 et L 121-6-1)
Code de l’action sociale et des familles articles
L 121-6-1, R 121-2 et suivants.

✂

PLAN D’ALERTE ET D’URGENCE CANICULE

Recensement des personnes âgées ou handicapées ou isolées
pour l’été 2017
DEMANDE D’INSCRIPTION SUR LE REGISTRE NOMINATIF
(à retourner à la mairie de VIEUX-THANN.)

Je soussigné :
Nom ...................................................................Prénom............................................................................
Adresse.......................................................................................................................................................
Téléphone..........................................................
En ma qualité de................................................ (lien avec l’intéressé : représentant légal, parenté...)
Sollicite l’inscription sur le Registre nominatif de :
Nom ................................................................... Prénom...........................................................................
Date de naissance..............................................
Adresse.......................................................................................................................................................
Téléphone..........................................................
en qualité de...................................................... (1)
Autres informations concernant l’intéressé(e)
- Service intervenant à son domicile .........................................................................................................
Nom, prénom ou raison sociale ................................................................................................................
Adresse, téléphone....................................................................................................................................
- Personne à prévenir en cas de nécessité :
Nom.................................................................... Prénom...........................................................................
Adresse, téléphone ...................................................................................................................................
A.........................................................................

le............................................................................

Signature du demandeur

(1) Préciser « personne âgée », « personne handicapée », « personne isolée », ou autre...
Textes en vigueur
Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 (Version consolidée au 01 janvier 2013) relative à la solidarité pour l’autonomie
des personnes âgées et des personnes handicapées
Décret n° 2005-768 du 7 juillet 2005
Article D 312-160 et article D 312-161 du code de l’action sociale et des familles plan national canicule 2009.
Vieux-Thann pour vous ! > n° 10 - Juillet 2017

27

www.vieuxthann.fr
28

Vieux-Thann pour vous ! > n° 10 - Juillet 2017

> INFOS DIVERSES, LOCALES ET LÉGALES

JUILLET

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
DATE

HEURES

MANIFESTATIONS

LIEU

13/07

18 h 00

Célébration du 14 juillet

Monument aux Morts
Parvis église St Dominique

Bal suivi d’un feu d’artifices

Cour de l’école Anne Frank

Concours de pétanque

Boulodrome

Tournoi de football inter sociétés

Stade de l’ASBLANC

Don du Sang

Salle Ste Odile

Concours de pétanque

Boulodrome

13/07
14/07
14/07

AOÛT

18/07
13/08

SEPTEMBRE

19 h 00
Journée

Journée
de 16 h 00
à 20 h 00
Journée

Heure par
26/08 voie
de presse Journée musicale

Marché aux puces du Handball Club

Aux abords de la Salle Polyvalente

Forum des Associations

Salle Ste Odile

Tournoi interne de Tennis

Terrain de tennis rue Berger André

17/09

Messe des Ménétriers et concert apéritif

Parvis de l’Eglise St Dominique

24/09

Début de la
manif. 8 h00

Virades de l’Espoir

Salle Polyvalente

Don du sang

Salle Ste Odile

17/09

26/09

de 16 h 00
à 20 h 00

07/10

20 h 00

Loto de Foot Loisirs

Salle polyvalente

07/10

20 h 00

Spectacle charitatif

Salle Ste Odile

21/10

20 h 00
de 9 h 00
à 19 h 00
de 9 h 00
à 18 h 00

Concours de chant

Salle Ste Odile

Exposition ornithologique

Salle polyvalente

28/10
29/10

01/11 14 h 00 à fin Loto Etoile 78

NOVEMBRE

Salle Ste Odile

Journée
de 16 h 00
à 20 h 00
de 9 h 00
à 17 h 00
10 h 00

27/08
08/09

OCTOBRE

A partir de

Salle polyvalente

04/11

20 h 00

Loto de la Tortue

Salle polyvalente

04/11

20 h 00

Concert gala de la Musique Municipale

Salle Ste Odile

11/11

9 h 30

Commémoration du 11 novembre

Eglise et parvis St Dominique

11/11

20 h 00

Loto des Sapeurs Pompiers

Salle polyvalente

17/11

20 h 00

Conférence sur les œuvres du musée des beaux arts
de Mulhouse orgnisée par les Ateliers d’Art

Grande salle au sous-sol de la
Sapinette (sous réserve)

18/11

20 h 00

Fête du Cercle

Salle polyvalente

19/11

9 h 30

Messe de la Ste Cécile

Eglise St Dominique

Vieux-Thann pour vous ! > n° 10 - Juillet 2017
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Le tennis
à Vieux-Thann…

…en toute liberté
Un cours, superbement situé au pied du prestigieux vignoble du Rangen, doté d’un
éclairage, d’un club-house équipé de vestiaire, douches et toilettes.
Le Tennis Loisir de Vieux-Thann vous accueille en toute convivialité, sans
aucune contrainte de licence ou de compétition, pour vous permettre la pratique de
votre passion dans les meilleures conditions, à votre rythme et selon vos envies.
Tarifs :
45 euros* :
30 euros* :
15 euros* :
75 euros* :

Adultes
12-18 ans et étudiants
enfants de moins de 12 ans
couples

Renseignements / Inscriptions :
Daniel Herrgott, 03.89.37.85.00
Christophe Vivier, 06.06.58.88.06
* +15 euros de caution de badge pour les nouveaux membres
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> INFOS DIVERSES, LOCALES ET LÉGALES

OPÉRATION
TRANQUILLITÉ – VACANCES
-------DEMANDE INDIVIDUELLE
DEMANDEUR
NOM (en capitales) :
QUALITÉ :

o Particulier

Prénom :

o Commerçant

ADRESSE (N° - Voie – Lieu-dit, …)
Code Postal :

Ville :

PÉRIODE D'ABSENCE
Du :

Au :

TYPE ET CARACTÉRISTIQUE DU DOMICILE OU DU COMMERCE

o Maison
o Appartement
Etage :
N° de Porte :
Existence d'un dispositif d'alarme : OUI / NON
Si oui, lequel ?

o Commerce
Digicode :

PERSONNE À AVISER EN CAS D'ANOMALIE
Nom :
Prénom :
CP :
Ville :
Possède-t-elle les clés : OUI / NON
N° de tél. portable :
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS
Lieu de vacances :

Êtes-vous joignable pendant votre absence ? OUI/NON

Si oui, à quelle adresse ?
N° de tél. portable :
Courriel :
@

AUTRES RENSEIGNEMENTS À PRÉCISER :

Le déclarant certifie l'exactitude des renseignements mentionnée ci-dessus.
Il déclare : "Je m'engage à aviser la police municipale ou la brigade de
gendarmerie de tout retour anticipé."
Je soussigné(e),........................................................................ reconnais que la
présente demande n'engage en aucune manière la responsabilité de la police municipale,
ni celle de la gendarmerie en cas d'incident sur ma propriété. Cette opération étant
effectuée à titre gratuit.
Date : Signature du demandeur :
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> LA MAIRIE VOUS INFORME

CHANGEMENTS D’HORAIRES
BUREAU DE POSTE

MAIRIE

La mairie vous informe qu’en raison des prévisions
d’activité le bureau de Poste de Vieux-Thann sera
fermé du 31 juillet au 19 août. Le bureau reprendra
ses horaires habituels à compter du 21 août 2017.

La mairie de Vieux-Thann change ses horaires
d’ouverture à compter du 26 juin et ce jusqu’au 3
septembre 2017.

Durant cette période, l’offre de La Poste sera
disponible au bureau de Poste de Thann du Lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30, le samedi
de 8h30 à 12h.

Nous vous accueillerons du lundi au vendredi de 10h
à 12h et de 15h à 17h.

NETTOYAGE DES TROTTOIRS
Propreté dans la commune, l’affaire de tous.
Une responsabilité partagée pour une Ville propre.
Les agents communaux de Vieux-Thann interviennent tous les
jours dans nos rues afin qu’elles conservent un aspect propre et
agréable.
Chacun doit aussi agir pour conserver propre l’espace qui
lui incombe (ramassage des feuilles mortes tombant de son
arbre sur le domaine public, déneigement des voies privées et
trottoirs bordant son immeuble…).
L’arrêté municipal n°95_2016 du 25 mai 2016 relatif à l’entretien
et au déneigement, précise le rôle de chacun pour atteindre ce
but.
Les propriétaires et occupants des immeubles riverains,
sont tenus de maintenir ou de faire maintenir en bon état de
propreté les trottoirs, sur toute leur largeur, au droit de leur
façade ou clôture.
Le nettoyage incombant aux riverains concerne le balayage,
mais aussi le désherbage et le démoussage des espaces concernés.
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> ETAT CIVIL

DÉCÈS

JANVIER À JUIN 2017

Agnès INHOFFER
Le 05 février 2017 à THANN
Jacqueline HEGELEN
Le 06 février 2017 à THANN

NAISSANCES

Pierre MAURER
Le 09 février 2017 à THANN

Meriem KIBOUCH
Le 27 janvier 2017 à THANN

Georges SCHMITT
Le 16 février 2017 à MULHOUSE

Leila DELJKIC
Le 12 février 2017 à THANN

Morand HIGELIN
Le 16 février 2017 à MULHOUSE

Kilyan GENEY
Le 25 mars 2017 à MULHOUSE

Rina MONAMI
Le 18 février 2017 à VIEUX-THANN

Solène REISSER
Le 27 mars 2017 à THANN

Maria IAROCCI
Le 20 février 2017 à CERNAY

Basile FRITSCH
Le 07 avril 2017 à STRASBOURG

Marie-Louise DAUL
Le 25 février 2017 à THANN

Mia DANEL
Le 17 avril 2017 à THANN

Marie Charlotte HUEBER
Le 11 mars 2017 à THANN

Denitsa LAVENTIN
Le 17 avril 2017 à THANN
Lorenzo GEWINNER
Le 22 avril 2017 à THANN

Basile

Christiane SCHWINDENHAMMER
Le 25 avril 2017 à CERNAY

FRITSC

H

Jean-Marie JAEGGE
Le 01 mai 2017 à MULHOUSE

Louis BRUDER
Le 05 mai 2017 à THANN

Egide ECKERT
Le 02 mai 2017 à THANN

Matteo RAGAZZO
Le 1er juin 2017 à VIEUX-THANN

Thérèse LEMBLE
Le 03 mai 2017 à THANN

Jules BESSERO
Le 13 juin 2017 à MULHOUSE

Fernande MEREGNANI
Le 16 mai 2017 à THANN

MARIAGE

Jean-Paul GRISEZ
Le 17 mai 2017 à RAMMERSMATT

Gérard HEMMERLING et Sophie BUKOVATZ
Le 22 avril 2017

Charles KROPP
Le 19 mai 2017 à MULHOUSE
Paul GERTHOFFER
Le 27 mai 2017 à MULHOUSE

NOCES D’OR

M. et Mme Roger DZEDZEJ

Vieux-Thann pour vous ! > n° 10 - Juillet 2017

33

www.vieuxthann.fr

> ETAT CIVIL

LES GRANDS ANNIVERSAIRES
juillet à novembre 2017
02-juil
04-juil
04-juil
09-juil
16-juil
18-juil
21-juil
28-juil
01-août
01-août
03-août
07-août
10-août
13-août
14-août
16-août
20-août
21-août
21-août
23-août
23-août
23-août
27-août
30-août
31-août
01-sept
04-sept
07-sept
08-sept
10-sept
11-sept
15-sept
16-sept
16-sept
18-sept
18-sept
18-sept
19-sept
25-sept
25-sept
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81ans Mme Jacqueline DANTZER
87ans Mme Marie Louise IMBACH
85 ans M. André HALLER
84 ans Mme Suzanne ECKES
94 ans Mme Alice SCHMIDTT
85 ans M. François MOLINA
82 ans Mme Liane LUTTRINGER
85 ans Mme Henriette BRAND
87 ans Mme Marie-Thérèse WENTZINGER
91ans Mme Marie Thérèse WOLFF
91 ans Mme Olympie RISSER
90 ans Mme Yvonne FRITSCH
84 ans Mme Marie-Thérèse KLEIN
83 ans M. René KLEIN
81 ans Mme Ginette SCHULLA
83 ans Mme Bernadette VOEGELI
82 ans Mme Anne Marie NEFF
82 ans Mme Gabrielle EICH
85 ans M. Lucien MUTH
85 ans Mme Claudia SANCHEZ
82 ans Mme Andrée SCHNEIDER
80 ans Mme Messaouda ATTIETALLAH
94 ans Mme Charlotte MONSACRE
85 ans M. Aloyse WERMELINGER
87 ans Mme Alice KREBS
82 ans Mme Marie Louise KRUST
83 ans Mme Lucie BURGLEN-LIEBENGUTH
89 ans Mme Marie Louise FULHABER
84 ans Mme Marie-Rose PRIMAULT
90 ans Mme Marie-Louise OSWALD
81 ans Mme Colette MULLER
85 ans Mme Liliane RUFFIO
85 ans M. Gilbert HOFFERT
88 ans M. Jean-Paul BRUCKERT
80 ans Mme Marguerite ZIMMERMANN
87 ans Mme Amélie BOSHART
83 ans M. Charles HIRSCHFELL
83 ans M. André TSCHUPP
95 ans Mme Irène HUEBER
81 ans M. Richard JECKER
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27-sept
29-sept
29-sept
30-sept
30-sept
01-oct
03-oct
11-oct
13-oct
15-oct
15-oct
19-oct
20-oct
22-oct
22-oct
25-oct
27-oct
27-oct
02-nov
04-nov
05-nov
06-nov
06-nov
07-nov
10-nov
11-nov
11-nov
14-nov
16-nov
17-nov
17-nov
18-nov
20-nov
21-nov
25-nov
25-nov
26-nov
30-nov
30-nov

84 ans M. Antonio GUIDI
91 ans Mme Paulette ARNOLD
86 ans Mme Elise HAMMER
92 ans Mme Suzanne BURGUNDER
91 ans M. Adolphe OSWALD
93 ans Mme Eugénie EKLINGER
80 ans Mme Thérèse MISTLER
80 ans M. Gilbert MARCHAL
81 ans M. Antoine BRAND
81 ans Mme Juliette PETER
92 ans Mme Jeanne KRIEGEL
91 ans Mme Eugénie GARIN
88 ans M. Charles BLUM
86 ans Mme Margot MARASCHIN
80 ans Mme Marie Louise SILBERNAGEL
87 ans M. Jean BORGNE
82 ans M. Jean-Paul KOENIG
83 ans Mme Hélène SCHÖPFER
88 ans M. José GARIN
87 ans Mme Denise EHRET
84 ans M. Pierre FRICK
84 ans Mme Jeanine WALTER
85 ans Mme Alice BRUCKERT
82 ans Mme Geneviève TAM
89 ans Mme Hélène UNGER
87 ans Mme Jacqueline WILHELM
91 ans Mme Ruth GOLDSCHMIDT
81 ans M. Emile BAUER
88 ans M. Gérard GRUNENWALD
81 ans M. Jean-Claude PRIMAULT
80 ans Mme Denyse HALLER
84 ans M. Adelmino SALVA
86 ans M. Raymond EBERHARD
88 ans Mme Marie HORNBERGER
85 ans M. Gérard ROSSE
94 ans Mme Marthe WERNER
81 ans M. Jean-Claude BOURGART
82 ans M. Guiseppe DEL DO
80 ans Mme Cécile PABST

> ETAT CIVIL

Ils ont fêté leur anniversaire
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Menuiserie Ebénisterie Daniel Dietrich
39 rue Henri Lebert 68800 THANN
03 89 37 44 64

élagage paysage
du Haut-Rhin

15 rue Guy de Place I Zone Industrielle I 68800 VIEUX-THANN
Tél. 03 89 37 08 39 I Fax 03 89 37 32 45 I elagage.paysage@wanadoo.fr
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Bloom
Spécialités Alsaciennes

49 route de Cernay
68800 Vieux-Thann

03 89 28 16 72
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