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> LE MOT DU MAIRE
Chères Vieux-Thannoises, Chers Vieux-Thannois,
Malgré la crise, les restrictions budgétaires et la baisse
des dotations de l’Etat, nous allons poursuivre notre
service auprès de vous chers concitoyens.
Nous, élus, sommes persuadés qu’il est de notre
responsabilité de faire des choix, d’arbitrer entre les
demandes qui nous parviennent et les solutions qui
s’avèrent réalisables.
Nous n’oublions pas que nous sommes garant de l’intérêt
général.
C’est pour cela qu’il n’est pas question que cette année
soit celle d’un soudain repli frileux sur nous-mêmes !
Dans la mesure du possible, voici les travaux que nous
envisageons de réaliser au courant de cette année 2018 :
 la réalisation de la 2ème tranche de la mise aux
normes des passages piétons pour une meilleure
accessibilité,
 les travaux de mise aux normes et de confinement
de l’école maternelle « La Sapinette » (pour un coût
de 1 600 000 €),
 le réaménagement de l’accueil de la mairie (RDC),
 à l’école « Anne Frank » : la rénovation d’une salle
de classe et de l’appartement situé au premier
étage,
 la réfection de l’orgue de l’église suite aux infiltrations,
 le réaménagement du carrefour au centre-ville devant la mairie,
 la réfection partielle de la voirie de la
rue d’Alsace avec une étude approfondie,
 la mise en place de la climatisation
à la Salle Ste Odile,
 le reprofilage de la rue des
Saules…
Quant au bâtiment Hertlein
(la Filature) les réflexions
se sont poursuivies pour
redonner une nouvelle

dynamique, notamment au centre-ville, dans le cadre de
l’élaboration du PLU (Plan Local d’Urbanisme).
Il en résulte une volonté de conférer au site une vocation
de mixité :
- la réalisation de logements,
- l’accueil de nouvelles entreprises,
- le développement de services de proximité…
Au vu de ce constat, il apparaît que la commune ne
dispose pas des moyens adaptés pour se lancer dans un
tel projet de requalification d’un site industriel en friche,
d’une surface de 10 000m², et de surcroît inscrit aux
monuments historiques.
Depuis l’acquisition de cet immeuble par la ville, le
coût de portage, à court et à moyen termes, apparait
extrêmement lourd à supporter pour notre collectivité et
notamment en ce qui concerne sa dégradation.
En effet, de gros travaux devront forcément être
nécessaires tôt ou tard et ne pourront être supportés
par la commune sans impacter lourdement ses finances,
ce qui nous obligerait à faire des arbitrages en défaveur
d’autres priorités de notre action.
Désormais, l’intérêt de la commune réside dans la
nécessité de se séparer de ce bâtiment et d’engager des
discussions avec des investisseurs potentiels quant à une
éventuelle cession.
Pour terminer, concernant le projet de la vidéo protection,
nous avons adressé un courrier à M. le Préfet, celui-ci nous
a laissé le présage d’un bon espoir pour que le projet
aboutisse. Affaire à suivre…
Même si l’année est déjà entamée, je renouvelle à tous,
petits et grands, mes meilleurs vœux de bonheur et de
santé pour 2018.
				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
Numéro de dépôt légal n° 1162
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> LE CONSEIL MUNICIPAL

LES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
CONSEIL MUNICIPAL DU 22 NOVEMBRE 2017

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JANVIER 2018

Le conseil municipal a :

Le conseil municipal a :

- pris acte de la communication du rapport d’activité 2016
sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable
et de l’assainissement ;
- approuvé la décision modificative n°1 au Budget
Principal 2017 ;
- donné son accord pour fixer la longueur de la voirie
communale à 15 067 mètres ;
- validé le plan de formation à effet du 1er janvier 2018 et
l’a inscrit au Budget Primitif 2018.

- autorisé en vertu de l’article L.1612-1 du Code Général
des Collectivités Territoriales, M. le Maire à engager,
liquider et mandater les dépenses d’investissement avant
le vote du budget principal de l’exercice 2018, dans la
limite du quart des crédits inscrits au budget principal de
l’exercice 2017 ;
- validé les tarifs casses ainsi que les modalités de mise à
disposition de la salle Ste Odile et a entériné les tarifs de
locations des deux salles ;
- décidé de déclasser le logement de service de la salle
Ste Odile à effet du 1er février 2108 ;
- annulé et remplacé la délibération du 13 décembre 2017
concernant la mise en place de l’Indemnité de Fonctions,
de Sujétions et d’Expertise (IFSE), le Complément
Indemnitaire Annuel (CIA) ainsi que les dispositions
finales ;
- décidé la mise en place de l’Indemnité de Fonctions,
de Sujétions et d’Expertise (IFSE), le Complément
Indemnitaire Annuel (CIA) ainsi que les dispositions
finales ;
- donné son accord pour répercuter aux seuls propriétaires
privés les frais liés à la gestion de la chasse communale
pour la période 2015/2024 ;
- autorisé M. le Maire à recruter pour faire face aux
besoins saisonniers au service technique 4 agents non
titulaires à temps complet pour une période de quatre
semaines chacun ;
- approuvé l’état de prévision des coupes en forêt
communale proposé par l’ONF, pour l’année 2018 ;
- approuvé le programme prévisionnel de travaux
d’infrastructure pour 2018 proposé par l’ONF ;
- autorisé M. le Maire, ou son représentant, à signer le
renouvellement du contrat avec la Caisse d’Allocations
Familiales (CAF) ;

CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DECEMBRE 2017
Le conseil municipal a :
- pris acte de la communication du rapport annuel
d’activité 2016 de la Communauté de Communes de
Thann-Cernay ;
- pris acte de la communication du rapport annuel 2106
du syndicat mixte Thann-Cernay sur le prix et la qualité
du service de collecte et de gestion des déchets ;
- pris acte de ce que l’intérêt de la commune, vis-à-vis du
bâtiment HERTLEIN, impose d’envisager de s’en séparer ;
- approuvé l’acte modificatif (avenant) de clôture du
marché de maitrise d’œuvre « mise en conformité
de l’école maternelle La Sapinette et des locaux
associatifs » conclu avec le Groupement constitué de
l’équipe composée de l’agence d’architecture BADER
(architecte mandataire et économique), associé au bureau
d’étude Structure CEDER au bureau d’études Fluides et
compétences environnementales/thermiques WEST et au
bureau d’études Electricité BEER ;
- validé le montant de l’indemnité de résiliation du
marché de maitrise d’œuvre « mise en conformité de
l’école maternelle La Sapinette et des locaux associatifs »
à 644.05€ HT ;
- approuvé la rémunération des investigations complémentaires réalisées et en valide le montant, à 9 948.00€
HT dû au groupement d’architectes susnommé ;
- approuvé le plan d’action de prévention des risques
psychosociaux pour les agents communaux et sollicite la
subvention ;
- décidé la mise en place de l’Indemnité de Fonctions,
de Sujétions et d’Expertise (IFSE), le Complément
Indemnitaire Annuel (CIA) ainsi que les dispositions
finales.
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Le procès-verbal des séances
du conseil municipal est disponible
sur le site de la commune
www.vieuxthann.fr

> TRAVAUX

Information importante : sens unique temporaire rue de l’Artois
« Le sens unique temporaire rue de l’ARTOIS : une signalisation innovante pour la
sécurité aux abords des écoles »
Dans le précédent numéro de notre bulletin municipal, nous vous annoncions la mise en
place de panneaux « dynamiques » créant un sens unique dans la rue de l’Artois.
Ce sera chose faite dès la rentrée scolaire du lundi 12 mars 2018, date à laquelle les
panneaux munis de LEDs s’activeront aux heures d’entrée et de sortie des écoles.
Concrètement : tous les conducteurs de véhicules devront respecter le nouveau sens
unique qui sera programmé de la façon suivante :
- les lundis, mardis, jeudis et vendredis :
➢ de 07h30 à 08h30, de 11h00à 12h00, de 13 h15 à 14h15 et de 15h00 à 16h00
- les mercredis :
➢ de 07h30 à 08h30 et de 10h30 à 11h30
hors vacances scolaires et jours fériés.
Cette nouvelle signalisation moderne et innovante répond
aux objectifs d’améliorer la sécurité aux abords des écoles.
En effet, la rue de l’Artois propose désormais, un
cheminement sûr pour les enfants à l’aide de trottoirs
rehaussés et d’itinéraires complets (y compris rue de
Gascogne).
La largeur de la chaussée est réduite afin de considérer
davantage la place des piétons et des cyclistes sur cet
espace.
Le sens unique accentue encore l’assurance des piétons en
interdisant le croisement des véhicules qui se stationnent ou qui quittent leur emplacement.
Cette nouvelle signalisation moderne et innovante répond aux objectifs d’améliorer la sécurité aux abords des
écoles.
En effet, la rue de l’Artois propose désormais, un cheminement sûr pour les enfants à l’aide de trottoirs rehaussés
et d’itinéraires complets (y compris rue de Gascogne). La largeur de la chaussée est réduite afin de considérer
davantage la place des piétons et des cyclistes sur cet espace. Le sens unique accentue encore l’assurance des
piétons en interdisant le croisement des véhicules qui se stationnent ou qui quittent leur emplacement.
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> TRAVAUX

Réaménagement de l’aire de jeux Place des Fêtes (Route de Cernay)
L’aire de jeux Route de Cernay a fait récemment l’objet de travaux de réaménagement et d’embellissement.
Pour ce faire, du gazon et de nouveaux équipements ludiques ont été installés, ainsi que des toilettes publiques qui
seront opérationnels lors de la réouverture de l’aire de jeux. Par ailleurs, la sécurité des enfants a été renforcée par
la mise en place de portillons et de grillages autour de l’aire de jeux.
Pour préparer le terrain et éviter toute dégradation, un arrêté municipal temporaire interdit l’accès à l’aire de jeux
Route de Cernay.
En effet, pour l’heure, le terrain est encore « trop meuble » et boueux pour être ouvert avant le printemps de cette
année. Ainsi, cet arrêté est susceptible d’être renouvelé en fonction des conditions météorologiques qui peuvent
impacter le travail réalisé sur place.
Nous comptons sur votre coopération pour laisser les portillons en position fermée afin de préserver le gazon contre
les dégâts des sangliers.
Pour l’heure nous vous remercions de préserver les travaux réalisés et de respecter la fermeture provisoire de ce lieu.

FABRICANT PAR PASSION

Systèmes avec Énergies Renouvelables

Pompes à Chaleur, Solaire, Bois

Systèmes à condensation

Fioul et Gaz Condensation

ŒRTLI Thermique S.A.S.
Zone Industrielle
2 avenue Josué Heilmann
68800 VIEUX-THANN

Adresse postale : BP 50018
68801 THANN Cedex

Rendez-nous visite sur

www.oertli.fr

www.oertli.fr
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> AU FIL DES MOIS

NOVEMBRE 2017
Les Catherinettes
Le 25 novembre, c’est la sortie annuelle des chapeaux en
tous genres que coiffent des jeunes filles de 25 ans encore
célibataires : la fête des Catherinettes.
A Vieux-Thann, cet événement a également été célébré et
cette année il n’y en avait pas une mais bien deux ! Amélie
SARA, attachée territoriale, et Marion KOTLINSKI, adjointe
administrative, ne dérogent pas à la règle.
Âgées de 25 ans et non mariées, elles se sont donc
vu offrir un magnifique chapeau, confectionné avec
attention par leurs collègues du service administratif et
du service technique.

DECEMBRE 2017
Hommage aux combattants AFN morts pour la
France

Vieux-Thann pour vous ! > n° 12 - Février 2018

7

www.vieuxthann.fr

> AU FIL DES MOIS

DÉCEMBRE 2017
Concert de Noël du Henry’s Big Band
Pour la 3ème édition du concert de Noël, au profit du
CCAS de Vieux-Thann, la salle Ste Odile était comble,
il a même fallut rajouter des chaises et du monde a été
refusé, tant ce moment musical est apprécié et attendu.
En première partie : Akhtamar, légende arménienne,
nom de ce quatuor féminin, en référence aux miniatures
arméniennes de Komitas/Aslamazyan que l’ensemble interprète depuis sa création.
En seconde partie, le quatuor a rejoint les 25 musiciens du
Henry’s Big Band, dirigé par Olivier DIETZ, pour exécuter des
chansons de Noël « version jazzy ». Un régal !
Puis, Jérôme SPERISSEN, champion du monde d’accordéon, a
interprété « Libertango ».
Elena FILLION et Jean-Pierre JANTON ont chanté « Let it
snow », « My Way » et « Jamais si proche », un morceau écrit
par Valère KALETKA, sur une musique de Christophe KESSLER.
La collecte de jouets a permis de récolter environ 271 cadeaux
qui ont fait la joie des enfants défavorisés de la commune.
Merci aux Mères Noël et aux Pères Noël du Henry’s Big Band !

VINS FINS D’ALSACE - EAUX DE VIE
GRANDS CRUS OLLWILLER ET RANGEN

BRUCKER

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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> AU FIL DES MOIS

DÉCEMBRE 2017
Concours des décorations de Noël

Palmarès du concours des décorations de Noël
Edition 2017
Option JOUR
1.
2.
3.
4.
5.

Mme Joëlle KARWAT – 86, route d’Aspach
Mme Huguette FROEHLY – 1, rue des Pins
Mme Marie-Rose MULLER – 84 rue Charles de Gaulle
M. Bernard CHIERICATO – 48, rue Charles de Gaulle
Mme Antoinette UTARD – 2, rue d’Auvergne

Coup de coeur
Résidence « Les Loges de la Thur » - 3, rue de l’Eglise

Option NUIT
Catégorie Balcon
1. M. Geoffrey KREUTZER – 6, rue de Reiningue
2. Mme Marie Rose MULLER – 84, rue Charles de Gaulle
Catégorie Maison
1. Mme et M. Stéphane DE CRIGNIS – 10, rue de Provence
2. M. Yoan WELKLEN – 5, rue des Vosges
3. M. Denis NUSSBAUM – 11, rue de l’Aquitaine
4. M. et Mme André SCHEUBEL – 16, rue d’Alsace
5. Mme Huguette FROEHLY – 1 rue de Pins
6. Mme et M. Michel NUSSBAUM – 20, rue des Vosges
7. Mme Anne-Marie WECK – 6 rue des Tilleuls
8. M. Christopher EWIG – 14 rue des Flandres
9. Mme Nadia STELLA – 7, rue de Belfort
10.M. Christian MUTH – 1 rue du Linden
11.Mme Antoinette UTARD – 2 rue d’Auvergne

Vieux-Thann pour vous ! > n° 12 - Février 2018
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> AU FIL DES MOIS

DÉCEMBRE 2017
Marché de l’Avent
Le dimanche 03 décembre 2017 s’est tenu le marché de l’Avent
à la salle Polyvalente. Le marché affichait complet depuis le mois
d’octobre et ce sont plus de 25 exposants qui ont ravi les yeux et les
papilles des visiteurs venus nombreux.
La plupart des objets vendus étaient essentiellement destinés au
profit d’associations. Comme chaque année, le Saint Nicolas est
arrivé pour la traditionnelle distribution de manalas et de papillotes
aux enfants présents dans la salle.
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> AU FIL DES MOIS

DÉCEMBRE 2017
Marché de l’Avent (suite)
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> AU FIL DES MOIS

DÉCEMBRE 2017
Vieux-Thann et Rammersweier se souviennent.
Le 6 décembre 1944, jour de la Saint Nicolas, sur un coteau
proche de Rammersweier (Pays de Bade), des sbires de la
gestapo assassinèrent 11 résistants de la région de Vieux-Thann.
Fidèle à la mémoire de ces martyrs, Daniel Neff, Maire de VieuxThann, s’est rendu à Rammersweier, commune jumelée avec la
nôtre, à la tête d’une délégation d’élus, d’anciens combattants
ainsi que de représentants de nos sapeurs-pompiers.
Ce 6 décembre 2017, marquait la 23e cérémonie à laquelle la
municipalité de Rammersweier nous convie chaque année en
souvenir de ces événements tragiques.
Moments d’émotion, partagés par des hommes et des femmes,
français et allemands, qui veulent ensemble, ne pas oublier.
Daniel Neff, ainsi que Trudpert Hurst, Maire de Rammersweier
et le Père Mathias Bürkle, curé de la paroisse catholique de la
ville, ont rappelé avec des mots fortement teintés d’humanisme,
qu’aujourd’hui la haine avait fait place à une amitié fraternelle
entre nos deux peuples. Une forte délégation d’habitants de
Rammersweier était présente.

12
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> AU FIL DES MOIS

DÉCEMBRE 2017
Les fenêtres de l’avent en vadrouille à … VIEUX-THANN
Malgré le froid glacial, une centaine de personnes étaient présentes pour savourer le spectacle « Quand les moules
auront des dents ».
Germaine et Germaine, les deux mamies déjantées, malicieuses et souvent irrévérencieuses ont livré un regard
tantôt doux, tantôt acerbe et cruel sur le monde qui les entoure. Les spectateurs se sont laissé entrainer dans cet
univers burlesque et absurde avec une joie non dissimulée.
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> AU FIL DES MOIS

DÉCEMBRE 2017
La fête de Noël des enfants
La commune a offert à tous les enfants des écoles
de Vieux-Thann un spectacle à la fois poétique et
magique de la compagnie « Tricoterie ».
Sébastien KAUFFMANN a entrainé les enfants
dans la magie des bulles de savons, qu’il a décliné
dans les sens et les formes.
Il était accompagné par Anne, musicienne, qui
grattait sur son nyckelharpa, étrange instrument
d’origine suédoise.
A l’issue de chacune des deux représentations, les
enfants ont pu poser des questions aux artistes
sur la formation des bulles, entre autres sur celles
qui montent et qui redescendent en durcissant
et tombent au sol, aussi dures que des boules de
pétanque.
Avant de quitter la salle Ste Odile, chaque enfant
a reçu un Père Noël en chocolat.

La fête de Noël des ainés
Le 10 décembre 2017, cent soixante-dix aînés
avaient répondu à l’invitation de la ville pour la
« Fête des Aînés ».
Ils étaient accueillis par un concert apéritif, animé
par les musiques municipales réunies de VIEUXTHANN et BISTCHWILLER-LES-THANN.
M. le Maire, Daniel NEFF, a poursuivi par son
traditionnel discours et une minute de silence a
été observée en mémoire des aînés qui nous ont
quittés en 2017.
L’après-midi conviviale a débuté par l’excellent
repas préparé par le traiteur BRINGEL de
Guewenheim et servi par les membres du conseil
municipal.
L’orchestre « Relax » a fait danser les convives et
Anthony le Magicien leur a réalisé des tours de
magie à table et sur scène.
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> AU FIL DES MOIS

DÉCEMBRE 2017
La fête de Noël des ainés
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> AU FIL DES MOIS

DÉCEMBRE 2017
La fête de Noël des ainés (suite)
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> AU FIL DES MOIS

DÉCEMBRE 2017
La fête de Noël des ainés (suite)
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> AU FIL DES MOIS

DÉCEMBRE 2017
La fête de Noël des ainés (suite)
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> AU FIL DES MOIS

DÉCEMBRE 2017
La fête de Noël des ainés (suite)
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> AU FIL DES MOIS

JANVIER 2017
73ème anniversaire de la libération de Vieux-Thann
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> AU FIL DES MOIS

JANVIER 2017
Cérémonie des voeux du Maire
Comme il est de tradition depuis bien longtemps,
Vieux-Thann est la dernière des communes du canton à
fêter la nouvelle année.
Dimanche 28 janvier 2018, notre Maire, Daniel NEFF,
accueillait les forces vives de notre ville pour leur
adresser ses vœux.
Plusieurs personnalités avaient également répondu à
son invitation et s’associaient à une belle cérémonie,
empreinte de solennité mais aussi de bonne humeur et
de beaucoup d’humour.
Après un bel accueil en musique concocté par la Musique
Municipale de Vieux-Thann/Bitschwiller-lès-Thann, sous
la direction de Bernard MEYER, la cérémonie débuta
par la projection d’une vidéo de bonne facture qui
rappelait les moments forts de l’année vieux-thannoise
2017.
Dans son allocution, Daniel NEFF fit l’historique de tous les travaux et interventions
de la commune, tout au long de l’année passée. Travaux dont nos lecteurs ont pu
prendre connaissance dans les numéros précédents de notre bulletin municipal.
L’année 2018 quant à elle, devrait voir la réalisation de nouveaux chantiers et
projets importants.
M. le Maire remercia chaleureusement pour leur engagement, le personnel
communal tant technique, qu’administratif ainsi qu’une bonne partie des élus
vieux-thannois, sans oublier nos sapeurs-pompiers et tous ceux et celles qui de
près ou de loin se dévouent pour notre ville.
Puis le Maire présenta Mme Agnès ZANUTTINI, artiste aquarelliste, membre des
Ateliers d’Art de Vieux-Thann, à qui nous devons une belle carte retenue par la
ville pour diffuser ses vœux.
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> AU FIL DES MOIS

JANVIER 2017
Cérémonie des voeux du Maire (suite)
Après cela, Daniel NEFF donna la parole à plusieurs de
ses invités.
Romain LUTTRINGER, Président de la Communauté de
Communes de Thann-Cernay, rappela l’importance de
la Communauté de Communes qui permet la réalisation
de nombreux projets communs pour le confort de ses
habitants, tant sur le plan urbanistique, familial que culturel.
Ainsi le barreau qui reliera la RN 66 à la zone industrielle
verra le jour bientôt, en association avec le Département,
ainsi qu’une nouvelle piscine intercommunale, l’arrivée de
la fibre optique et bien d’autres projets qui profiteront à
toutes les communes.
Annick LUTTENBACHER, Conseillère Départementale,
rappela les priorités du Conseil Départemental notamment concernant la jeunesse, au travers des collèges, la
solidarité avec les ainés, l’enfance, les plus fragiles et les
demandeurs d’emploi. Le soutien aux services de sécurité
à la population. Mais aussi les projets territoriaux comme
les infrastructures routières, la fibre optique. La fiscalité ne
devrait pas augmenter et l’aide aux collectivités locales
est également à l’ordre du jour. Le Conseil Départemental
souhaite également pouvoir instaurer plus « d’Alsace ».
Jean-Paul OMEYER, Vice-Président de la Région GrandEst, dressa un bilan national et international mitigé
de l’année 2017. Puis il insista sur l’importance de la
grande région, qui a permis de faire de très importantes
économies grâce à la mutualisation des infrastructures.
Fustigeant également le « populisme » (sic) qui pousse
certains vers un retour en arrière.
Raphaël SCHELLENBERGER, Député, tout en citant
à plusieurs reprises des titres de chansons françaises,
plaidait pour un respect des particularismes régionaux.
Respect qui n’a aucun rapport avec le populisme. Il plaida
pour la construction d’une Alsace moderne, ouverte vers
l’ouest mais aussi vers l’est, voilà le projet à défendre
selon lui.
Daniel MERIGNARGUES, Sous-Préfet de Thann-Guebwiller,
dans une allocution teintée d’humour et de beaucoup
d’humanisme, exhortait à plus d’harmonie et de
compréhension entre les Hommes.
Et comme il est de coutume, le Maire de Vieux-Thann
invita les participants à lever le verre de l’amitié.
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> PERISCOLAIRE

VACANCES CHEZ LES PETITS FUTÉS
Pour terminer l’année 2017, les
petits futés de Vieux-Thann ont
vécu de joyeux moments.
En effet, au début du mois de
décembre, les enfants se sont
rendus au marché de Noel
de Thann pour assister à un
spectacle de contes animés
dans la tour des sorcières.
Avant de se réchauffer autour
d’un lait au chocolat et d’un
manala, ils sont tombés nez à nez avec le Saint-Nicolas devant la Collégiale.
Certains enfants apeurés se sont cachés derrière leurs accompagnatrices et
d’autres plus téméraires, ont osé lui serrer la main…
Plus tard dans le mois, les enfants sont partis se défouler dans un parc de
jeux à Illzach. Ils ont pu grimper, sauter, glisser sur des structures gonflables et en mousse dans une ambiance
survoltée. Le dernier jour avant les vacances de Noel, un petit gouter festif a été organisé au sein du périscolaire à
l’attention des parents. Ces derniers ont pu déguster des petits gâteaux confectionnés par les enfants et savourer
un délicieux jus de pomme chaud aux épices préparé par les animatrices…

Pour commencer cette nouvelle année 2018, les enfants ont préparé des galettes
à la frangipane et au chocolat, ils ont pu apprécier un spectacle dans le cadre du
festival Momix à Kingersheim et visiter une chocolaterie à Heimsbrunn…

Les vacances d’hiver arrivent bientôt, l’occasion pour l’équipe
d’animation de proposer aux enfants de nouvelles activités
amusantes et toujours enrichissantes.
Ainsi, ils partiront au Grand Ballon pour découvrir la forêt
vosgienne sur des raquettes et construire des igloos (sans
nuitée !), ils feront des grands jeux, ils iront voir un spectacle
culturel à Cernay et ils pratiqueront des activités sportives et
manuelles dans un esprit convivial et de détente...

Vieux-Thann pour vous ! > n° 12 - Février 2018
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> MAGAZINE

LA GARE DE VIEUX-THANN...
UNE PAGE SE TOURNE
L’inauguration de la ligne de chemin de fer MulhouseThann eut lieu le 11 juin 1839 et les premiers trains
circulèrent à partir du 4 août de la même année. Ceuxci ne s’arrêtaient pas à Vieux-Thann car il n’y avait pas
de gare.
La municipalité adresse une pétition à la Compagnie
des Chemins de fer de l’EST pour obtenir une halte.
Ce n’est qu’en mars 1893 que cette demande est
accordée.
Le dimanche 1er octobre 1895, l’inauguration de cette
gare est faite.
En novembre 2017, exit la gare de Vieux-Thann, la
démolition de la maison commence. Le 5 décembre
il ne reste plus rien du bâtiment, là où des millions
de personnes ont pris leurs billets pour effectuer un
déplacement au départ de Vieux-Thann. Rendons
un hommage à ceux qui, le matin de bonne heure,
descendaient les barrières, distribuaient les billets. Qui
ne connaissait pas dans ces dernières années Mme
GUTKNECHT ou Mme SIEGLER ?
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La famille du chef de gare GROZINGER en 1930.
Documents : Vieux-Thann son site et son histoire.

> LA RECETTE

CREVETTES AU CURRY ET LAIT DE COCO
Recette proposée et réalisée par Mathilde LEGRAND.

INGRÉDIENTS
pour 4 personnes
- 500 grammes de tagliatelles fraiches (ou du riz)
- 1,5kg de crevettes roses décortiquées
- 1 boite de lait de coco
- 2 cuillères à soupe de crème fraiche épaisse
- 4 cuillères à soupe de curry
- 1 oignon
- De l’huile d’olive
- Sel et poivre

PRÉPARATION
Faire cuire les tagliatelles ou le riz.
Dans le même temps, faire revenir l’oignon dans une sauteuse avec un filet d’huile d’olive.
Incorporer les crevettes. Après deux minutes, y ajouter la crème fraiche et le lait de coco et le curry.
Salez, poivrez. Laisser mijoter trois minutes à feux doux.
Egoutter les pâtes ou le riz et mettre les crevettes au curry et lait de coco par-dessus.

BONNE DÉGUSTATION !

> AGENDA

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
MARS-AVRIL 2018

AVRIL

MARS

DATE HEURES MANIFESTATIONS

LIEU

03/03

20 h 00 Loto Etoile 78

Salle polyvalente

18/03

12 h 00 Fête de Printemps des Aînés

Salle polyvalente

07/04

20 h 00 Loto de Foot Loisirs

Salle polyvalente

21/04

20 h 00 Loto du Lion’s Club

Salle polyvalente

28/04

20 h 00 Loto de la Tortue

Salle Polyvalente
Vieux-Thann pour vous ! > n° 12 - Février 2018
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> DIALECTE

S’ELSASS
Besch dü im a fremda land
Meinsch dü, esch’s do doch schéen
Doch schnall fahlt dir dina heimet
Met sina barga ùn sina viala sée
Mir han kei prater,kei vénédig ùn kei Pirée
Awer mer han d’r grossa belha, mer han s’schtrosbùrger münschter ùn d’r sévasée
Mir hàn s’rablànd, d’schtorka ùn sùnscht schéena bléhn
Drùmm esch’s in mim Elsàss, en min’ra heimet doch so schéen
Mer hann kei fiord, kei Sudsée-insel ùn oï kei meer
Awer mir han s’klei-Vénédig, d’Orangerie un s’ rota meer
Mer hann schéene kirha, mer han d’r Schweissdissi ùn s’haxaàuïg
Mer hann viala barga ùn oï tähler
Un em sùmmer esch nùr bi ùns d’r himmel so blàuï
Mer hann d’r Lierabuckel, d’r Thànner-Hubel ùn oï d’Schteig
Drùmm blieb ech im Elsàss ùn dàs tüat mer ne leid
Mer hann d’r Melhüser Zoo oder d’r Kléber, d’r Grian ode d’r Ràpp
Drùmm sen, wenn se ùns bsüecha, àlla fremda so plàtt
Mer hann St-Odilia, dreia Ahra ùn d’hoch-Koenigsbùrg
Mer hann d’r Donon, d’r Dabo, d’r Màrkschtei ùn so fùrt
Mer hann Musée so viel dü nùr wett
Doch s’gréeschta vù àllem, mer hann d’liewa zù da litt
Wàs in groser pràcht so làng scho so schteht
S’ich hàlt ùnser Elsass, met sin’ra schéenheit wù nia vergeht.
René MAEHR
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> ENVIRONNEMENT

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET
ÉCOLOGIQUE
La Ville de Vieux-Thann adhère concrètement à la démarche
«Transition Energétique et Ecologique» du Pays Thur Doller...
en faisant siens,
les enjeux énergétiques du Pays (pour réduire ses consommations d’énergie),
ses enjeux climatiques (pour faire baisser les émissions de gaz à effet de serre),
ou encore ses enjeux écologiques pour œuvrer à la sensibilisation des jeunes de la commune, le Pays Thur Doller
ayant obtenu le label «Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte».
En effet 2017 a concrétisé cet engagement pour Vieux-Thann par le biais de trois actions « phare » :
A - Notre commune a été lauréate de l’appel à projets du Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer,
intitulé « Potagers et jardins pédagogiques dans les écoles et les collèges » ; de ce fait, nous avons obtenu la
signature d’une convention d’appui financier de la part du Ministère pour un montant de 2000€ nous permettant
de mettre en œuvre quatre projets dans nos écoles :
Ecole maternelle « Les Coccinelles » : création et entretien d’un verger ; observation des pollinisateurs ; récolte et
utilisation de la production fruitière.
Ecole maternelle « La Sapinette » : création d’un jardin pédagogique : carrés potagers, découverte des plantes
aromatiques, réalisation d’un hôtel à insectes.
Ecole élémentaire « Jacques Prévert » : création d’un verger et plantation de petits fruits en bacs, mise en œuvre
d’un composteur.
Ecole élémentaire « Anne Frank » : installation de carrés potagers et plantation florale pour valorisation du travail
engagé depuis 2016 sur la gestion des déchets et la mise en place d’un composteur pédagogique.
Ces quatre opérations vont se mettre en place tout au long de l’année 2018.
B - Dans le domaine énergétique, Vieux-Thann souhaite travailler sur la problématique de l’augmentation constante
du budget énergie de ses bâtiments à usage public. Pour ce faire une convention a été signée avec Alter Alsace
Energies, association soutenue par l’ADEME et la Région Grand Est, pour une mission d’accompagnement type «
conseiller en énergie partagé », destinée aux collectivités.
L’objectif de cet accompagnement, concernant huit bâtiments de la commune, est d’aboutir à une réduction des
consommations soit par le biais d’amélioration des conditions d’utilisation soit en faisant émerger des travaux de
rénovation efficaces et rentables.
C – Toujours dans un souci de réduire l’impact des surconsommations d’énergie sur notre territoire, Vieux-Thann s’est
inscrite auprès de l’Espace Info Energie du Pays Thur Doller pour faire l’objet d’une campagne de thermographies
intitulée « ma maison en hiver : halte aux courants d’air », et ceci pour une quarantaine d’habitations de son
territoire.
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> ENVIRONNEMENT

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET
ÉCOLOGIQUE

L’analyse thermographique est la méthode la plus simple et la plus directe pour identifier et mettre en évidence les
défauts d’un bâtiment.
Le professionnel utilise une caméra afin de visualiser la maison en tant qu’entité dégageant de la chaleur. La caméra
thermique offre au spécialiste la possibilité de voir tous les défauts de l’enveloppe du bâtiment. Il repère donc
les zones par lesquelles la chaleur s’échappe. La caméra sera utile aussi pour signaler les zones d’humidité et de
défaillance du chauffage au sol.
Afin de disposer des conditions optimales pour faire les thermographies à partir de la voie publique, la conseillère
Espace Info Energie passera tôt le matin. Elle sera facilement identifiable grâce à un gilet fluo. Le quartier retenu est
encadré par les rues de Bourgogne, des Vosges, des Flandres et de Lorraine.
Une fiche reprenant la photo thermique de l’habitation sera restituée au propriétaire, au printemps avec explications
lors d’un entretien personnalisé.
Cette opération est gratuite et s’inscrit dans cette démarche Plan Climat de Vieux-Thann. Ni les clichés ni les
coordonnées des occupants ne seront cédés à des tiers. Aucune démarche commerciale liée à cette opération ne
sera cautionnée par le Pays Thur Doller ou la ville de Vieux-Thann.
A noter que si vous souhaitez avoir des explications concernant cette dernière opération ou aborder tout
autre point relevant de travaux d’économies d’énergie ou d’aides financières (par exemple OKTAVE ou
l’Aide au Poêle) , n’hésitez pas à contacter l’Espace Info Energie par téléphone au 03 89 35 73 34 ou par
mail à infoenergie@pays-thur-doller.fr.
*L’Espace Info Energie est un service public de conseil gratuit et neutre sur les économies d’énergie dans
l’habitat cofinancé par le Pays Thur Doller, l’ADEME et la Région GRAND EST.
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> ENVIRONNEMENT

OÚ EN EST LE PLU DE VIEUX-THANN ?
La commune de Vieux-Thann a engagé depuis quelques
années un processus d’élaboration de son plan local
d’urbanisme (PLU) en remplacement de l’ancien POS
(Plan d’Occupation des Sols) devenu caduc depuis le
27 mars 2017.
En effet, la loi pour « l’accès au logement et un
urbanisme rénové » (Loi ALUR) de mars 2014 a mis
fin aux POS pour encourager les collectivités à se
doter d’un PLU.
La commune s’est attaché les services de l’ADAUHR
(Agence
Départementale
d’Aménagement
et
d’Urbanisme du Haut-Rhin) pour mettre en place son
PLU.
Les délais d’élaboration de ce PLU sont longs,
notamment du fait de la grande diversité du territoire,
qui comporte
• un centre-ville ancien ;
• différents quartiers résidentiels ;
• des secteurs d’activités dont un qui intègre deux sites
chimiques importants.
La multiplicité des acteurs, engendrée par cette
diversité, allonge les délais, notamment lors des
discussions permettant de définir les différents
zonages ; ces zonages peuvent avoir une incidence
majeure sur l’avenir de certain secteur de la commune.
Aujourd’hui, la commune est justement en cours de
définition de son plan de zonage et de ses règlements.
(http://www.vieuxthann.fr/index.php/vieux-thannpratique/plu)
Les prochaines étapes pour l’année 2018 devraient
permettre de finaliser le PLU :
Janvier/Mars : mise au point des principaux éléments
du projet – évaluation environnementale.
Mars/avril : réunion de présentation aux services
associés – réunion publique ouverte aux habitants –
mise au point du dossier prêt à être arrêté.
Mai : Arrêt du PLU par le Conseil Municipal. Le projet «
arrêté » sera soumis pour avis aux Personnes Publiques
Associées ainsi qu’aux organismes qui ont demandé à
être consultés sur ce projet.
Juin à Août : consultation des services et des Personnes
Publiques Associées sur PLU arrêté (3 mois).

Septembre à octobre : Enquête publique (1 mois
d’enquête + 1 mois pour remise du rapport du
commissaire-enquêteur).
Novembre : Approbation du PLU par le Conseil
Municipal.
Pour rappel quelques définitions :
Un plan local d’urbanisme est un document de
planification qui répertorie toutes les pratiques
autorisées au niveau de la construction dans une
commune, dans le respect du paysage local et des
normes environnementales.
Il se veut être un véritable projet urbain à l’échelle de
la commune. Le PLU permet un état des lieux et une
réflexion sur le territoire, sur son avenir. Il décide des
choix en matière de constructions privatives ou encore
économiques au sein d’un territoire donné.
Son élaboration se scinde en différentes étapes :
- La prescription qui est le fait de décider de
l’élaboration d’un PLU (décision du conseil municipal).
- Les études sous l’autorité du maire qui implique les
organismes et personnes associées à l’élaboration ou
celles qui désirent y participer. Les services de l’Etat
peuvent être également associés à l’élaboration.
En revanche, le sont obligatoirement les régions et
départements ou à la demande l’intercommunalité, les
maires des communes voisines …
NB : la commune se situe à cette étape du processus
d’élaboration.
- L’arrêté du projet par le conseil municipal lorsque les
études sont terminées. L’arrêté est communiqué pour
avis aux organismes et personnes qui ont été associés à
son élaboration. Ils ont 3 mois pour se manifester (leur
silence vaut avis favorable).
- Le projet de PLU est soumis à enquête publique
- L’approbation du PLU, éventuellement modifié, par le
conseil municipal.
Le PLU est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité
de la commune.
Concrètement, le PLU définit des zones à urbaniser :
zones naturelles, agricoles, forestières, urbaines, à
urbaniser… Le choix de ces zones doit être cohérent
et être justifié ! A chacune de ces zones correspondent
des règles d’urbanisme spécifiques.
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> ENVIRONNEMENT

OÚ EN EST LE PLU DE VIEUX-THANN ?
Par exemple, on retrouve souvent :
		Zone U ➞ zone à urbaniser

Zone A ➞ zone agricole

		Zone AU ➞ zone à urbaniser

Zone N ➞ zone naturelle

Exemple d’un zonage d’une commune X.
Deux documents d’urbanisme élaborés à l’échelle intercommunale et avec lesquels le PLU doit être en cohérence :
Le SCOT ➞ Schéma de Cohérence Territoriale
C’est un document de planification qui présente, à l’échelle intercommunale, les grandes orientations d’urbanisme
et d’aménagement d’un territoire, dans la perspective du développement durable et dans le cadre d’un projet
stratégique d’aménagement et de développement.
Il est élaboré par les établissements intercommunaux.
Les PLU doivent être conformes aux prescriptions de planification du SCOT.
Le PLH ➞ Programme Local de l’Habitat
Un PLH, document de programmation, a pour ambition de rassembler les acteurs de l’habitat autour d’un projet
commun visant à organiser des réponses concrètes aux problèmes de l’habitat qui se posent sur un territoire. Ce
document a pour objectif de définir les principes d’une politique du logement, d’indiquer les conditions d’une
répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements (mixité), de préciser les moyens à mettre en œuvre,
notamment fonciers, en tenant compte de l’évolution démographique et économique de la ville.
Un Programme Local de l’Habitat contient trois types d’information :
- un diagnostic ;
- un énoncé d’objectifs ;
- un programme d’actions
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> PAROISSE
Résurrection
Toi, le Dieu Vivant,
ton Esprit repose sur chacun de nous et,
tout comme l’amandier* au printemps se met à fleurir,
tu fais fleurir jusqu’à nos déserts intérieurs.
Toi, le Christ,
par ta continuelle présence de Ressuscité,
tu nous offres une source où puiser
tout le sens de notre existence.
Et notre existence prend son sens dans le don de soi.
		
		
		
		
		

Quand nous t’oublions, nous continuons à t’aimer.
Nos cœurs, nos esprits, nos corps,
sont comme des terres assoiffées de toi.
Et la soif de ta présence nous éclaire,
même quand pèse sur nous la croix des épreuves.

Puisant en toi la force de pardonner toujours,
nous connaissons déjà sur la Terre,
le début de notre résurrection.
Alors nos cœurs osent te dire :
toi, le Christ, le Ressuscité,
tu nous aimes à ce point
que ta présence ne s’en ira jamais.

*La fleur de l’amandier ose
affronter les frimas.
Au cœur des jours froids et
difficiles, les fleurs fragiles de
l’amandier étonnent !
Elles disent le printemps avant
l’heure ; elles disent la vie plus
forte que toutes les obscurités.
Elles sont porteuses d’espérance.
L’amandier est un veilleur ; il
monte la garde pendant la nuit en
attendant l’aurore...
L’amandier nous parle de Dieu,
Veilleur infatigable !
Dieu est Celui qui est toujours là,
présent dans nos nuits les plus
longues, présent dans nos hivers
les plus froids... Il ose
nous accompagner dans nos
jours les plus sombres et dans
tous nos refus de lui.

				Frère Roger
La Communauté de Paroisses « Notre Dame des Collines de la Thur »
vous invite cordialement à vous joindre
aux célébrations de la Semaine Sainte et du Temps de Pâques
Rameaux et Passion 24 et 25 mars 2018
Samedi à 18h messe à l’église de Leimbach
Dimanche à 9h30 messe à l’église de Vieux-Thann
à 11h messe à l’église à Roderen
Jeudi Saint 29 mars
19h30 Célébration de la Sainte Cène à l’église de Roderen
Vendredi Saint 30 mars
10h Chemin de Croix avec les enfants, à Vieux-Thann et Roderen.
15h Célébration de la Passion de Notre Seigneur
à l’église de Vieux-Thann
20h Chemin de croix à l’église de Roderen
Samedi Saint 31 mars
20h Célébration de la Vigile Pascale à l’église de Leimbach
Dimanche 1er avril
9h30 Messe Solennelle de Pâques à l’église de Roderen
11h Messe Solennelle de Pâques à l’église de Rammersmatt
Lundi 2 avril
10h Messe de Pâques à l’église de Vieux-Thann

Abbé Jean WROBEL, Curé
1 rue Clément Kolb
68800 Vieux-Thann
03 89 37 15 11
e-mail : presbytere.vt@orange.fr
site : collines de la Thur
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> LA MAIRIE VOUS INFORME

DÉMARCHES EN LIGNE

L’État simplifie vos démarches
et dématérialise ses procédures

24h/24
Depuis chez vous, à tout moment, vous pouvez effectuer vos démarches administratives en
ligne : permis de conduire, immatriculation, pré-demande de carte nationale dʼidentité ou de passeport

https://ants.gouv.fr

Des points numériques à votre disposition
Un médiateur numérique, volontaire du service civique, peut vous
accompagner si vous éprouvez des difficultés dans vos démarches en
ligne. Vous devez disposer de l’ensemble des pièces justificatives
nécessaires
Vous disposez d’un compte France Connect !
pensez à venir avec votre identifiant et mot de passe
COLMAR
hall de la
préfecture
de 8h15 à 12h

32

MULHOUSE
hall de la sous-préfecture
lundi, mardi et jeudi
8h15 – 11h15 et
13h15-15h30
Mercredi et vendredi
8h15 – 11h15
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Pour tout renseignement
constituer votre dossier
ants.gouv.fr – immatriculation
(rubrique questions fréquentes)
ou
service-public.fr

où en est votre dossier
consultez votre compte personnel
sur ants.gouv.fr
ou
contactez le 34 00 (0,06 cts/mn)

> LA MAIRIE VOUS INFORME

LUTTE CONTRE LA PROLIFÉRATION
DES CHATS ERRANTS
Plusieurs secteurs de notre commune sont impactés
par la prolifération de chats qui errent dans nos rues et
sur nos propriétés.
Ces chats sont pour la plupart non identifiés (puce ou
tatouage) et non stérilisés.
Ils peuvent présenter un problème sanitaire (maladies
transmissibles aux chats domestiques, déjections),
troublent quelques fois la tranquillité du voisinage
(bagarres, miaulements) et prolifèrent de façon
exponentielle (un couple de chats peut donner
théoriquement en 5 ans, 15 552 descendants).
Il faut absolument faire
STERILISER les chats afin
d’éviter cette hécatombe.
La stérilisation n’est pas
contre nature, du moins
pas plus que l’abandon ou
l’euthanasie et le décès
de nombreux chatons.
Elle peut être pratiquée
dès l’âge de 6 mois et
sans aucun danger pour la
chatte.
Alors n’hésitez pas, si vous
aimez votre chat, faites le
STERILISER !

VIEUX-THANN

NOURRISSAGE DES CHATS ERRANTS
Même si vous avez le cœur tendre et que la vue d’un chat
trop maigre qui n’a apparemment pas assez à manger,
vous désole, sachez qu’il n’est pas permis de nourrir les
chats errants. (Règlement sanitaire départemental : «
il est interdit de déposer de la nourriture en tous lieux
publics pour y attirer les animaux errants, notamment
les chats ; la même interdiction est applicable aux voies
privées, cours et autres parties d’immeuble, … »)

Ne soyez pas débordés par vos
émotions ! Si vous décidez de
nourrir un chat errant, alors
adoptez-le, identifiez-le et
stérilisez-le !
RESPONSABILITE DU MAIRE
Le Maire engagera toutes les
mesures propres afin de veiller à
la salubrité publique et pour maîtriser la population des
chats errants.
Les chats errants, trouvés sur le territoire de la commune,
sont saisis et conduits à la fourrière, où ils sont gardés
pendant les délais (huit jours) fixés aux articles L211-25
et L211-26 Code rural et de la pêche maritime.
Informations concernant la fourrière communale,
conformément à l’article R 211-12 du Code rural et de
la pêche maritime.
La fourrière animale « BRENDLE SARL » est située à
Aspach-le-Bas, rue de la Tuilerie et peut être jointe aux
numéros suivants :
Tél : 03.89.62.79.62 – Fax : 03.68.38.51.30
Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 09h00
à 11h00 et de 14h00 à 16h00, le samedi de 09h00 à
11h00 ; fermés les dimanches et jours fériés.
Les veilles de jours fériés ils ferment à 11h00.
Toute personne souhaitant récupérer son animal à la
fourrière doit justifier de sa qualité de propriétaire de
l’animal.
Les tarifs de garde des animaux placés en fourrière sont
les suivants :
Forfait Fourrière chat : 36 euros TTC
Pour les chats :
- 1 jour de droit de garde : 8.40 euros TTC
- Forfait identification : 50 euros TTC
- Forfait euthanasie : 20 euros TTC
- Frais vétérinaire animal blessé : facturation détaillée
des soins
Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire
ou détenteur qu’après paiement des frais de fourrière.
Les animaux ne peuvent être remis qu’après
identification. Les frais d’identification sont à la charge
du propriétaire ou détenteur.
Vieux-Thann pour vous ! > n° 12 - Février 2018
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LUTTE CONTRE LA PROLIFÉRATION
DES CHATS ERRANTS
PLAN D’ACTIONS DANS LES LIEUX PUBLICS DE LA
COMMUNE
En collaboration avec la société BRENDLE et la Brigade
Verte, des campagnes de capture de chats errants
seront menées sur le territoire de la commune.
La population sera informée par arrêté, communiqué
dans la presse et distribué dans les boites aux lettres.
Par conséquent, les propriétaires de chats domestiques
sont invités à prendre le maximum de mesures pour
limiter la divagation de leurs chats.
Les animaux capturés dans des lieux publics de la
commune et non identifiés, sans propriétaire ou sans
détenteur, seront identifiés et stérilisés, conformément
à l’article L. 212-10 du Code rural et de la pêche
maritime. Puis, ils seront relâchés dans ces mêmes lieux.
Cette identification sera réalisée au nom de la commune
(ou d’une association).

Je vous recommande enfin, pour lutter contre leur
prolifération, de ne pas nourrir les animaux errants et
de ne pas laisser accessible toute source de nourriture
(poubelles non fermées, par exemple).
Comptant sur votre compréhension, veuillez agréer,
Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations
distinguées.
Information sur les frais vétérinaires liés à la prise en
charge d’animal blessé :
Seul un animal blessé capturé par un garde de fourrière
ou par un agent d’autorité (garde-champêtre, policiermunicipal, gendarme, sapeurs-pompiers) peut être
transporté, sous le contrôle du Maire, auprès d’un
service vétérinaire disponible, pour y être soigné aux
frais de la commune et cela uniquement lorsque son
propriétaire demeurera inconnu.

> LA MAIRIE VOUS INFORME

DÉGÂTS OCCASIONNÉS
PAR LES SANGLIERS
Au quotidien, la commune reçoit à nouveau des témoignages de rencontres
avec les sangliers qui ne cessent de proliférer à proximité des habitations.
Ces animaux nuisibles sont observés particulièrement dans le secteur des Bouleaux (rue des Bouleaux, rue
de Reiningue et rue du Rhin), dans le secteur de la Thur (des deux côtés de la route de Cernay). Les habitants
observent impuissants leurs visites nocturnes dans les rues de la commune et sur leurs propriétés : les terrains sont
méthodiquement retournés et les clôtures saccagées.
Aujourd’hui, nous sommes contraints de solliciter à nouveau la préfecture et de demander un plan d’actions pour
résoudre cet épineux problème : accentuer les tirs de nuit, installer davantage de miradors, organiser de nouvelles
battues administratives ciblées dans les secteurs concernés.
Nous comptons également sur votre coopération car le nombre de sangliers n’est pas l’unique cause de leurs dégâts ;
les poubelles (sacs jaunes) déposées trop tôt, de la nourriture laissée à l’extérieur, sont des facteurs aggravants.
La commune quant à elle, a investi dans une clôture (13733.16€) pour protéger l’aire de jeux de la place des Fêtes
et a réalisé une campagne de débroussaillage (1032,00€) derrière les immeubles de la rue des Bouleaux.
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NIDS DE GUÊPES
CONDITIONS D’INTERVENTION.
La date sera fixée en fonction de la disponibilité des
sapeurs-pompiers : en cas de déclenchement BIP,
l’intervention urgente restera prioritaire.
Si l’accès se fait par les combles ou autres ceux-ci devront
être praticables, c’est-à-dire un plancher fixe pouvant
supporter 200 kg au m² (2 personnes plus le matériel.)
Le propriétaire mettra à disposition une ou plusieurs
prises électriques permettant la mise en œuvre d’un
éclairage ou d’autres appareils si nécessaire.
Pendant toute la durée de l’intervention aucune
personne civile que ce soit adulte ou enfant ne devra se
trouver dans la zone d’intervention aussi bien à l’intérieur
qu’à l’extérieur.

Les sapeurs-pompiers et la mairie ne peuvent en
aucun cas être tenus pour responsables d’aucun type
de dommage occasionnés lors de l’intervention (sol
tuile plafond etc.). Ceux-ci resteront à la charge du
demandeur de l’intervention.
Les pompiers n’interviendront qu’une seule fois sur le
nid de guêpes : au cas où le nid ne sera pas résorbé il
faudra faire appel à une société privée.
Les pompiers resteront seuls juges de la faisabilité et la
mise en œuvre de l’intervention et la moindre remarque
agressive verbale ou autre l’équipage fera valoir
son droit de repli et aura pour effet l’arrêt immédiat
de l’intervention s’en suivra un dépôt de plainte en
gendarmerie.

D’après vous où se trouve le nid de guêpe :
Accessible par l’intérieur de la maison  oui  non
Accessible par le toit  oui  non
L’intervention nécessite l’utilisation d’une échelle  oui

 non

Nom prénom adresse							
Fait à Vieux Thann le
									Lu et approuvé en lettres manuscrites

> LA MAIRIE VOUS INFORME

4ÈME jOURNÉE CITOYENNE
Etes-vous disponible le samedi 26 mai 2018 ?
Après le franc succès de notre troisième Journée Citoyenne, la Municipalité de Vieux-Thann a le plaisir de vous
inviter à participer à une nouvelle journée de solidarité.
Afin de mener à bien tous nos projets communs, nous invitons tous les habitants volontaires, quels que soient leurs
âges et leurs compétences à venir s’inscrire en mairie ou avec la fiche d’inscription ci-jointe ou encore par mail à
l’adresse suivante : mairie@vieuxthann.fr pour le 4 mai 2018 au plus tard.
Comme lors de la précédente édition, un repas de midi sera organisé en remerciement de votre participation
citoyenne et viendra agrémenter ce moment de convivialité et d’échange.
Nous vous proposons également de nous faire part de vos idées (chantier, aménagement….).
Pour cela une boîte à suggestions sera mise à votre disposition en mairie.
Vieux-Thann pour vous ! > n° 12 - Février 2018
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4ÈME jOURNÉE CITOYENNE
FICHE D’INSCRIPTION

à retourner à la mairie au plus tard le 4 mai 2018

SAMEDI 26 mai 2018 de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Rendez-vous à 8h00 – Place de la Mairie
Pour vous investir bénévolement pour votre village, merci de bien vouloir compléter le talon réponse ci-joint. Vos
souhaits seront pris en compte dans la mesure du possible.
Nous vous proposons plusieurs ateliers au sein desquels divers chantiers seront mis en place.
Vous pouvez porter vos choix dans la liste suivante :
• Espaces verts
• Nettoyage
• Peinture
• Intendance (organisation du service du repas)

• Travaux de bricolage intérieurs
• Travaux de bricolage extérieurs
• Ateliers pour les enfants

Compétences techniques ou savoir-faire :

TALON REPONSE A RETOURNER EN MAIRIE AVANT LE 4 MAI 2018

Nom

Prénom

Age des
enfants

Coordonnées
(adresse, téléphone)

Participe(nt) à la Journée Citoyenne du 26 mai 2018 (merci de cocher les cases ci-dessous)
 Journée 			
Nbre ….. personne(s)
 Matin uniquement 		
Nbre ….. personne(s)
 Après-midi uniquement
Nbre ….. personne(s)
 Repas de midi 		
Nbre ….. personne(s)
									Signature
INSCRIPTION EGALEMENT PAR INTERNET
En envoyant un message à l’adresse suivante : mairie@vieuxthann.fr
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Atelier souhaité

> ETAT CIVIL

LES GRANDS ANNIVERSAIRES
Février à juillet 2018
02-févr
02-févr
08-févr
09-févr
09-févr
15-févr
15-févr
17-févr
24-févr
26-févr
03-mars
03-mars
05-mars
08-mars
10-mars
14-mars
14-mars
04-avr
04-avr
06-avr
07-avr
12-avr
12-avr
13-avr
15-avr
19-avr
21-avr
22-avr
24-avr
26-avr
28-avr
03-mai
03-mai
04-mai
04-mai
05-mai
05-mai
05-mai
07-mai
11-mai
13-mai
13-mai
13-mai
14-mai
14-mai

89 ans
80 ans
83 ans
91 ans
82 ans
97 ans
82 ans
92 ans
91 ans
89 ans
80 ans
90 ans
80 ans
80 ans
81 ans
83 ans
84 ans
84 ans
80 ans
87 ans
84 ans
93 ans
87 ans
92 ans
80 ans
90 ans
80 ans
80 ans
83 ans
80 ans
85 ans
90 ans
87 ans
91 ans
81ans
84 ans
84 ans
84 ans
84 ans
90 ans
84 ans
84 ans
86 ans
89 ans
89 ans

M. Adolphe KREBS
Mme Marie Rose MOLINA
Mme Madeleine DIETRICH
Mme Marie Antoinette KUENEMANN
M. Bouzid BENAISSA
Mme Jeanne LUTTRINGER
M. Rocco RICCI
Mme Marcelle WITT
M. Aimé ANDRES
Mme Sophie THIRY
M. René BEGUE
Mme Germaine COGGIOLA
M. Henri BURGLEN-LIEBENGUTH
Mme Marie-Reine PFEIFER
M. Mato ORSULIC
M. Roger COUSIN
M. Joseph DANTZER
Mme Nicole SCHUH
M. Henri WILD
M. Joseph BRAND
Mme Marlène BRUCKERT
M. Jules WALTISPERGER
Mme Odette BREITMOSER
M. Robert TAILLARD
Mme Denise NAUROY
Mme Marie REINSTETTEL
M. Vincenzo ZAFFINO
M. Claude MESSNER
Mme Claire MUTH
M. Gérard MEYER
Mme Marie Charlotte KIEFFER
Mme Colette SCHEUBEL
Mme Marie Louise DUSZNY
M. le Curé Raymond LEMBLE
M. Marcelline BRAND
Mme Josefa SUAREZ
M. André MALLER
M. Paul ZIMMERMANN
M. René SIEGLER
M. Gaston RUFFIO
Mme Jeanne PITTINI
Mme Juliette RISACHER
Mme Blanche KABBANI
Mme Jacqueline WOLFERSPERGER
M. René MAEHR

15-mai
16-mai
16-mai
17-mai
17-mai
18-mai
18-mai
19-mai
19-mai
20-mai
20-mai
21-mai
21-mai
22-mai
23-mai
23-mai
25-mai
30-mai
05-juin
09-juin
10-juin
10-juin
10-juin
11-juin
15-juin
15-juin
15-juin
15-juin
17-juin
19-juin
19-juin
22-juin
24-juin
26-juin
26-juin
02-juil
04-juil
04-juil
09-juil
11-juil
16-juil
18-juil
21-juil
28-juil

95 ans
94 ans
85 ans
84 ans
80 ans
87 ans
84 ans
83 ans
84 ans
86 ans
93 ans
83 ans
91 ans
90 ans
88 ans
80 ans
81 ans
84 ans
86 ans
88 ans
90 ans
85 ans
80 ans
80 ans
81 ans
85 ans
89 ans
91 ans
84 ans
82 ans
88 ans
83 ans
81 ans
102 ans
91 ans
82 ans
88 ans
86 ans
85 ans
80 ans
95 ans
86 ans
83 ans
86 ans

Mme Jeanne GERTHOFFER
M. Pierre MEYER
Mme Elvira DEL DO
Mme Anne GRUNENWALD
Mme Ginette GROSS
Mme Jeanine DAIZE
Mme Georgette CASTELLAZZI
Mme Rina ZANUTTINI
Mme Marie-Louise WALLIANG
M. Léon KRUST
M. Casimir ZEMET
Mme Ginette COUSIN
Mme Blanche GERBER
Mme Marie KOLB
Mme Charlotte GAZONI
Mme Jeanne MULLER
Mme Irène GOLLY
Mme Marie-Anne HABERMACHER
M. Joseph KIEFFER
M. Michel NOEL
M. Pierre COGGIOLA
Mme Jeannie HUEZ
Mme Héléa BRUN
M. Bernard VORBURGER
Mme Denise HEINRICH
Mme Jeanne DANTZER
Mme Marie WERMELINGER
Mme Marie-Thérèse PABST
M. Albert RUEFF
Mme Marie Lucienne BRAND
Mme Marthe MAMBRE
M. Eugène BECHER
M. Jean-Paul PFEIFER
Mme Françoise LERCH
Mme Antoinette NINI
Mme Jacqueline DANTZER
Mme Marie Louise IMBACH
M. André HALLER
Mme Suzanne ECKES
Mme Lucienne HUBER
Mme Alice SCHMIDTT
M. François MOLINA
Mme Liane LUTTRINGER
Mme Henriette BRAND
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NAISSANCES

MARIAGE

Nolan ADRIAN
Le 02 décembre 2017 à COLMAR

Philippe NANN
et Murielle BISSAGOU DIBANGOU
Le 22 décembre 2017

Baptiste THOMAS
Le 21 décembre 2017 à MULHOUSE
Léa SCHEHR ROUPLY
Le 1er janvier 2018 à THANN
Zoé SCHICKLER
Le 21 janvier 2018 à THANN
Luca HERTZOG
Le 25 janvier 2018 à THANN

Léa SCHE

HR ROUP

LY

DÉCÈS
Olympie RISSER
Le 22 septembre 2017 à VIEUX-THANN

Juliette PETER
Le 19 novembre 2017 à MULHOUSE

Giuseppe FIGURA
Le 27 septembre 2017 à THANN

Enzo CASCIANO
Le 20 novembre 2017 à THANN

Jeannine DENECKER
Le 09 octobre 2017 à MULHOUSE

Yannick BISCH
Le 10 décembre 2017 à THANN

Didier LEIBER
Le 16 octobre 2017 à VIEUX-THANN

Georges ROHMER
Le 26 décembre 2017 à VIEUX-THANN

Graziella MOLETTA
Le 16 octobre 2017 à MULHOUSE

Marie-Rose PRIMAULT
Le 06 janvier 2018 à CERNAY

José SANCHEZ
Le 18 octobre 2017 à VIEUX-THANN

Micheline FRICK
Le 07 janvier 2018 à CERNAY

Henri KUHN
Le 04 novembre 2017 à MULHOUSE

Jean-Paul HALLER
Le 24 janvier 2018 à VIEUX-THANN

Marianne MOZER
Le 07 novembre 2017 à THANN

Vincenza MILINTENDA
Le 09 février 2018 à MULHOUSE

ANNIVERSAIRES

M. Yves HAUBENSACK 80 ans
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Mme Jeannine BLUM 80 ANS
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MEDAILLES D’HONNEUR DU TRAVAIL
Liste des personnes recevant la médaille
d’honneur du travail à Vieux-Thann
Promotion du 1er janvier 2018

ARGENT
Monsieur GARCIA Franck – comptable
Monsieur LEJOSNE Christophe – ingénieur support cotation
Monsieur RAPALI Hubert – contrôleur de gestion

VERMEIL
Monsieur EHRSAM Pascal – remplaçant d’agent de maîtrise de quart
Madame Mireille GROSS – agent de service

OR
Monsieur BUARD Pascal – responsable assurance qualité
Monsieur GRANIER Claude – technicien fiabilisation méthodes

GRAND OR
Monsieur BUSSMANN Jean-Marc – opérateur de fabrication
Monsieur GRANIER Claude – technicien fiabilisation méthodes
Monsieur RABINEAU Alain – technicien d’exploitation

Fleurs VETTER

19, Rue du Général de Gaulle • F. 68800 THANN
INTERFLORA
Tél. 03 89 37 08 87 • Fax 03 89 37 03 61
www.fleursvetter.fr
fleursvetter@wanadoo.fr

POUR TOUTES VOS IMPRESSIONS
de cartes de visite, flyers, brochures et catalogues

Ouvert 7jours/7 - Livraisons à domicile
Commande et paiement CB par tél

U
VEA

U
NO

Entretien d’espaces verts

50% crédit ou réduction d’impôts

Membre de la coopérative : ARTISAN A DOMICILE 68
Services d’aides à la personne

Imprimeur
16, rue de Vendée - 68800 VIEUX-THANN
Tél. 03 89 37 22 25 - Email : info@madanec.com
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Service de vente,
dépannage,
assistance
et maintenance.

Formation informatique
accessible
aux entreprises et aux
particuliers.
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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

