
JUILLET 2018

Vieux-Thann
pour vous!!

SOMMAIRE

Editorial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

Les délibérations
du Conseil Municipal  . . . . . . . . . . . . .  4 - 5

Au fil des mois  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 à 20

Périscolaire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 - 22

Magazine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 - 27

La recette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24

Dialecte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28

Agenda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29

Paroisse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30

Infos diverses  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31 à 36

Etat civil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37 à 39

N°13

Les ‘‘Petits Futés’’ vous souhaitent

un bel été !



2

Z.I. Vieux-Thann I 18, rue Guy de Place I 68800 Vieux-Thann I Tél : 03 89 37 75 10  www.fondisexpo.fr

C H E M I N É E S  E T  P O Ê L E S  I  R A D I A T E U R S  I  C A V E  À  V I N S

Un large choix de produits en démonstration 
dans notre showroom de 300 m2 à Vieux-Thann

A DEUX PAS 

DE CHEZ 
VOUS !

Thann

Mulhouse (10 min)

Z.I Vieux-Thann

ALBA

Vieux-Thann pour vous ! > n° 13 - Juillet 2018



> LE MOT DU MAIRE

Chères Vieux-Thannoises, Chers Vieux-Thannois,

Le Mercredi 28 mars 2018, le conseil municipal s’est réuni 
pour d’une part, adopter le Compte Administratif de 
l’année 2017 et d’autre part, voter le budget communal 
2018.

L’élaboration du Budget Primitif est un moment essentiel 
dans la vie d’une commune puisqu’il détermine l’ensemble 
des actions et des projets à entreprendre. Même si depuis 
quatre ans, nous connaissons un contexte budgétaire 
difficile, nous avons fait preuve d’exigence et de rigueur 
sans renoncer à répondre aux attentes légitimes de nos 
concitoyens. Pour cela, je remercie l’ensemble des élus et 
les services municipaux qui s’astreignent à accompagner 
notre politique de maîtrise des dépenses.

De plus, au cours de cette séance, le conseil municipal a 
décidé de maintenir les taux des taxes communales.

Parmi les travaux prévus en 2018, à la date de parution 
de ce bulletin municipal certains ont déjà été réalisés 
comme la sécurisation de l’aire de jeux, route de Cernay, 
par l’installation d’une clôture accompagnée de portes 
à fermeture automatique pour éviter la prolifération des 
sangliers qui nous ont causé beaucoup de dégâts.

La salle Ste Odile, quant à elle, se voit dotée d’un système 
de rafraîchissement d’air dont l’installation est en cours.

Prochainement, deux rétrécissements de la chaussée vont 
être créés à l’entrée du quartier du Linden, rue des Tilleuls.

Ce nouvel aménagement répond aux objectifs de la 
sécurité routière d’une part pour faire respecter 

la limitation de vitesse à 30km/h et 
d’autre part, pour préserver le caractère 
paisible de votre lieu de vie.

Egalement, est prévue la signature 
d’une convention avec la Communau-

té de Communes de Thann-Cer-
nay pour le remplacement 
des réseaux d’eau potable, 
réfection des branchements 
d’assainissement et réseau 
télécom et fibre.

Un des grands projets est la réhabilitation de l’école 
« La Sapinette »  pour lequel une mission d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage a été confiée à l’ADAUHR (Agence 
Départementale d’Aménagement et d’Urbanisme du 
Haut-Rhin), pour aider la commune à finaliser le projet 
de réhabilitation complète du bâtiment par rapport aux 
normes électriques, d’accessibilité et de confinement, 
le tout lié aux prescriptions du Plan de Prévention des 
Risques Technologiques, et au remplacement de la toiture 
suite aux infiltrations.

Le coût estimatif de ces travaux est de 3 millions d’euros.

Des entreprises interviendront cet été pour procéder 
au désamiantage extérieur de l’édifice pour un coût de
17 000€ et le remplacement des parties de toiture pour un 
montant prévisionnel de 42 000€.

Le conseil municipal a validé une étude de faisabilité 
pour le regroupement scolaire des maternelles à l’horizon 
2021/2022 sur un seul site vers les écoles « Jacques 
Prévert » et « Les Coccinelles » qui est en dehors du 
périmètre à risque chimique.

On éviterait également le transport des enfants à 12h00 
de « La Sapinette » à la restauration scolaire.

La municipalité a sollicité l’avis de l’inspecteur 
départemental qui n’a pas formulé d’objection.

La prochaine rentrée scolaire 2018/2019 verra le retour 
de la semaine de 4 jours qui a été adopté en parfaite 
concertation avec les conseils d’écoles, le directeur du 
périscolaire et l’accord unanime des directrices d’écoles.

Je terminerai par la Journée Citoyenne du 26 mai qui a 
permis de rassembler 145 bénévoles répartis sur plusieurs 
chantiers : la part belle au vivre ensemble et à la solidarité ! 
Je remercie tous les participants et les services de la 
commune qui se sont investis.

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous 
souhaiter un bel été.

Guater summer.

    Votre Maire,
    Daniel NEFF
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> LE CONSEIL MUNICIPAL

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 FÉVRIER 2018

Le conseil municipal a : 

- approuvé la convention de servitudes avec ENEDIS ;
- donné son accord pour l’attribution de subventions aux 
coopératives scolaires des écoles maternelles ;
- approuvé l’organisation proposée ainsi que les nouveaux 
horaires d’entrée et de sortie de classe pour la rentrée 
scolaire 2018/2019 ;
- engagé la phase pré-opérationnelle du projet de 
restructuration de l’accueil de la mairie, par la signature 
de la convention avec l’ADAUHR.

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MARS 2018

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 2017 :

- Le budget principal :
Fonctionnement :  Dépenses :  2 910 773.30 €  
 Recettes :  3 373 938.99 €
Investissement :   Dépenses : 1 202 780.39 € 
 Recettes :   937 989.51€

- Le budget annexe Athanor :
Fonctionnement : Dépenses :  14 904.58 €  
 Recettes :  0 €
Investissement :  Dépenses :  19 839.88 €  
 Recettes :  0 €

- Le budget annexe Buttenheg : 
Fonctionnement :  Dépenses :  1 218.00 €  
 Recettes :  4 095.60 €
Investissement :  Dépenses :  4 095.60 €  
 Recettes :  0 €

Le Conseil Municipal a ensuite voté les budgets primitifs 
de l’année 2018. 

- Le budget principal :
Fonctionnement :   Dépenses : 6 637 339.82 € 
 Recettes :  6 637 339.82 €

Investissement :  Dépenses :  4 684 616.90 € 
 Recettes :  4 684 616.90 €

- Le budget annexe Athanor :
Fonctionnement :  Dépenses :  673 166.16 €  
 Recettes :  673 166.16 €
Investissement :  Dépenses :  530 883.29 €  
 Recettes :  530 883.29 €

- Le budget annexe Buttenheg :
Fonctionnement :   Dépenses : 1 159 348.86 € 
 Recettes :  1 159 348.86€
Investissement :  Dépenses :  992 668.86 €  
 Recettes :  992 668.86 €

Le Conseil Municipal a également voté le maintien des 
taux d’imposition pour l’année 2018, soit : 
Taxe d’habitation :     6.84 %
Taxe foncière bâti :   11.35 %
Taxe foncière non bâti : 44.11 %

Le conseil municipal a également : 

- fixé à 48 le nombre de sièges du conseil communautaire 
de la Communauté de Communes de Thann/Cernay, alors 
qu’il était de 50 à ce jour ;
- reconduit la subvention annuelle au CCAS au même 
montant pour l’année 2018 ;
- donné son accord pour le principe de la gestion directe 
(régie) par la commune des encaissements des locations 
des salles communales et a fixé les tarifs ;
- donné un avis favorable pour la cession d’un terrain 
en forêt des Bouleaux et a fixé le prix de la cession à
1 350.00 € ;
- validé le règlement intérieur concernant l’Accueil de 
Loisirs Sans Hébergement  « Les Petits Futés » pour 
l’année scolaire 2018-2019 ;

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 AVRIL 2018

Le conseil municipal a : 

- approuvé la durée des amortissements des subventions 
d’équipement versées par la commune;
- fixé les nouveaux tarifs 2018/2019 de l’Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement « Les Petits Futés » à partir de la 
rentrée scolaire 2018/2019 ;
- autorisé l’inscription de la ville pour obtenir le label 
« Ville Prudente » ;

LES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
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> LE CONSEIL MUNICIPAL

LES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

Le procès-verbal des séances
du conseil municipal  est disponible

sur le site de la commune
www.vieuxthann.fr

- donné son accord pour une subvention exceptionnelle 
de 270€ à l’école « Les Coccinelles »
- donné son accord pour une prise en charge complète 
de la dépenses de 202.80€ pour l’achat de matériel pour 
l’école « Jacques Prévert » ;
- approuvé le projet de réfection des réseaux de la voirie, 
rue Berger André, et a décidé d’en assurer la maîtrise 
d’ouvrage ;
- approuvé le règlement d’attribution et de versement de 
subventions aux associations ;
- pris acte de la procédure de délaissement compris dans 
le PPRT et a donné son accord pour l’acquisition des 
terrains cadastrés section 15 n°127 et section 15 n°130 ;
- désigné par tirage au sort sur la liste électorale six 
personnes pour la liste préparatoire à la liste annuelle de 
jury d’assises de l’année 2019 ;

CONSEIL MUNICIPAL DU 30 MAI 2018

Le conseil municipal a : 

- donné son accord pour l’assistance à maitrise d’ouvrage 
pour une étude de faisabilité relative au projet d’extension 
de l’école élémentaire « Jacques Prévert » et de l’école 
maternelle « Les Coccinelles » en vue de l’accueil éventuel 
des classes maternelles de « La Sapinette » ;
- annulé et remplacé la délibération du 25 avril 2018 puis 
a réapprouvé le projet de réfection des réseaux ainsi que 
de la voirie, rue Berger André, et a décidé d’en assurer la 
co-maîtrise d’ouvrage ;
- alloué à l’association ASBlanc, une avance sur la 
subvention annuelle de fonctionnement ;

- approuvé le projet de restauration du Monument aux 
Morts, le lancement de cette opération ainsi que la 
demande de subvention auprès de l’Office National des 
Anciens Combattants ;
- adhéré à la solution mutualisée proposée par les Centres 
de Gestion du Haut-Rhin et de Meurthe-et-Moselle 
concernant le Règlement Général sur la Protection des 
Données ;
- maintenu le barème habituel pour les prix du concours 
des maisons fleuries 2018 et a acté que les lauréats 
recevront un lot de plantes ;
- maintenu le barème de 2017 pour le concours des 
décorations de Noël 2018 et a reconduit l’option jour et a 
maintenu l’option nuit ;
- acté que les candidats ex-aequo recevront chacun 
la dotation afférente au prix obtenu, a décidé que la 
dotation de prix sera faite sous la forme de bons d’achat 
de plantes, articles de décoration et de jardinerie, à 
prendre exclusivement dans certains commerces et a 
décidé d’attribuer aux autres candidats un lot de plantes.
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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



Le carnaval des écoles

> AU FIL DES MOIS

FÉVRIER 2018
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Le 23 février, huit classes des écoles de Vieux Thann ont bravé le 
vent et le froid pour chasser l’hiver !

Le cortège a quitté la maternelle la Sapinette, escorté par le policier municipal et des agents de la brigade verte, avec 
pour destination l’école Anne Frank.

Les thèmes retenus par les trois écoles ont permis un défilé haut en couleur !

L’école Anne Frank avait choisi de représenter les 
continents, avec des dragons du Nouvel an chinois, des 
masques du Carnaval de Venise et des masques africains.
 
L’école maternelle de la Sapinette a fait découvrir aux 
parents et aux passants des artistes tels que Klimt, 
Kandinsky, Buren, Matisse, Haring, Mondrian ou Picasso.

Les Coccinelles ont quant à elles représenté l’Egypte 
antique avec des pharaons, des Cléopâtre et une 
pyramide toute dorée en guise de char.

Les enfants ont pu continuer à lancer des confettis 
dans la cour de l’école Anne Frank où les parents 
d’élèves avaient préparé un goûter.



FÉVRIER 2018

> AU FIL DES MOIS

Coin nature, école les Coccinelles

Dans le cadre du projet « 10 000 coins nature dans les écoles », l’école maternelle des « Coccinelles » a choisi de 
créer un verger dans sa cour de récréation.
En adhérant à l’association « les Croqueurs de pommes », l’équipe enseignante a bénéficié de l’aide et des précieux 
conseils de son président, M. Benoît SIRY. 

Après être venu rencontrer les enseignantes pour comprendre le projet, créer le plan du verger et choisir les variétés 
de fruitiers, il est revenu pour la plantation, aidé par des membres de l’association.

Les services techniques de la ville de Vieux-Thann ont participé activement au projet en creusant les trous nécessaires 
à la plantation.

Désormais, les écoliers ont pour mission de soigner dix pommiers, dix poiriers, trois cerisiers et dix plants de vigne.
Ce projet permettra de travailler autour du temps qui passe avec la succession des saisons, mais aussi le cycle de vie 
d’un fruit, l’importance des insectes pollinisateurs.
Et bien sûr… il permettra aux écoliers de se régaler des bons fruits d’ici quelques années !

Mme Justine HIRSPIELER, 
Directrice de l’école « Les Coccinelles ».
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Prévert au verger

> AU FIL DES MOIS

FÉVRIER 2018
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Cette année, nous avons souhaité créer un verger sur la 
pelouse de l’école.

Nous souhaitions que nos élèves puissent produire des fruits sains et les déguster, particulièrement au moment de la 
semaine du goût que nous marquons depuis plusieurs années de façon festive avec notre repas commun «Fais-moi 
goûter ton plat». 

Nous pensions également qu’il serait plus motivant pour les enfants d’apprendre les différentes phases du 
développement d’un végétal par l’observation, l’expérimentation sur le terrain et le soin donné aux arbres fruitiers : 
l’arrosage, le paillage, la fertilisation par compost, la taille et la cueillette ...

Nous avons profité de l’opération «Coin nature» lancée par le Pays Thur Doller qui a reçu le label «Territoire à Energie 
Positive pour une Croissance Verte» pour solliciter une aide financière.
Nous avons donc rédigé notre projet avec l’aide de M. SIRY de l’association des «Croqueurs de Pommes» de Thann 
et le soutien de la ville de Vieux-Thann. Et, bonne surprise : notre projet a été retenu !

FRANCOIS WILSER Claudine
Enseignante du CE1 Jacques Prévert

En février, les ouvriers de la ville sont venus creuser des trous dans la pelouse et mettre des supports pour préparer 
nos plantations. Puis, M. SIRY, de l’« Association des Croqueurs de Pommes » de Thann y a planté des pommiers et 
des poiriers : 18 arbres fruitiers en tout. 

Ce jardin s’appelle maintenant « un verger », puisque des arbres fruitiers y sont plantés.

Pour que ces arbres prennent bien racine, nous les arrosons une fois par semaine.
Chaque arbre reçoit deux arrosoirs pleins d’eau. Comme chaque arrosoir contient 6l d’eau, cela fait 12l d’eau par 
arbre, chaque semaine.

Nous arrosons autour de l’arbre car ce sont les racines qui boivent l’eau et non pas le tronc. Le bas du tronc qui 
s’appelle le collet est fragile. L’humidité peut le rendre malade. C’est aussi pour cela que l’on arrose autour de l’arbre. 
Les fleurs qui ont été pollinisées par les insectes ont déjà donné de toutes petites pommes. 

Nous attendons la récolte avec impatience !

Les élèves du CE1
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> AU FIL DES MOIS

Prévert au verger (suite)
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Cérémonie de remerciements

> AU FIL DES MOIS

MARS 2018
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Après avoir accueilli les personnes, très nombreuses, qui 
avaient répondu à l’invitation de la commune, M. le Maire, 
Daniel NEFF, rappela combien cette cérémonie était 
importante puisqu’elle permet de rendre hommage aux 
personnes méritantes issues du monde bénévole qui se sont 
distinguées au cours de l’année 2017, tant dans le sport, la 
culture, l’embellissement de la commune, pour des services 
rendus ou pour d’autres raisons diverses et variées.

Des femmes et des hommes, qui tout au long de l’année 
dépensent de l’énergie, donnent de leur temps et de la 
générosité au service des autres.

Après la diffusion du film qui relate des moments choisis de 
la vie de la commune en 2017, M. le Maire a fait la remise 
citoyenne des cartes électorales aux jeunes de 18 ans. 

Puis il y a eu la remise des diplômes et des pin’s aux 
« donneurs de sang ».

Ensuite, ont été mis à l’honneur : 
Le  « Club Ornithologique de VIEUX-THANN » qui s’est 
distingué par le biais du championnat de France d’oiseaux 
d’élevage à Colmar : 25 titres de champions de France. 

A noter que lors de la remise des prix de ce championnat de 
France, le club ornithologique a été mis en valeur grâce à son 
classement général et surtout lorsqu’il a été sacré champion 
de France dans la catégorie des psittacidés.



Le « CERCLE CULTUREL et SPORTIF UNION »

En gymnastique masculine :
- Romain AIMEUR a remporté l’or aux qualifications départementales 
et en finale régional des challenges d’hiver.
Il est également monté sur la première marche du podium lors du 
concours départemental aux étoiles et par catégorie d’âge.

En gymnastique féminine :
- Christiane ZIMMERMAN a débuté au « bangala » plus connu sous le 
nom actuel de CCSU, en tant que gymnaste de 1975 à 1979.
Après une interruption pour raisons professionnelles et familiales, 
elle y revient en 1995 en tant que 
bénévole très active, pour transmettre ses 
connaissances gymniques aux poussines, 
jeunesses et aînées.

Personne chevronnée, compétente, 
dynamique toujours disponible et à 
l’écoute des autres, son engagement, 
sans limite, est motivé par les bienfaits du 
sport, la culture et l’épanouissement des 
jeunes.
M. le Maire lui a décerné la médaille 
d’honneur de la Ville.

Egalement, la médaille d’honneur de 
la Ville pour M. Raymond STIMPFLING, 
qui bien qu’habitant à LUTTERBACH, a 
élu VIEUX-THANN comme  résidence 
principale.

Cérémonie de remerciements (suite)

> AU FIL DES MOIS

MARS 2018
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MARS 2018

> AU FIL DES MOIS

Cérémonie de remerciements (suite)

Il arpente les rues de la ville d’une salle à l’autre, et plus particulièrement à la salle polyvalente qu’il connait dans les 
moindres recoins, de par ses fonctions de Président de l’association de gestion mais aussi en tant que Président des 
« Donneurs de Sang ».

Très actif dans d’autres associations, il participe à toutes les manifestations de la commune soit en tant que représentant 
de la vie associative soit pour prêter main forte aux organisateurs.

Ont été, également mis à l’honneur :

- M. Gérard WERMELINGER (multiples services)
- Mme Danièle COPPOLA (Fête de Noël)
- Mme Claire KOHLER (Fête de Noël)
- Mme Marie-Jeanne MARTIN (Fête de Noël)
- Mme Jeanine WALLIANG (Marché de l’Avent)
- M. René MAEHR (Rédaction des articles en alsacien pour le bulletin municipal)
- L’école « Jacques Prévert » pour la réalisation des décorations du Sapin de Noël.

Sans oublier, les personnes qui ont aidé à tenir les bureaux de vote pour les élections présidentielles et départementales 
en 2017 à savoir 4 dimanches et les participants à la journée Citoyenne 2017.

La remise des prix et diplômes des concours maisons fleuries et des décorations de Noël  a clos cette cérémonie et 
tout le monde s’est retrouvé pour partager le verre de l’amitié.
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Dimanche 18 mars 2018, le Conseil Consultatif des Aînés, épaulé par l’Association des Donneurs de Sang de Vieux-
Thann a fêté le printemps. Le temps n’était pas encore de la partie, mais l’ambiance était cependant à la « chaleur » 
que toutes et tous attendaient.

Après un bon repas servi par des bénévoles, l’après-midi animée par François MOSSER a enchanté toute l’assistance 
et la piste de danse a vu évoluer de nombreux couples. La centaine de participants a fort apprécié cette journée et 
en redemande. Alors, nous leur disons au printemps prochain.

M. Robert SCHMIDLIN
Président du C.C.A.

MARS 2018

> AU FIL DES MOIS

Fête du Printemps
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Une nouvelle édition de la chasse aux 
œufs s’est déroulée la  veille de Pâques 
sur le terrain de jeux de la Place des 
Fêtes située route de Cernay.

Grâce aux flyers distribués dans les 
écoles maternelles « Les Coccinelles 
» et « La Sapinette », une soixantaine 
d’enfants ont pris part à cette 
sympathique opération menée par M. le Maire et la commission animation.  

Au top départ du premier magistrat et sous l’œil attendri des parents qui avaient pris place à l’extérieur, les enfants 
se sont élancés à la récolte d’œufs qui avaient été disséminés sur le vaste terrain. 

A l’issue de la récolte chaque 
enfant s’est vu remettre un lapin 
en chocolat et une récompense 
supplémentaire a été décernée 
à celui qui avait ramassé le plus 
grand nombre d’œufs.

Une belle chasse aux oeufs

MARS 2018

> AU FIL DES MOIS

Chasse
aux
Oeufs
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Action de sécurité routière pour les séniors

> AU FIL DES MOIS

AVRIL 2018

Mardi 10 avril 2018, à la demande d’un des membres du Conseil 
Consultatif des Aînés, quelques-uns d’entre eux se sont retrouvés 
à l’auto-école SPORT M’AUTO ECOLE pour une réactualisation 
des connaissances, suivie d’un débat fort instructif où il a surtout 
été question de ronds-points ; oh! pardon de giratoires.

L’accueil très chaleureux par Muriel et son acolyte Alexandre a mis tous les participants à leur aise. 

Après une collation, plusieurs membres ont pu bénéficier des cours de pratique sur les routes environnantes. Un 
grand merci au C.C.A.S. pour cette initiative qui a permis un enrichissement du savoir conduire.

« Cette action est soutenue par le préfet du Haut-Rhin dans le cadre du plan départemental d’action de sécurité 
routière ». 

M. Robert SCHMIDLIN
Président du C.C.A.

16, rue de Vendée - 68800 VIEUX-THANN
Tél. 03 89 37 22 25 - Email : info@madanec.com

Imprimeur

POUR TOUTES VOS IMPRESSIONS 
de cartes de visite, flyers, brochures et catalogues
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Le 8 avril dernier a eu lieu à la 
salle Sainte Odile de Vieux Thann 
l’Assemblée Générale des « Amicales de Sapeurs-Pompiers de la section Thur et Doller ». 

Celle-ci était présidée par le Capitaine honoraire Francois PAPIRER, président de la section Thur et Doller et était 
également présent le Commandant Martin KLEIN, président départemental.

M. Daniel NEFF, Maire de Vieux-Thann ainsi que les adjoints Marie-Brigitte WERMELINGER, Michel JOLLY et le 
conseiller délégué Philippe KLETHI représentaient la commune.

A l’issue de l’assemblée générale, les jeunes sportifs qui se sont distingués lors des finales départementales et 
nationales ont été récompensés par des bons d’achat.

Le tout s’est clôturé par le vin d’honneur offert par la municipalité.

L’après-midi a été organisée, pour la première fois à 
Vieux-Thann et sous l’égide de l’union départementale,  
une initiation au massage cardiaque et à la pose du DAE 
(défibrillateur cardiaque).

Les participants au nombre de 55 ont suivi une petite 
partie théorique mais surtout pratique sur mannequin, 
d’environ une heure, le tout sous l’œil attentif de M. le 
Maire qui n’a pas manqué de souligner l’intérêt d’une telle 
formation qui peut permettre de sauver des vies.

Trois défibrillateurs accessibles au public sont en fonction à Vieux-Thann : 
- à la salle polyvalente
- devant la mairie 
- au stade de football ASBlanc .

Un quatrième se trouve à bord du véhicule d’intervention des Sapeurs-Pompiers.

Un grand merci à l’adjudant Jérémy WALTER, chef de corps des Sapeurs-Pompiers de Willer-sur-Thur qui a bien voulu 
animer cette initiation.

Adjudant-chef Stéphane Ingold
Adjoint au chef du corps des sapeurs-pompiers

de Vieux-Thann

AVRIL 2018

> AU FIL DES MOIS

Les gestes qui sauvent
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Journée citoyenne

> AU FIL DES MOIS

MAI 2018

Ce rendez-vous rassembleur qu’est 
« la Journée Citoyenne » rencontre 
un succès sans cesse renouvelé. 
Pour cette 4e édition environ 150 
citoyens ont répondu à l’appel et, 
au nom de la municipalité, Marie-
Brigitte WERMELINGER, adjointe 
au Maire et « initiatrice » de cette 
journée dans notre commune, les a 
chaleureusement remerciés tout en rappelant quelques principes :

« La Journée Citoyenne, c’est une manière de décliner localement la devise républicaine de notre pays :

- Liberté : parce que chacun est libre d’adhérer ou non au projet.

- Egalité : parce que sur un chantier, dans une équipe, il n’y a pas de différence entre l’ingénieur, le technicien et 
l’ouvrier.

- Fraternité : parce que c’est la concrétisation de l’esprit d’entraide qui existait autrefois et qui n’existe plus aujourd’hui 
dans nos villages.

Bien que nécessitant une bonne organisation et notamment un travail en amont, de la part de toute l’équipe des 
services techniques, pour la préparation des différents chantiers, je les en remercie tout particulièrement, cette 
journée participe au mieux vivre ensemble et favorise la communication entre les habitants, les associations et est 
l’occasion de réunir toutes les générations.

Un grand REMERCIEMENT aux enfants du périscolaire qui une fois de plus ont répondu à notre appel et qui ont 
participé à l’élaboration des desserts que vous aurez l’occasion de déguster en fin de repas.

Et pour terminer, je souhaiterai reprendre le slogan de Fabian JORDAN, Maire de BERRWILLER, Président de la M2A 
et « inventeur » de la Journée Citoyenne : 

« Nous avons besoin de vous pour faire avancer la citoyenneté et pour faire la politique autrement. C’est en étant 
acteur qu’on fait avancer les choses ».

MERCI A TOUS, en espérant vous retrouver encore plus nombreux l’année prochaine. »
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Journée citoyenne (suite)

ww
w.

vie
ux

th
an

n.f
r

18 Vieux-Thann pour vous ! > n° 13 - Juillet 2018



Journée citoyenne (suite)
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Dans la classe des tout-petits et des petits, nous avons 2 escargots. 
Nous les avons installés dans une boite avec des cailloux et de la terre. Comme ils aiment la pluie et qu’il ne pleut pas 
dans notre classe (!), nous les arrosons avec un vaporisateur tous les jours. Nous leur donnons des feuilles de salade 
à manger. De temps en temps, ils essayent de sortir de la boite. On les rattrape par la coquille. En ce moment, ils 
s’enterrent. Peut-être qu’ils vont pondre des œufs… Nous attendons et surveillons bien…

Au mois de mai, M. Petitjean, policier municipal de la ville de Vieux-
Thann, est intervenu auprès la Moyenne Section – Grande Section de 
Justine Hirspieler pour sensibiliser les enfants aux dangers de la rue.

A travers des vidéos et des ateliers photos, les enfants ont pu observer 
et expliquer les règles de bonne conduite du piéton, et aussi ses 
comportements dangereux.

Une mise en pratique aux abords de l’école a ensuite été proposée. Les 
enfants se sont entrainés à traverser tout seul, sous l’œil attentif de M. 
Petitjean.

Avec leurs gilets jaunes, ils étaient heureusement
repérables de loin !

MAI 2018

> AU FIL DES MOIS

Ecole maternelle les Coccinelles

Prévention routière à l’école des Coccinelles
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> PERISCOLAIRE - ALSH

VIVE LES VACANCES
Lors des vacances de printemps, les enfants de l’accueil de loisirs ont eu le plaisir 
de participer à multiples activités. Ainsi, ils ont pu profiter de belles journées 
ensoleillées pour se balader en forêt, y découvrir la faune et la flore autour de jeux 
de piste et d’observation. 

Ils ont pu faire du jardinage dans le potager et des ateliers de cuisine. Les plus 
petits d’entre eux ont pu faire une promenade à dos d’âne et des séances de 
bricolage. La semaine s’est terminée au parc aventure à La Bresse où les enfants 
ont pu grimper dans les arbres et pour les plus courageux, sauter dans un énorme 
coussin d’air depuis une tour qui s’élevait à 5 mètres de hauteur !

Au mois de juin, les petits futés se sont rendus dans une fraiseraie pour faire une 
cueillette dans la joie et la bonne humeur. Chacun est revenu avec 1 kg de fraises 
dans sa musette. 

Les vacances estivales annoncent encore de belles journées pour les enfants ; ils 
pourront faire du tennis, du tir à l’arc, de la piscine, du bowling, du cyclotourisme 
et aller au Château du Hollandsbourg, au parc de Wesserling et profiter de plein 
d’autres choses encore...

Thierry CIAVARELLA
Directeur du périscolaire « Les Petits Futés »
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La saison estivale arrive à grands pas, l’équipe d’animation de l’accueil de loisirs « Les Petits Futés » est heureuse de 
proposer aux enfants de 3 à 11 ans, un programme d’activités récréatives et adapté à chaque tranche d’âge...

…l’occasion pour les enfants de passer de joyeuses vacances avec leurs camarades,
de découvrir de nouveaux jeux et de s’amuser dans un esprit convivial…

Semaine du 9 au 13 juillet :
Tennis, bowling, parc de Wesserling, parc de l’Eiblen, piscine, balade à vélo, grand jeux, bricolage, atelier cuisine, 
piscine de Munster*, atelier zen…

Semaine du 16 au 20 juillet :
Tir à l’arc*, bowling, piscine, balade à vélo, château du Hohlandsbourg*, grand jeux, bricolage, atelier cuisine, jeux 
sportifs…

Semaine du 23 au 27 juillet :
Bowling, balade à dos d’âne, kermesse, Badeparadies* (piscine Allemagne), balade à vélo, grand jeux, atelier cuisine, 
bricolage…

Semaine du 27 août au 31 août :
Equitation, jeux sportifs, piscine de Wesserling, bricolage, parc des Campaines*…

Les fiches d’inscriptions Juillet et/ou Août sont à retirer directement à l’accueil de loisirs. Les inscriptions à la journée 
sont possibles en fonction des places disponibles. Pour la sortie « Badeparadies » (24/07), veuillez svp apporter la 
pièce d’identité du tuteur de l’enfant.

Règlement :

Possibilité d’utiliser les bons CAF et les chèques ANCV et CESU.
Toute réservation sera facturée sauf sur présentation d’un certificat médical.

Tarifs :

Enfants domiciliés à Vieux-Thann
Vacances « forfait 5 jours » de 70 euros à 80 euros.
Vacances « journée » de 16.91 euros à 19.57 euros.
*Vacances « journée spéciale » de 31.91 euros à 34.57 euros.

Enfants domiciliés hors de Vieux-Thann
Vacances « forfait 5 jours » de 75 euros à 85 euros.
Vacances « journée » de 17.10 euros à 19.79 euros.
*Vacances « journée spéciale» de 32.10 euros à 34.79 euros.

Les tarifs sont calculés en fonction des revenus des familles. Les « journées spéciales » sont comprises dans les tarifs 
« forfait 5 jours ».

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez nous contacter.
Accueil de loisirs « Les Petits Futés »
10 rue de l’Artois - 68 800 VIEUX-THANN
Tél : 03 89 35 79 43 - Courriel : lespetitsfutes2@wanadoo.fr

VIVE LES VACANCES D’ÉTÉ 2018

> PERISCOLAIRE - ALSH
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> MAGAZINE

40 ANS FONDIS
Le personnel FONDIS vient tout juste de fêter ses 40 ans au Château du Hohlandsbourg ; une soirée grandiose et 
intemporelle où se sont relayés tour à tour  Chevaliers, Magicien, Jongleurs de feu, Giguedouilles...

Cet événement a permis aux « preux salariés » de profiter pleinement de nos richesses locales, culturelles et 
gastronomiques, et renforçant notre fierté d’être implanté en Alsace, au pied même de la route des vins.
 
En 40 ans d’âge… FONDIS s’est bien bonifié avec le temps… Cette entreprise à taille humaine, composée d’une 
quarantaine de salariés, est en recherche constante d’Amélioration et de Qualité. Que ce soit dans les innovations, 
les évolutions de produits ou dans ses process, FONDIS est aujourd’hui un fabricant qui exporte ses produits « 
made in Alsace » dans le monde (un appareil sur trois est aujourd’hui destiné à la vente internationale).

D’ailleurs, l’entreprise s’adapte rapidement aux besoins du marché, et garde une longueur d’avance, en proposant 
depuis quelques mois deux innovations majeures la Cheminée sur Mesure et la Cheminée Hybride.
 
En 40 ans, les innovations se sont succédées, et avec elles les distinctions officielles permettant de confirmer que 
les efforts menés quotidiennement par toute l’équipe portent leurs fruits, un tel dynamisme dénote une volonté 
affirmée de rester dans la course encore longtemps et d’en faire profiter notamment les consommateurs installés 
dans notre belle région… 
 
Découvrez tous les produits conçus et fabriqués par FONDIS sur le site www.fondis.com et visitez le showroom de 
300 m2 Zone Industrielle de Vieux-Thann.
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> MAGAZINE

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 le 
« Handball Club 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 !!!

> LA RECETTE

INGRÉDIENTS
pour une baguette, mélanger :
125 g de beurre mou
4 gousses d’ail
3 brins de persil
4 cuillères à café de paprika
1 pincée de sel
2 cuillères à café de concentré de tomates

PRÉPARATION

Couper la baguette en tranches et beurrer chaque tranche des deux côtés, avec le mélange.
Remettre en forme « la baguette » dans un papier alu en laissant un peu ouvert sur le dessus.
Mettre au four 20 mn à 200°

Peut très bien se congeler avant la mise au four.
BONNE DÉGUSTATION !

BAGUETTE PROVENÇALE
Recette proposée et réalisée par Marie-Odile PFEIFER.
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> MAGAZINE

…en toute liberté

Le tennis

Tarifs :
45 euros* : adultes 
30 euros* : 12-18 ans et étudiants
15 euros* : enfants de moins de 12 ans 
75 euros* : 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

Sur un cours situé dans un cadre très agréable au pied du prestigieux vignoble du
Rangen, doté d’un éclairage, d’un club-house avec 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.

à Vieux-Thann…
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Le dimanche 11 novembre 2018 marquera le centième anniversaire de la fin 
de la première guerre mondiale. Durant les quatre années, de 1914 à 1918, 
que dura ce terrible conflit, notre bonne Ville de Vieux-Thann fut aux premières 
loges.
En effet, redevenue française dès le 7 août 1914, Vieux-Thann servira tout 
d’abord de champ de bataille pendant plusieurs mois. Français et Allemands, 
reprennent la cité à tour de rôle, jusqu’à ce que les troupes françaises tiennent 
définitivement la position en fin d’année.
Pour autant, la vie était devenue impossible pour la population, qui dès le mois 
de janvier 1915 fut évacuée sur les vallées de Thann et de Saint-Amarin.
Pendant quatre longues années, l’artillerie allemande bombardera quotidiennement le site, faisant des dégâts 
énormes. 
La population vieux-thannoise ne sera autorisée à retourner chez elle qu’au début de l’année 1919.
Vieux-Thann est alors un champ de ruines.
Au moment où de nombreux pays vont commémorer la fin de ces événements tragiques, les Vieux-Thannois veulent 
se souvenir des durs moments vécus par leurs ancêtres.

Pour cela Daniel NEFF, Maire de Vieux-Thann a créé une Commission du Centenaire chargée d’organiser les festivités. 
Il en a confié la responsabilité à René GERBER, Conseiller Municipal et Président de la société d’histoire « Vieux-
Thann Autrefois ».

Un programme est d’ores et déjà établi, qui sera confirmé en temps utiles et communiqué par voie de presse.

Journée du 11novembre 2018 :
- 09h00 : grand messe solennelle (œcuménique) en l’église St Dominique.
- 10h15 : cérémonie au monument aux morts.
- 10h45 : défilé vers la stèle du cimetière.
- 11h00 : nouvelle cérémonie à la stèle.
- 11h30 : défilé vers la Salle Ste Odile. 
- 11h45 : discours, inauguration de l’exposition de la société d’histoire « Vieux-Thann Autrefois ».
- 12h30 : verre de l’amitié.

Pour donner tout l’éclat voulu à cette manifestation, une musique militaire et des détachements de l’armée française 
se joindront à nous.

D’autres moments exceptionnels sont également prévus, auxquels seront étroitement associés les enfants des écoles.
Le Souvenir Français de Thann, sous la houlette de son Président, René GALLISATH, organisera la venue de la Flamme 
Sacrée du Soldat Inconnu. La Flamme sera acheminée depuis l’Arc de Triomphe de Paris, vers Verdun, puis vers la 
Ville de Thann, d’où elle sera transmise aux communes qui en ont fait la demande. Là encore, nous communiquerons 
en temps et en heure les différentes phases de cette organisation.

DOCUMENTS ET PHOTOS
La société d’histoire « Vieux-Thann Autrefois » est à la recherche de documents écrits ou photographiques concernant 
cette époque. Les documents prêtés seront copiés et vous seront rendus immédiatement.
Merci de prendre contact avec René GERBER au 06 89 49 07 96.

> MAGAZINE

CENTIEME ANNIVERSAIRE
DU 11 NOVEMBRE 1918
Vieux-Thann se souvientww
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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 2018. 
 
 
" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 A DEPOSER A LA MAIRIE 
AVANT le13 juillet 2018 

 
 
Je soussigné (e) 
....................................................................................................................................... 
nom + prénom ou entreprise 

adresse 
........................................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………. 

déclare vouloir concourir pour le prix 2018 de la maison fleurie dans la 
catégorie suivante : 

q maisons avec jardin très visible de la rue 
q décor floral installé sur la voie publique 
q maisons avec balcon ou terrasse sans jardin visible de la rue 
q fenêtres ou murs fleuris 
q immeubles collectifs 
q hôtels restaurants ou cafés avec ou sans jardin 

Fait à VIEUX-THANN, le ........................................................... 
Signature 
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D’ritter kùmmt kù z’ritta

Gànz schtoltz ùf sim wissa ross

In d’r hànd hàt ar a schlessel

àwer ar findet gàr nimm s’isiga schloss 

Nit amol meh d’tera

Verschwiega noch sina schéena burg

Wàs isch dàs fer a grimpel !

Saït ar, ùn schtiegt jetzt àb’m ross

D’r tùrm legt wia n’a schpaktiefi,

Wu da kàsch lüaga bis in ditscha barga

Un d’litt wù drin tian schteh, sah’n üss wia kleina wissa zwarka

Da meinsch sa pùtza s’glàs vù dam grossa fernrohr, àwer naï, oh jé !!

Sa tian nùr in da menscha winka, wù drùnta, in d’r schtàdt, ùf dara kohla schwàrza 

schtross tian schteh.

Un d’r ritter schtùpft d’r schlessel in d’r hosasàck, setzt sich wieder ùf si ross, rittet 

bargàb ùnd verschwindet so in d’r màssa, in d’r schenschta kleinschta Thànner gàssa.

Wer hàt’na gsah da ritter ùf sim welda wissa ross ?

Net ech, net dü, nùr da wùn in sin’ra ibeltùng a wirklich güater làuif hàt glosst !!

 René MAEHR

> DIALECTE

D’R RITTER
VU D’R ANGELSBURG
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> AGENDA

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Juillet à décembre 2018

DATE

13/07

13/07

14/07

17/07

05/08

18/08

16/09

25/09

30/09

06/10

13/10

14/10

20/10

27/10

28/10

Du 27/10
au 11/11

01/11

03/11

10/11

11/11

17/11

25/11

2/12

9/12

18/12

21/12

31/12

HEURES

18 h 00

A partir de
19 h 00

A partir de
10 h 00

16 h 00 à
20 h 00

A partir de
10 h 00

20 h 00

10 h 00

16 h 00 à
20 h 00

Journée

20 h 00

A partir de
19 h 00

14 h 00

20 h 00

9 h 00 à
19 h 00

9 h 00 à
18 h 00

Après-midi

A partir de
14 h 00

20 h 00

Journée

9 h 30

20 h 00

9 h 30

10 h 00 à
18 h 00

11 h 30

16 h 00 à
20 h 00

20 h 00

19 h 00

MANIFESTATIONS

Célébration du 14 juillet

Bal du 13 juillet suivi d’un feu d’artifice

Concours de pétanque ouvert au public « Pétanque Club »

Don du Sang

Concours de pétanque ouvert au public « Pétanque Club »

Concert dans le cadre des « Journées musicales »

Messe des « Ménétriers » et concert apéritif

Don du Sang

Virade de l’Espoir

Loto « Foot Loisirs »

Marche « Le jour de la Nuit » 

Loto de « La Tortue »

Loto de l’amicale des « Sapeurs-Pompiers »

Exposition ornithologique

Exposition bi-annuelle des « Ateliers d’Art »

Loto « Etoile 78 »

Concert gala de la « Musique Municipale »

Parcours de la flamme sacrée

Commémoration du 11 novembre - Centenaire

Fête du Cercle

Messe de la Ste Cécile

Marché de l’Avent

Fête de Noël des Aînés sur invitation

Don du Sang

Concert caritatif du « HENRY’S BIG BAND »

Soirée de la Saint Sylvestre organisée par « l’ASBLANC »

LIEU

Monument aux Morts
Parvis Eglise St Dominique

Cour de l’école « Anne Frank »

Terrain de pétanque
route de Cernay

Salle Ste Odile

Terrain de pétanque
route de Cernay

Salle Ste Odile

Parvis Eglise St Dominique

Salle Ste Odile

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Sous-Sol de la Sapinette

Salle polyvalente

Salle Ste Odile

Informations à venir

Eglise et parvis St Dominique

Salle polyvalente

Eglise St Dominique

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Salle Ste Odile

Salle Ste Odile

Club House de l’ASBLANC
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> PAROISSE

MERCI PÈRE JEAN !

Après six belles années passées dans 
notre Communauté de Paroisses 
Notre-Dame des Collines de la Thur, 
au pied des vignes du Rangen, de la 
forêt et des montagnes, Père Jean WROBEL sera appelé 
à la rentrée à une nouvelle mission qui le conduira dans la 
Plaine d’Alsace.
Nous voulons le remercier pour le chemin parcouru à nos 
côtés.

Nous vous invitons à participer à la
Fête Patronale de Roderen, 
dimanche 12 août à 10 h, 

où nous rendrons grâce pour ces six années de 
collaboration fructueuse. 

Père Jean continuera ensuite son service parmi nous et 
célèbrera sa dernière messe lors de la 

Fête des Ménétriers 
dimanche 16 septembre à 10 h 

en l’église Saint Dominique de Vieux-Thann.

Père Marc SCHMITT est actuellement curé de la 
Communauté de Paroisses du Haut-Sundgau. Il a été 
nommé vicaire épiscopal pour quatre zones du sud du 
Haut-Rhin (Mines-Guebwiller, Thur-Doller, Sundgau et 
Trois-Frontières) tout en devenant curé des Communauté 
de Paroisses de Thann et Notre-Dame des Collines de la 
Thur.Marc Schmitt est né à Ranspach le Bas en 1977. 
Quand il a 7 ans, sa famille part s’installer 4 ans en Australie. 
Il fait son cursus d’école primaire là-bas, découvre l’anglais 
et s’ouvre à une culture ecclésiale très différente au sein 
d’une communauté très dynamique. 
Marqué par ses années australiennes et par le prêtre qui 
animait cette communauté, il vit le retour en France comme 
un déchirement.  Il entre à 19 ans au grand séminaire de 
Strasbourg, abandonnant son rêve de devenir pilote de 
chasse.

INSCRIPTIONS au catéchisme :

 les enfants nés en 2010 et avant qui souhaitent s’inscrire 
au parcours de Première Communion sont invités à 
s’inscrire au presbytère de Vieux-Thann ou à imprimer 
l’inscription se trouvant sur le site internet : 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          Tél : 03 89 37 15 11
1 rue Clément Kolb           68800 Vieux-Thann 

 les jeunes nés en 2005 et avant qui souhaitent faire leur 
Profession de foi et leur Confirmation peuvent contacter 
Mme HAEFFLINGER Joyce jhaefflinger.pastojeunesthur@
gmail.com
au 06.07.72.82.27
La réunion d’information se tiendra le 28 septembre à 20 h 
au presbytère de Willer-sur-Thur.

BIENVENUE PÈRE MARC !

Il fait sa coopération militaire en Haïti 
dans un presbytère de Port au Prince, 
aux côtés des enfants des rues. Cette 
expérience le façonne dans sa vie 
de prêtre, dans son attention aux plus petits. Il apprend 
également l’ouverture à la différence et à une dimension 
internationale.
Avant son ordination, il découvre Wissembourg en tant 
que diacre puis passe les quatre années suivantes comme 
Vicaire à Illkirch-Graffenstaden. Il y expérimente une belle 
vie d’équipe et continue son engagement dans l’équipe 
de coordination du Pélé Jeunes du Diocèse.
Il est alors nommé sur le secteur de Ferrette. Obligé 
de renoncer à son engagement dans l’équipe du Pélé 
Jeunes, il s’acclimate à un cadre de paroisses plus rurales 
et redécouvre ses racines sundgauviennes. Il collabore 
avec bonheur à mener des projets en faisant travailler 
ensemble les différentes générations. Il devient également 
responsable adjoint de Zone Pastorale et cette expérience 
lui permet de découvrir toute la richesse des différentes 
réalités pastorales de Zone.

Nous sommes tous invités à l’accueillir 
lors de la messe qui sera célébrée le

dimanche 23 septembre à 15 h
en la Collégiale de Thann.

SOURIRE AVEC MARIE

Le sourire est propre à l’homme... On 
attend avec impatience le premier 
sourire du nouveau-né ! Tout le monde 
craque quand, enfin, le visage tout 
neuf s’éclaire d’un joli sourire. Marie a 
regardé son bébé avec ce sourire si particulier des mamans 
dont le cœur déborde d’amour, de douceur. Marie sourit 
parce que tout son être rayonne de son amour : notre 
mère du Ciel est une femme en chair et en os qui nous 
voit, nous écoute, partage nos joies et nos peines, pleure 
et sourit. Nous lui parlons avec une grande simplicité ; elle 
est si proche !
Le sourire de Marie est le reflet de la tendresse de Dieu. 
Le sourire de la Vierge nous guérit. Dans les épreuves, 
il nous apporte le réconfort ; dans la souffrance, il nous 
donne l’espérance. Il nous ouvre la porte du Ciel et nous 
redonne de l’énergie pour vivre ici-bas.
Ce sourire que l’on reçoit avec joie,  ne le gardons pas 
jalousement pour nous. Sourions pour dire notre foi, 
sourions pour manifester notre espérance, sourions pour 
montrer notre charité. L’amour de Dieu passe par le cœur 
de Marie : notre sourire est l’empreinte qu’ils laissent sur 
chacun d’entre nous. 
Marie, montée au Ciel avec son corps, veille sur nous avec 
une tendresse toute maternelle. Que son sourire plein 
d’amour et de douceur nous réconforte et nous comble 
de joie ! 

ww
w.

vie
ux

th
an

n.f
r

30 Vieux-Thann pour vous ! > n° 13 - Juillet 2018



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

La réglementation en vigueur prévoit 4 niveaux 
d’alerte :

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 

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. 

2 - LES MISSIONS DU MAIRE

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 confiden-
tialité 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. 

> INFOS DIVERSES, LOCALES ET LÉGALES
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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).

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.

CANICULE ET LE RÔLE DU MAIRE
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PLAN D’ALERTE ET D’URGENCE CANICULE

Recensement des personnes âgées ou handicapées ou isolées 
pour l’été 2018

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.

✂
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> INFOS DIVERSES, LOCALES ET LÉGALES

LES RYTHMES SCOLAIRES CHANGENT
Suite à la publication du décret sur le retour à la semaine de 4 jours, les quatre écoles de Vieux-Thann ont été 
consultées. Un conseil d’école extraordinaire a eu lieu le 16 janvier 2018 en présence :
• des directrices d’écoles
• du directeur du périscolaire
• des parents d’élèves délégués
• de l’adjoint chargé des affaires scolaires

Suite à la volonté de revenir à la semaine de 4 jours, les 4 directrices en lien avec le directeur du périscolaire ont 
défini les horaires. Par un vote, à l’unanimité, la semaine de 4 jours a été adoptée.

Le conseil municipal dans sa séance du 28 février 2018 a approuvé la nouvelle organisation des nouveaux rythmes 
scolaires pour la rentrée 2018/2019.



> INFOS DIVERSES, LOCALES ET LÉGALES

OPÉRATION 
TRANQUILLITÉ – VACANCES 

-------- 
DEMANDE INDIVIDUELLE 

 
DEMANDEUR 
NOM (en capitales) :      Prénom :  

QUALITÉ :   � Particulier   � Commerçant 
 
ADRESSE (N° - Voie – Lieu-dit, …) 
 
Code Postal :      Ville : 
 
PÉRIODE D'ABSENCE 
Du :       Au : 
 
TYPE ET CARACTÉRISTIQUE DU DOMICILE OU DU COMMERCE 
  � Maison   � Appartement   � Commerce 
Etage :   N° de Porte :     Digicode : 
Existence d'un dispositif d'alarme : OUI / NON 
Si oui, lequel ? 
 
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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CHANGEMENTS D’HORAIRES

STOP AUX DÉJECTIONS CANINES !

ENTRETIEN DES TROTTOIRS

BUREAU DE POSTE

La mairie vous informe qu’en raison des prévisions 
d’activité le bureau de Poste de Vieux-Thann sera 
fermé du 23 juillet au 12 août. Le bureau reprendra 
ses horaires habituels à compter du 13 août 2018.

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.

MAIRIE

La mairie de Vieux-Thann change ses horaires 
d’ouverture à compter du 2 juillet et ce jusqu’au 1er 
octobre 2018.

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

Les déjections doivent obligatoirement être ramassées 

(article n° 6 de l’arrêté n°102/2017). A ce titre, des sacs de ramassage sont mis à 
disposition de la population en différents endroits de la commune.

Aujourd’hui, nous devons tous dire « stop aux terrains minés », en interpellant et 
en dénonçant les comportements  honteux de quelques propriétaires de chien. S’il 
vous plait, ayez une pensée pour les agents de la commune qui entretiennent les 
espaces verts, pour les enfants qui jouent sur les places et aires de jeux !

Les propriétaires négligents, pris sur le fait, seront dorénavant systématiquement 
sanctionnés, conformément à la réglementation en vigueur.

Chaque habitant de la commune doit participer à l’effort collectif d’entretien en 
maintenant sa partie de trottoir en bon état de propreté, sur toute la largeur, au droit 
de sa façade et en limite de propriété. Le nettoyage concerne le balayage, mais 
aussi le désherbage et le démoussage des trottoirs (article n°8 de l’arrêté municipal 
n°102/2017).



> ETAT CIVIL

LES GRANDS ANNIVERSAIRES
Août à novembre 2018

01-août 88 ans Mme WENTZINGER Marie-Thérèse
01-août 92 ans Mme WOLFF Marie-Thérèse
01-août 80 ans Mme WOLFF Paulette
07-août 91 ans Mme FRITSCH Yvonne
10-août 85 ans Mme KLEIN Marie-Thérèse
13-août 86 ans M. KLEIN René
14-août 82 ans Mme SCHULLA Ginette
16-août 84 ans Mme VOEGELI Bernadette
20-août 83 ans Mme NEFF Anne-Marie
20-août 80 ans Mme KEHAL Joséphine
22-août 80 ans Mme FISCHER Catherine
23-août 86 ans Mme SANCHEZ Claudia
21-août 83 ans Mme EICH Gabrielle
21-août 86 ans M. MUTH Lucien
23-août 83 ans Mme SCHNEIDER Andrée
23-août 81 ans Mme ATTIETALLAH Messaouda
26-août 80 ans Mme BOEGLIN Liliane
30-août 86 ans M. WERMELINGER Aloyse
31-août 87 ans Mme KREBS Alice
01-sept 83 ans Mme KRUST Marie-Louise
04-sept 84 ans Mme BURGLEN-LIEBENGUTH Lucie
07-sept 90 ans Mme FULHABER Marie-Louise
10-sept 91 ans MmenOSWALD Marie-Louise
11-sept 82 ans Mme MULLER Colette
15-sept 86 ans Mme RUFFIO Liliane
15-sept 81 ans Mme ZUSSY Germaine
15-sept 80 ans M. MERKLEN Roger
16-sept 86 ans M. HOFFERT Gilbert
16-sept 87 ans M. BRUCKERT Jean-Paul
18-sept 81 ans Mme ZIMMERMANN Marguerite
18-sept 88 ans Mme BOSHART Amélie
18-sept 84 ans M. HIRSCHFELL Charles
19-sept 84 ans M. TSCHUPP André
25-sept 96 ans Mme HUEBER Irène
25-sept 82 ans M. JECKER Richard
27-sept 85 ans M. GUIDI Antonio
29-sept 92 ans Mme ARNOLD Paulette
29-sept 87 ans Mme HAMMER Elise
30-sept 92 ans M. OSWALD Adolphe

30-sept 80 ans M. EHRSAM Jean-Paul
01-oct 94 ans Mme EKLINGER Eugénie
03-oct 81 ans Mme MISTLER Thérèse
11-oct 81 ans M. MARCHAL Gilbert
13-oct 82 ans M. BRAND Antoine
15-oct 93 ans Mme KRIEGEL Jeanne
15-oct 80 ans Mme NOEL Gilberte
19-oct 92 ans Mme GARIN Eugénie
20-oct 89 ans M. BLUM Charles
22-oct 87 ans Mme MARASCHIN Margot
22-oct 81 ans Mme SILBERNAGEL Marie-Louise
25-oct 88 ans M. BORGNE Jean
25-oct 80 ans M. MANIGOLD Jean-Pierre
27-oct 83 ans M. KOENIG Jean-Paul
27-oct 89 ans Mme BURGUNDER Yvonne
27-oct 84 ans Mme SCHÖPFER Hélène
02-nov 89 ans M. GARIN José
05-nov 85 ans M. FRICK Pierre
06-nov 85 ans Mme WALTER  Jeanine
06-nov 86 ans Mme BRUCKERT Alice
07-nov 83 ans Mme TAM Geneviève
10-nov 90 ans Mme UNGER Hélène
11-nov 88 ans Mme WILHELM Jacqueline
11-nov 92 ans Mme GOLDSCHMIDT Ruth
14-nov 82 ans M. BAUER Emile
15-nov 80 ans Mme SCHUH Marie-Madeleine
15-nov 80 ans Mme HIRSCHFELL Bettina
16-nov 89 ans M. GRUNENWALD Gérard
17-nov 82 ans M. PRIMAULT Jean-Claude
17-nov 81 ans Mme HALLER Denyse
18-nov 85 ans M. SALVA Adelmino
21-nov 89 ans Mme HORNBERGER Marie 
25-nov 86 ans M. ROSSE Gérard
25-nov 95 ans Mme WERNER Marthe
26-nov 80 ans M. MULLER Pierre
26-nov 82 ans M. BOURGART Jean-Claude
30-nov 83 ans M. DEL DO Guiseppe
30-nov 81 ans Mme PABST Cécile
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Ils ont fêté leur anniversaire

M. Claude MESSNER 80 ans

M. Gérard MEYER 80 ans

Mme Elvira DEL DO 85 ans

Mme Marie-Reine PFEIFER 80 ans

M. Henri WILD 80 ans

Mme Denise NAUROY 80 ans

Mme Colette SCHEUBEL 90 ans

Mme Marie KOLB 90 ans
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NAISSANCES

Amir FARÈS
Le 17 février 2018 à THANN

Eymen CELIK
Le 06 mars 2018 à THANN

Isaac KAMAL
Le 17 mars 2018 à MULHOUSE

Margot CHAVASSIEUX
Le 21 mars 2018 à MULHOUSE

Eden SILBERNAGEL
Le 27 mars 2018 à THANN

Antoine ROUPLY
Le 02 avril 2018 à THANN

MARIAGE

Pierre MORVAN et Virginie BURG
Le 23 février 2018

Stéphane DOLIS et Sonia VIRGINIUS
Le 25 mai 2018

Yannick FEUERMANN et Marie BELON
Le 02 juin 2018

DÉCÈS

Denise EHRET
Le 05 mars 2018 à MULHOUSE

Albert WINDERSTEIN
Le 07 mars 2018 à VIEUX-THANN

Charlotte MONSACRE
Le 03 avril 2018 à VIEUX-THANN

Jeanne LUTTENAUER 
Le 13 avril 2018 à MULHOUSE

René SIEGLER
Le 10 mai 2018 à VIEUX-THANN

NOCES D’OR

Stéphane DOLIS et Sonia VIRGINIUS

M. et Mme Maurice BRUN

> ETAT CIVIL

FÉVRIER À JUIN 2018

Pierre MORVAN et Virginie BURG
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Madame, Monsieur,
Suite a votre souscription dans le 
guide de l’office du tourisme de Thann, 
Veuillez trouver votre épreuve.

A nous retourner signé, merci

Signature client :

Date : ___________________________________
❑ avec modification       ❑ sans modification

ATTENTION VOTRE SIGNATURE VOUS ENGAGE
Relisez bien  votre annonce car l’acception de ce BAT dégage notre responsabilité en cas d’erreur

Ensisheim, le 24 mars 2015

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

CARNET DE DECOUVERTE   
L’OFFICE DE TOURISME 
THANN - CERNAY 2015

Couleurs ComCom Couleurs OT

Du lundi au vendredi : 8h30 - 19h30 Non-Stop
Samedi : 8h - 19h30 h Non-Stop

Tous unis conTre la vie chère

CARBURANTS
24 H/24

GAZ PAIN
PATISSERIE

POISSONERIE POINT 
ARGENT

RN 66 - Route de Mulhouse
VIEUx ThANN

élagage paysageélagage 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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Menuiserie Ebénisterie Daniel Dietrich 
39 rue Henri Lebert 68800 THANN  

03 89 37 44 64 
 
 

 


