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> LE MOT DU MAIRE
Chères Vieux-Thannoises, Chers Vieux-Thannois,
Le 27 mars dernier, le Conseil Municipal s’est réuni pour,
d’une part adopter le compte Administratif de l’année
2018 et d’autre part voter le budget communal 2019.
Le budget primitif représente un moment essentiel
dans la vie de la commune.
Ce budget s’inscrit dans un contexte financier contraint
par les baisses de dotations et le désengagement de
l’Etat sur les collectivités ; pour notre commune, c’est
un manque de 910 000 E depuis 2014. Ce budget
primitif est rigoureux et responsable. Nous avons su
préserver la stabilité des taux des taxes communales.
Les efforts de maîtrise devront être poursuivis. Nous
allons nous efforcer de répondre au mieux aux attentes
de nos concitoyens.
Avant de prendre connaissance du bulletin, je vous
donne en avant-première les différents chantiers qui
vont s’ouvrir sur la voirie communale :
• Les travaux de finition de la route de Roderen qui ont
démarré le 17 juin et qui se finiront aux alentours du 22
juillet 2019 ;
• Les travaux de finition des rues Berger André et Charles
de Gaulle qui débuteront en août pour s’achever avant
les fêtes de fin d’année ;
Egalement, je me dois de vous informer que la mairie
se dotera de travaux de réaménagement
structurel, sécuritaire et énergétique en
raison de l’obligation de confinement
du bâtiment lié au Plan de Prévention
des Risques Technologiques. Ces
travaux démarreront en juillet 2019
pour se finir en février 2020.
Durant cette période, le
service à la population
s’effectuera dans l’entresol
de l’école maternelle « La
Sapinette ». Les séances

du Conseil Municipal ainsi que les mariages auront lieu
au sous-sol de la salle Ste Odile.
Je vous informe par ailleurs la mise en place de la
vidéoprotection au courant de l’été !
Dans ce bulletin, vous verrez que la réalisation de tous
les travaux sécuritaires a permis à notre Ville de VieuxThann de se voir attribuer le label « Ville Prudente » ;
un diplôme obtenu lors du Congrès des Maires en
novembre dernier à Paris.
De même, les services « espaces verts » qui embellissent
nos aménagements paysagers avec beaucoup de talent
et sans pesticide ont permis à la commune d’obtenir
une 3ème libellule !
C’est avec ce même talent qu’ils nous préparent de
nombreuses surprises pour la première participation de
Vieux-Thann à « Folie’flore » qui se tiendra du 4 au 13
octobre 2019, à Mulhouse.
La responsabilité du maire est de savoir rassembler
pour toujours mieux vivre ensemble et avancer
collectivement. Cependant, ceci ne peut se concevoir
sans les administrés. Merci, à celles et ceux qui ont
participé à la 5ème journée citoyenne, le 25 mai dernier.
En vous souhaitant une excellente lecture au fil des
pages de ce bulletin et à l’approche des beaux jours,
recevez chères Vieux-Thannoises et chers VieuxThannois mes salutations les plus respectueuses.
Er wensch en àlla a schenner sommer.
				Votre Maire,
				Daniel NEFF

3

www.vieuxthann.fr

> LE CONSEIL MUNICIPAL

LES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
CONSEIL MUNICIPAL DU 13 mars 2019

d’assurances auprès d’une entreprise d’assurance agréée,.

Le conseil municipal a :
- décidé de soutenir l’objectif de déstockage intégral
des déchets ultimes de STOCAMINE à WITTELSHEIM
et a demandé au gouvernement de clarifier l’annonce
ministérielle du 12 février 2019 mais aussi de respecter le
principe de précaution pour la préservation de la nappe
phréatique pour les générations futures ;
- approuvé l’adhésion de la commune à l’association des
Petites Villes de France (APVF) ;
- donné son accord sur l’acquisition du terrain cadastré
ban de Vieux-Thann section 02 n°452/143, rue du 1er
RTA, pour une surface de 05 are 32 centiares et a décidé
de l’intégrer dans le domaine public communal ;
- approuvé le projet d’avenant à la convention de comaîtrise d’ouvrage entre la Communauté de Communes
de Thann-Cernay et la commune pour la réalisation des
travaux rue Berger André et Charles de Gaulle ;
- approuvé l’Avant-Projet définitif lié aux travaux de
réaménagement structurel, sécuritaire et énergétique
de la mairie ainsi que le nouveau montant total du coût
prévisionnel définitif présenté par l’équipe de maitrise
d’œuvre ;
- autorisé le Maire à déposer des demandes de subventions
au titre de la DSIL, auprès du département du Haut-Rhin
et de tout autre financeur potentiel pour le projet de
réaménagement structurel, sécuritaire et énergétique de
la mairie ;
- donné un avis favorable sur le projet de cession de 6
logements, appartenant à DOMIAL, situés 5/7/9/11/13 et
15 rue de Reiningue à Vieux-Thann ;
- approuvé le projet de restauration du Saint-Sépulcre et
a autorisé le Maire, ou son représentant à effectuer toutes
les démarches nécessaires de demandes de soutien
auprès des différents organismes ;
- autorisé le Maire, ou son représentant, à signer le
renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse avec la CAF
pour la période 2019-2020 ;
- autorisé le Maire à recourir à six emplois saisonniers à
temps complet ;
- donné son accord pour ajuster les indemnités de fonction
des élus à l’indice brut terminal en vigueur ;
- reconduit pour l’année 2019 la participation de la Ville,
en tant qu’employeur, au Groupement d’Action Sociale du
Personnel des Collectivités affiliées au Centre de Gestion
du Haut-Rhin, à raison de 85E par agent cotisant ;
- décidé de charger le Centre de Gestion du Haut-Rhin
de lancer une procédure de marché public, en vue, le cas
échéant, de souscrire pour son compte des conventions
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CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MARS 2019
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 2019 :
- Le budget principal :
Fonctionnement : Dépenses :
Recettes :
Investissement :
Dépenses :
Recettes :

3 181 395.64 E
3 250 451.40 E
2 011 787.57 E
2 134 522.52 E

- Le budget annexe Athanor :
Fonctionnement : Dépenses :
Recettes :
Investissement :
Dépenses :
Recettes :

15 220.23 E		
0E
20 534.03 E		
0E

- Le budget annexe Buttenheg :
Fonctionnement : Dépenses :
Recettes :
Investissement :
Dépenses :
Recettes :

427 175.68 E		
427 125.68 E
427 135.68 E		
427 125.68 E

Le Conseil Municipal a ensuite voté les budgets primitifs
de l’année 2019.
- Le budget principal :
Fonctionnement : Dépenses :
Recettes :
Investissement :
Dépenses :
Recettes :
- Le budget annexe Athanor :
Fonctionnement : Dépenses :
Recettes :
Investissement :
Dépenses :
Recettes :

5 830 913.63 E
5 830 913.63 E
4 199 731.95 E
4 199 731.95 E

708 950.42 E		
708 950.42 E
572 447.32 E		
572 447.32 E

> LE CONSEIL MUNICIPAL

LES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
- Le budget annexe Buttenheg :
Fonctionnement : Dépenses : 875 988.86 E
Recettes : 875 988.86 E
Investissement :
Dépenses : 850 988.86 E		
Recettes : 850 988.86 E
Le Conseil Municipal a également voté le maintien des
taux d’imposition pour l’année 2019, soit :
Taxe d’habitation :
6.84 %
Taxe foncière bâti : 		 11.35 %
Taxe foncière non bâti : 44.11 %
Le conseil municipal a également :
- confirmé son accord pour l’adhésion des communes
de GEISHOUSE, GOLDBACH-ALTENBACH, MOLLAU,
STEINBACH et STORCKENSOHN au Syndicat mixte de
la Thur Amont et a approuvé les nouveaux statuts qui ont
vocation à entrer en vigueur en 2019 ;
- donné son accord pour l’attribution de subventions aux
coopératives scolaires des écoles maternelles ;
- approuvé la modification du contrat de maîtrise d’œuvre
concernant les travaux de réaménagement structurel,
sécuritaire et énergétique de la mairie ;
- accepté durant la durée des travaux prévus à la mairie
de désigner la salle Ste Odile, rue de Gascogne, pour
recevoir la célébration des mariages ;
- décidé qu’à compter du 1er juin 2019 jusqu’en février
2020 selon le programme prévisionnel des travaux, les
réunions du Conseil Municipal se dérouleront à la salle
Ste Odile, rue de Gascogne ;

Loisirs Sans Hébergement « Les Petits Futés » pour
l’année scolaire 2019/2020 ;
- doté en prix le concours 2019 des maisons fleuries, en
maintenant le barème habituel et a acté que les lauréats
recevront une plante ;
- reconduit l’option jour et l’option nuit et a maintenu le
barème du concours des décorations de Noël 2019 ;
- 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 2020 ;
- décidé de refuser l’encaissement des recettes des ventes
de bois par l’ONF en lieu et place des services de la
DGFIP ;
- approuvé le projet de réfection de la voirie des rues
Berger André et Charles de Gaulle et a décidé d’en
assurer la co-maîtrise d’ouvrage ;

Le procès-verbal des séances
du conseil municipal est disponible
sur le site de la commune
www.vieuxthann.fr

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 MAI 2019
Le conseil municipal a :
- fixé à 48 le nombre de sièges du conseil communautaire
de la Communauté de Communes de Thann-Cernay ;
- approuvé la durée des amortissements des subventions
d’équipements versées par la Commune ;
- approuvé les travaux et a autorisé M. le Maire à solliciter
une subvention auprès du département pour les travaux
route de Roderen ;
- fixé les nouveaux tarifs 2019/2020 de l’Accueil de Loisirs
Sans Hébergement « Les Petits Futés » à partir de la
rentrée scolaire 2019/2020 ;
- validé le règlement intérieur concernant l’Accueil de
Vieux-Thann pour vous ! > n° 16 - Juillet 2019
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> TRAVAUX

LA COMMUNE VOUS INFORME
Les informations chantiers : pour un meilleur cadre de vie.

Restructuration et mise en sécurité de la mairie :
L’accueil et les services administratifs de la mairie de Vieux-Thann occupent un bâtiment datant du XIXe siècle.
Compte tenu de la situation particulière de la Ville, Vieux-Thann doit faire face à de nombreuses contraintes
réglementaires, notamment au regard des risques technologiques. L’approbation par arrêté préfectoral en 2014,
d’un Plan de Prévention des Risques Technologiques ainsi que l’évolution constante de la réglementation en matière
de service au public (confidentialité des données, accessibilité…) ont rendu nécessaires la restructuration et la mise
en sécurité des lieux.
Date prévisionnelle pour le commencement des travaux : juillet 2019
Date prévisionnelle d’achèvement des travaux : février 2020.
Aussi à compter du 1er juillet prochain, les services communaux accueilleront le public dans l’entresol de l’école
maternelle « la Sapinette » et ceci jusqu’au printemps prochain.
Pendant cette période, les mariages seront célébrés dans la salle Ste Odile, bâtiment à vocation multiculturelle, situé
à l’angle des rues de Gascogne et de l’Artois.
Les séances du Conseil Municipal s’y dérouleront également avec une première séance le mercredi 26 juin 2019.

Route de roderen :
Des travaux d’accessibilité et d’amélioration d’évacuation des eaux seront réalisés sur cette portion routière.
Date prévisionnelle commencement des travaux : juin 2019
Durée maximale prévisionnelle du chantier : 5 semaines
Date prévisionnelle achèvement des travaux : juillet 2019.
Les riverains seront informés par écrit de la date effective de commencement des travaux.
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> TRAVAUX

Rues Charles de Gaulle et Berger André : aménagement sécuritaire.
L’amélioration des conditions de sécurité, tant pour les piétons, les automobilistes et les riverains est au cœur des
préoccupations. Un aménagement sécuritaire visant à limiter la vitesse des automobilistes sera réalisé sur cette
portion routière.
Date prévisionnelle commencement des travaux : août 2019
Durée maximale prévisionnelle du chantier : 15 semaines
Date prévisionnelle achèvement des travaux : décembre 2019.

Vidéoprotection :
La sécurité est un service public assuré par l’Etat et la police municipale, en lien avec le maire qui apporte son
concours direct à l’exercice de cette mission.
Le projet de mise en place d’un système de vidéoprotection sur le domaine public entre dans le dispositif de
prévention de la délinquance élaboré par la municipalité, sous la présidence du maire, en synergie avec le référent
sûreté du groupement de gendarmerie du Haut-Rhin, de la police municipale, de la gendarmerie de Thann et d’un
bureau d’études.
Les moyens de prévention doivent aujourd’hui évoluer avec les formes nouvelles de la délinquance apparue en
milieu urbain.
La vidéoprotection fait partie des dispositifs adaptés pour lutter contre cette nouvelle délinquance, et doit compléter
la mise en place d’une coordination efficace entre la gendarmerie, la police municipale, les gardes-champêtres de la
Brigade Verte, les commerçants, les entreprises mais aussi chaque citoyen de la commune.
Concrètement, ce sont 15 caméras de vidéoprotection qui seront installées sur le domaine public : en aucun cas les
caméras ne porteront atteinte à la vie privée de la population !
Elles sont réparties au niveau du territoire communal sur 7 sites : aux entrées de la commune, dans la Zone Industrielle,
au carrefour « Garnier » (Intermarché) et à la salle Ste Odile.
A plus grande échelle, la vidéoprotection à Vieux-Thann va s’intégrer et compléter de manière cohérente le maillage
de caméras réalisé par les communes de Thann et Cernay à l’entrée de la vallée de la Thur.
La mise en service des caméras sera effective pour la rentrée de septembre 2019.
Le but recherché est bien sûr de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens (de lutter contre le fléau des
cambriolages) et de poursuivre les auteurs de ces infractions.
En aucun cas la vidéoprotection ne peut servir pour constater les infractions au Code de la route !
Qui peut consulter les images de vidéoprotection?
Seules les personnes habilitées et mentionnées dans l’autorisation préfectorale peuvent, dans le cadre de leurs
fonctions, visionner les images de vidéoprotection.
Ces personnes sont formées et sensibilisées aux règles de mises en œuvre d’un tel système.
Les personnes filmées sur le domaine public ont également un droit d’accès aux images sur lesquelles elles
apparaissent.

Vieux-Thann pour vous ! > n° 16 - Juillet 2019
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> AU FIL DES MOIS

MARS 2019
Le Carnaval de l’école « Les Coccinelles »
Nous avons fait le costume de loup avant les vacances. Nous avons mis du
papier journal avec la colle d’Estelle sur un pot de fleur pour faire la tête.
Quand c’était sec, nous l’avons peint en noir. Nous avons colorié les yeux
avec le POSCA blanc.
Nous avons fait aussi la queue.
Le jour de Carnaval, les mamans de Yaniss et de Lucas nous ont aidés à
mettre les costumes.
Nous sommes allés chercher les CP dans leur cour à côté de notre école.
Nous avons marché dans la rue sur la route.
Nous avions des instruments de musique pour faire du bruit : c’était pour
chasser l’hiver.
Sur les mamans, sur les copains et les CP et les CE1, sur les maîtresses, nous
avons jeté des confettis et des serpentins.
Nous avions une maison de retraite : Grand-Mère Justine, Grand-Mère
Estelle, Grand-Mère Camille, Grand-Mère Sandrine et Grand-Mère Antoinette
regardaient par les fenêtres et par la porte.
Estelle avait de la musique pour Carnaval.
Estelle et Justine et Sandrine étaient déguisées en Chaperon Rouge. Camille
et Antoinette étaient déguisées en grand-mère.
Nous avons pris le goûter avec les CP et les CE1 et les parents.
C’était génial.
On s’est bien amusé !
Texte dicté par les enfants de Grande Section
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MARS 2019
Carnaval des écoles « La Sapinette » et « Anne FRANK »
Vendredi 8 mars 2019, les classes des écoles Sapinette et Anne Frank ont
défilé sous un beau soleil pour le traditionnel carnaval. Les maternelles
avaient réalisé de beaux costumes sur le thème des contes. Boucles
d’or et les 3 ours, le loup et les 7 chevreaux et Pierre et le Loup étaient
représentés.
L’après-midi festive s’est terminée par un goûter dans la cour de l’école
maternelle pour le bonheur des petits et des grands.

Vieux-Thann pour vous ! > n° 16 - Juillet 2019
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> AU FIL DES MOIS

MARS 2019
Ecole « Anne Frank » : enfants piétons

Le label « ville prudente » pour Vieux-Thann
Lors d’une cérémonie, le 29 mars dernier, M. Le Maire, M. Daniel NEFF, a exprimé sa fierté
d’annoncer que Vieux-Thann est pionnière « Ville Prudente ».
En effet, seules 134 communes ont été récompensées par l’Association de Prévention
Routière lors du congrès des maires, le 20 novembre dernier. ET UNE SEULE DANS LE HAUTRHIN ! Notre commune !
Certains découvrent, peut-être, cette nouvelle appellation « Ville Prudente » : l’objectif de ce label est de valoriser
les communes qui s’engagent distinctement en faveur de la sécurité routière. Le niveau de labellisation s’échelonne
de 1 à 5 cœurs. Vieux-Thann fait partie désormais de la majorité des communes qui se sont vues attribuer 1 cœur.
Cette récompense permet de mettre en exergue les initiatives qui sont prises chaque année à Vieux-Thann, au profit
de la prévention routière.

Dans l’après-midi, ce sont quelques 150 enfants des niveaux CE1 à CM2 des écoles Anne Frank, Jacques Prévert et
une vingtaine de séniors qui ont participé aux ateliers pédagogiques animés par l’Association Prévention Routière. M.
le Maire a remercié celles et ceux qui ont contribué à la réussite de cette belle après-midi : Mme Elodie BAUEMLER,
directrice de l’école Jacques Prévert et son équipe, M. Arnaud SCHWARTZ, directeur de l’école Anne Frank et
son équipe, l’ensemble des parents bénévoles, la Brigade Verte, la Gendarmerie et les bénévoles de l’Association
Prévention Routière représentés par Mme Séverine MALRIC, Directrice Régionale Grand Est.
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MARS 2019
Le label « ville prudente » pour Vieux-Thann (suite)
Mme MALRIC a été remerciée, doublement ; pour les ateliers
tout d’abord : la sensibilisation à la Sécurité Routière pour les
séniors, les pistes d’éducation routière pour les CM1-CM2 et les
parcours piétons pour les CE1-CE2. Mais par-dessus tout, pour
avoir si bien accueilli la candidature de notre commune et l’avoir
si bien porté au jury national à Paris.
Ont été, également, remerciés MM. Gilbert STOECKEL et Alain
GOEPFERT, adjoints délégués à la ville de Thann, qui ont bien
voulu nous rapporter le trophée du congrès des maires à Paris.
Bravo aux différents services de la commune qui s’impliquent
quotidiennement pour conserver une signalisation routière claire
et d’excellente qualité.
Ont été mis en relief, la mise aux normes PMR de l’ensemble des
passages-piétons, les dispositifs sonores à détection, destinés
aux malvoyants ; le maillage d’itinéraires, pistes et bandes
cyclables ; les feux tricolores comportementaux, le sens unique
temporaire devant les écoles. Il s’agit de la réfection en cours
de 400 mètres de voirie (chaussée et dépendances) au cœur de
ville : rues Berger André et Charles de Gaulle
• les trottoirs et arrêts de bus seront refaits aux normes ; largeur
PMR pour les trottoirs
•p
 our réduire les comportements routiers excessifs, la chaussée
sera partiellement rétrécie, les carrefours seront rehaussés et la
vitesse abaissée
• l’itinéraire cyclable sera amélioré
Il s’agit également de la réfection des trottoirs à la route de
Roderen pour une mise aux normes PMR.
Le jury national adresse un signe fort de reconnaissance et
d’encouragement à la commune, à travers ce premier « cœur » du
label ville prudente. Vieux-Thann est une commune ambitieuse,
fière de ses actions.
Comme l’a souligné M. le Maire : « nous poursuivrons dès
cette année nos efforts, pour améliorer la sécurité routière et je
l’espère, faire fructifier notre cœur ! »

Vieux-Thann pour vous ! > n° 16 - Juillet 2019
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AVRIL 2019
Une belle chasse aux oeufs
La veille de Pâques, sur le terrain de jeux de la Place des Fêtes située route
de Cernay, s’est déroulée la traditionnelle chasse aux œufs.
Une soixantaine d’enfants, des écoles maternelles « Les Coccinelles » et
« La Sapinette », ont pris part à cette « chasse chocolatée » sous l’œil,
gourmand, du premier magistrat de la commune, M. le Maire, Daniel
NEFF, et de la commission animation.
C’est M. le Maire qui a lancé les festivités, 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 spéciale a été décernée aux 2 enfants qui avaient
ramassé le plus grand nombre d’œufs : « Un panier garni » rempli de
chocolat de Pâques.
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AVRIL 2019
Fête du Printemps
Dimanche 17 avril, le Conseil Consultatif des Aînés, épaulé par le Volley Club de Vieux-Thann, a organisé sa désormais
traditionnelle « Fête du Printemps ».
Après quelques mots d’accueil du Président, la centaine de convives a apprécié le repas concocté par le traiteur
« SIMON » et servi par les aînés. Puis, l’après-midi étant conçue pour cela, place à la danse aux airs entraînants joués
par François Mosser. De nombreux amateurs ont évolué avec grâce sur la piste pour le grand plaisir de tous. A la fin
de l’après-midi, la seule question sur toutes les lèvres : à quand la prochaine ? C’est un bon gage de réussite de cette
manifestation qui a permis quelques heures de franche convivialité.
M. Robert SCHMIDLIN
Président du Conseil Consultatif des Aînés

Vieux-Thann pour vous ! > n° 16 - Juillet 2019
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AVRIL 2019
Remise des récompenses le 5 avril 2019
Cette cérémonie permet de rendre hommage aux personnes méritantes issues du monde bénévole. Elles se sont
distinguées au cours de l’année 2018 tant dans le sport que dans la culture, le don de soi, l’embellissement de la
commune ou encore à travers les services qu’elles nous rendent.
Après avoir souhaité la bienvenue aux invités présents, M. le Maire, Daniel NEFF, les a remerciés, en ces termes :
« Vous êtes des femmes et des hommes qui, tout au long de l’année, dépensent leur énergie, leur temps et font
preuve de générosité… au service des autres.
Il me parait donc très important de vous encourager et de vous remercier pour votre contribution à la vie communale
Tout autant que vous, de ma place de premier magistrat, je suis convaincu par une idée simple mais ô combien utile :
le bien -vivre ensemble. Cette soirée vous est dédiée. »
Avant la remise de prix et de médailles, le film retraçant la vie de la commune en 2018 a été projeté. Et bien sûr, s’en
est suivi un apéritif dinatoire à la hauteur des invités présents.
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AVRIL 2019
Sécurité routière école « Anne Frank »

Vieux-Thann pour vous ! > n° 16 - Juillet 2019
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MAI 2019
1er mai à la Waldkapelle
Le 1er mai dernier, les randonneurs étaient nombreux à la Chapelle
sous-Bois pour un moment de rencontre et de recueillement,
dans ce havre de paix.
Ce rendez-vous annuel a réjoui les habitués mais également de
nouveaux initiés qui pour certains ont fait le déplacement depuis
les communes avoisinantes mais également depuis le Sundgau
et la Vallée Noble.
La messe a été célébrée par le chargé d’âmes de la paroisse Marc SCHMITT, rehaussée par les chants de nos
choristes. La météo était de la partie ; la musique municipale (MMVT) a enchanté le public par un concert apéritif.
Les membres de la MMVT ont également tenu une buvette et ont assuré une petite restauration permettant ainsi aux
randonneurs de se restaurer avant le retour.
Le rendez-vous est pris pour l’année prochaine et nous espérons vous retrouver très nombreux.

Cérémonie du 8 mai
Solennité et décorations pour la cérémonie du 8 mai
Fidèle à elle-même, la Ville de Vieux-Thann a commémoré, avec beaucoup de
solennité, l’armistice du 8 mai 1945, qui marque la fin de la deuxième guerre
mondiale.
René GERBER, responsable du protocole, a rappelé au travers de chiffres
lourds en signification, les souffrances endurées par nos concitoyens de 1940
à 1945.
Puis, comme il est de tradition depuis le 11 novembre 2018, Esther DIETRICH,
jeune sapeur-pompier, a ravivé la flamme du Soldat Inconnu, avant que Daniel
NEFF, Maire de Vieux-Thann ne prononce un discours émouvant, entièrement
dédié à la jeunesse et à la paix.

16
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MAI 2019
Cérémonie du 8 mai (suite)
François SCHERR, Premier Adjoint, a lu le
message du ministre des Anciens Combattants.
Après cela, Daniel NEFF entouré de ses Adjointes
et Adjoints, déposa une gerbe au pied du
monument aux morts.
La cérémonie fut également marquée par deux
remises de décorations à des anciens combattants
de Vieux-Thann.
Daniel NEFF, François SCHERR et René BEGUE, Président de la section locale de l’Union Nationale des Combattants
décorèrent Gérard WECK de la Croix du Combattant et Roger MERKLEN de la Médaille du Djebel en bronze.
La cérémonie était rehaussée par une présence importante de nos sapeurs-pompiers, de la Musique Municipale de
Vieux-Thann ainsi que des représentants de la vie associative locale.

Vieux-Thann pour vous ! > n° 16 - Juillet 2019
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MAI 2019
Journée citoyenne
25 mai 2019
Pour la 5ème édition de la JOURNEE
CITOYENNE, ils étaient nombreux à
y participer.
Comme l’a rappelé, Marie-Brigitte
WERMELINGER, adjointe au maire :
« Cette Journée Citoyenne promeut
les valeurs essentielles de la vie en
société : l’entraide, la fraternité, le
partage des compétences, la solidarité, le respect de l’espace public par son appropriation.
Elle prend encore un peu plus de sens dans une période de grande incertitude où chacun découvre la fragilité du
vivre ensemble où il est essentiel de retisser du lien social et de redécouvrir les vertus de l’action collective.
Vous êtes les acteurs de cette JOURNEE !
Cette journée est aussi un moment de fête pour nous tous : joie de la rencontre avec ses concitoyens, ceux que l’on
connaît depuis longtemps, ceux que l’on ne fait que croiser ou ceux qui viennent d’arriver dans la commune.
Vous tous, ici présents, vous contribuez à la réussite de cette journée et soyez-en remerciés.
Merci, tout particulièrement à Quentin, responsable des services techniques et l’ensemble de son équipe qui
travaillent depuis quelques semaines à la réussite de cette journée, qui assurent l’encadrement technique et l’aide
matérielle.
Egalement, une ovation pour nos enfants qui ont revêtu une nouvelle fois leur toque de pâtissier et qui nous ont
concocté les desserts qui seront appréciés en fin de repas. »

18

Vieux-Thann pour vous ! > n° 16 - Juillet 2019

> AU FIL DES MOIS

MAI 2019
Journée citoyenne 25 mai 2019 (suite)
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MAI 2019
Journée citoyenne 25 mai 2019 (suite)
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MAI 2019
Journée citoyenne 25 mai 2019 (suite)

> MAGAZINE

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

Vieux-Thann pour vous ! > n° 16 - Juillet 2019
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3ème libellule pour Vieux-Thann
Lors de la remise des récompenses, le 05 avril dernier, la « 3ème libellule » (plus haute distinction) du label « Commune
Nature » attribuée à Vieux-Thann, le 5 mars à Eschau (67), a été dévoilée par Quentin SPRENGER, responsable des
services techniques, et M. le Maire.
Petit rappel : initiée depuis 2011 par la Région et les agences de l’eau, l’opération « Commune Nature » met
à l’honneur les collectivités et autres gestionnaires d’espaces, engagés dans une démarche de réduction et de
suppression des pesticides pour l’entretien des espaces verts et des voiries.
Le label « Commune Nature » valorise l’engagement de notre commune dans une démarche de suppression des
produits phytosanitaires utilisés pour l’entretien des espaces verts, voiries, cimetière et terrains de sport.
Bravo à l’équipe des services techniques et au service administratif qui a suivi ce dossier jusqu’au bout ! Sans eux cela
n’aurait pas été possible.

PRO

Destruction de nuisibles
& traitement par drone

www.kdpro.fr

RODOLPHE KIRSCH
06 12 832 832
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ETOILE 78
Le vélo club « Etoile 78 » est un club de loisir de cyclotourisme. Nous y accueillons toute personne souhaitant faire
du vélo, pour le plaisir et souhaitant découvrir notre belle région, quel que soit l’âges et le vélo (VTT, VAE, ...).
Si vous aimez le vélo vous pouvez venir nous rejoindre tous les dimanches matin à partir de 9h00 à l’école maternelle
« La Sapinette ».
Nous sommes également
disponibles via notre compte
Facebook « Vélo Club Etoile
78 Vieux-Thann » ou au
06.22.71.33.80

FÊTE DES MÉNÉTRIERS
Le 15 septembre 2019 aura lieu la traditionnelle fête des
Ménétriers. Cette année « l’A.S. Blanc Vieux-Thann » souhaite
rehausser et donner un impact particulier à cette fête.
En concertation avec l’association des Ménétriers et les instances
communales, un programme du déroulement de cette journée
a été établi :
- 10h00
Messe des ménétriers
- 11h30
Cortège depuis l’église jusqu’au stade André Berger.
Le cortège sera accompagné et animé par les comédiens de St.
Théobald de Thann.
A partir de 12h00 vous pourrez danser avec l’orchestre «DIAPASON». Possibilité de repas :
2 menus sont proposés sur réservation :
Sanglier à la broche + accompagnement + dessert pour 15 E ou
Planchette de charcuterie et lard + Noix + 1/4 vin nouveau pour 12 E.
A partir de 10 heures, et jusqu’au soir des animations seront à disposition : balade à cheval, tir à l’arc… ainsi que des
spectacles des comédiens de St. Théobald.
Un marché d’antan avec produit locaux et artisanat devrait compléter l’attractivité de cette manifestation.
- 17 h Un concert des ménétriers sera donné en l’église St. Dominique avec le concours de 2 prestigieux musiciens
de Strasbourg.
Dès à présent réservez cette date, « l’A.S. Blanc » sera heureux de vous accueillir pour partager un moment convivial.
Pour la réservation des repas vous pouvez vous adresser aux membres de « l’A.S. Blanc » ou téléphoner au
06 15 82 81 79 ou 06 24 81 10 79.
Vieux-Thann pour vous ! > n° 16 - Juillet 2019
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Le tennis
à Vieux-Thann…

…en toute liberté
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.
Tarifs :
45 euros* :
30 euros* :
15 euros* :
75 euros* :

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

Renseignements / Inscriptions :
Daniel Herrgott : 03.89.37.85.00
Christophe Vivier : 06.06.58.88.06
* +15 euros de caution de badge pour les nouveaux membres
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TIRAMISU AUX ORÉO
Recette proposée et réalisée par Justine GUGNON

INGRÉDIENTS
pour 5 personnes :
2 paquets de biscuits Oréo
250g de mascarpone
3 œufs
5 cuillères à soupe de sucre
Un peu de crème liquide

PRÉPARATION
- Dans un saladier, battre les jaunes avec le sucre jusqu’à ce que le mélange devienne
léger et blanchi. Dans un second saladier, battre les blancs en neige et ajouter le
sucre au fur et à mesure
- Dans un autre saladier, détendre le mascarpone avec un peu de crème, quand
celui-ci est bien crémeux y-ajouter le mélange jaune d’œuf-sucre puis incorporer les
blancs en neige
- Mixer les Oréo.
- Répartir dans des verrines : les Oréo puis de la crème, à nouveau des Oréo, de la crème et terminer par des brisures
d’Oréo
- Mettre au frais pendant au moins 4 heures.
Vous pouvez, également, faire ce tiramisu avec des spéculoos ou des biscuits type « petit-beurre ».

BONNE DÉGUSTATION !
> INFOS DIVERSES, LOCALES ET LÉGALES
Bureau de poste

MAIRIE : horaires d’été

La mairie vous informe qu’en raison des prévisions
d’activité le bureau de Poste de Vieux-Thann sera
fermé du 12 au 24 août.
Le bureau reprendra ses horaires habituels à compter
du 26 août 2019. 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.

La mairie de Vieux-Thann change ses horaires
d’ouverture à compter du 1er juillet et ce jusqu’au 27
septembre 2019.
Nous vous accueillerons du lundi au vendredi de 10h
à 12h et de 15h à 17h.

Vieux-Thann pour vous ! > n° 16 - Juillet 2019
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A HALMALA
Gànz frïeh àm morga D’sùnna schteht gràd ùf
D’r dùnscht schtlegt hoch vùm boda D’erschta végel wàcha ùf
D’tauVa perit àm and wùm halmala ùn rollt, wla n’a tràna vù m’a gsicht ùn tüat so sinna
wùrzla netza
Wàs so sim wàchstùm gànz entschpricht D’r morga-nawel sech tüat llpfa
ùn d’sùnna schtràhlt mit grosser fraid Tüat im halmala slna flàsla warma Dàss as in àller
rüeih nùr so gedaïht
Bis àm a schéena tàg, gànz frieïh àm morga D’r sannsa-mànn si sannsa schlàgt
Ar gsleht àm schtrissla tauïa hanga

Un hàuit nùr drl so schtàrk ar kàt Halmala ùm halmala mien so drà glàuiwa Sogàr ihra
kleina kinder fliaga ùm
Àlles kùmmt jetzt ùf d’r wàgga

Den s’fieh em schtàll dàs esch net dùmm Dàs tüet scho Meib ùf d’r bür doch wàrta
Ùn ùnrüehig lm schtàll, hin ùn har sech drùckt

ùn Weiss dàss as üsem gàrta jetzt doch ébis z’fràssa bekùmmt
Doch s’kleinschta halmala ùf d’r màtta
D’r tàg drùff wieder tàuïa schlaggt
ùm gross zù wara wia sinna eltra
Ùn ùm im bür si zoll zù ga.

René MAEHR
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Entrez dans la danse !
Madeleine Delbrêl (1904-1964) vit et prie en plein quartier populaire.
Son lieu de mission c’est cette ville et ses rues dans lesquelles elle
croise le monde… et Dieu dans ce monde.
Dans cette méditation, elle nous entraîne
dans le rythme d’un Dieu qui danse avec nous.

C’est le 14 juillet.

Tout le monde va danser.
Partout, depuis des mois, des années, le monde danse.
Plus on y meurt, plus on y danse.
Vagues de guerres, vagues de bal ...
Pour être un bon danseur, avec vous comme ailleurs,
il ne faut pas savoir où cela mène.
Il faut suivre,
Être allègre,
Être léger,
Et surtout ne pas être raide.
Il ne faut pas vous demander d’explications
Sur les pas qu’il vous plaît de faire.
Il faut être comme un prolongement,
Agile et vivant de vous,
Et recevoir par vous la transmission du rythme de l’orchestre.
Il ne faut pas vouloir à tout prix avancer,
Mais accepter de tourner, d’aller de côté.
Il faut savoir s’arrêter et glisser au lieu de marcher.
Et cela ne serait que des pas imbéciles
Si la musique n’en faisait une harmonie...
Faites-nous vivre notre vie,
Non comme un jeu d’échecs où tout est calculé,
Non comme un match où tout est difficile,
Non comme un théorème qui nous casse la tête,
Mais comme une fête sans fin
où votre rencontre se renouvelle,
Comme un bal,
Comme une danse,
Entre les bras de votre grâce,
Dans la musique universelle de l’amour.
Seigneur, venez nous inviter.
Madeleine DELBRÊL, extrait de Nous autres gens des rues

J’espère, que vous avez trouvé dans cette prière
un clin d’œil, une invitation à lâcher prise,
à entrer en vacances ! Bon été à vous !
La Messe de notre FÊTE PATRONALE sera célébrée en l'église Saint Dominique le 4 août à 10h45
ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE : mercredi 14 août Messe à 18h à la Chapelle de Leimbach
Jeudi 15 août Messe à 9h30 à la Collégiale, à 10h45 à Rammersmatt
et à 19h à Roderen Messe suivie d'une Procession à la Chapelle
Vieux-Thann pour vous ! > n° 16 - Juillet 2019
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NOVEMBRE

OCTOBRE

SEPTEMBRE

AOÛT

JUILLET

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Juillet à décembre 2019

DECEMBRE
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DATE

HEURES

05/07

MANIFESTATIONS

LIEU

19h30

Assemblée générale VOLLEY CLUB

Salle polyvalente

07/07

13h30

Concours interne PETANQUE DE LA THUR

Terrain de pétanque

13/07

18h30

Cérémonie fête nationale

Monument aux morts

13/07

19h00

Bal du 13 juillet

Ecole Anne Frank

14/07

10h00 - Toute
la journée

Concours ouvert à tous PETANQUE DE LA THUR

Terrain de pétanque

16/07

16h00 - 19h30

Don du Sang

Salle Sainte-Odile

04/08

14h00 - Toute
l’après-midi

Concours ouvert à tous PETANQUE DE LA THUR

Terrain de pétanque

18/08

13h30

Concours interne PETANQUE DE LA THUR

Terrain de pétanque

08/09

13h30

Concours interne PETANQUE DE LA THUR

Terrain de pétanque

14/09

Toute la journée

Tournoi interne TENNIS CLUB

Terrain de tennis

14/09

20h00

Concert « HENRY’S BIG BAND »

Salle Sainte-Odile

15/09

10h00

Messe des Ménétriers

Eglise Saint-Dominique

24/09

16h00 - 19h30

Don du sang

Salle Sainte-Odile

29/09

Toute la journée

VIRADE

Salle polyvalente

04/10

19h00

Assemblée générale LA TORTUE

Club house de Tennis

05/10

20h00

Loto FOOT LOISIRS

Salle polyvalente

12/10

Tombée de
la nuit

JOUR DE LA NUIT

Vieux-Thann

18/10

19h00

Assemblée générale PETANQUE DE LA THUR

Club house de Tennis

21 au 28/10

Journée

Exposition COVT

Salle polyvalente

02/11

20h00

Loto ETOILE 78

Salle polyvalente

03/11

14h30

Concours de belote LA TORTUE

Salle Sainte-Odile

09/11

20h00

Loto AMICALE DES POMPIERS

Salle polyvalente

09/11

20h00

Concert de Gala « Musique Municipale de Vieux-Thann »

Salle Sainte-Odile

11/11

10h00

Cérémonie du 11 novembre

Monument aux morts

16/11

19h30

Gala CCSU

Centre Culturel Sportif Union

24/11

10h45

Messe de la Ste Cécile

Eglise Saint-Dominique

01/12

Toute la journée

Marché de l’avent

Salle polyvalente

08/12

12h00

Fêtes des séniors

Salle polyvalente

17/12

16h00 - 19h30

Don du sang

Salle Sainte-Odile

20/12

20h00

Concert caritatif du « HENRY’S BIG BAND »

Salle Sainte-Odile

31/12

19h00

Repas de la St-Sylvestre

Club house As Blanc
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ELABORATION DU SCHÉMA VÉLO
SUR LE TERRITOIRE DU PAYS THUR DOLLER

Une des volontés du Pays Thur Doller est de développer l’engouement pour le vélo afin de
diminuer l’émission de gaz à effets de serre sur le territoire.
D’autant que le défi « Au boulot j’y vais à vélo, à pieds, en co-voiturage… » organisé par le Pays du 3 au 16 juin
dernier, s’est avéré être une réussite.
Le Pays vient donc de lancer la réalisation de son Schéma Vélo, afin de promouvoir ce mode de déplacements
alternatifs à la voiture individuelle. Cette étude se déroulera sur une durée de 8 à 9 mois et devra définir un réseau
hiérarchisé d’itinéraires à fort potentiel, pour créer un réseau cyclable attractif sur l’ensemble du Pays Thur Doller.
Pour anticiper les besoins et répondre à une demande grandissante des utilisateurs du vélo, afin de rouler en toute
sécurité, le Pays Thur Doller a ainsi plusieurs objectifs avec le schéma vélo:
• permettre de construire le futur réseau cyclable
• étoffer le réseau cyclable existant avec de nouveaux itinéraires
• être en interaction avec les infrastructures présentes et futures des territoires limitrophes et autres schémas
territoriaux,
• faire émerger de nouveaux services.
Dans le cadre de son élaboration, il apparaît indispensable de collecter certaines informations sur vos besoins
et la demande globale de déplacements à l’échelle de notre commune afin d’identifier les attentes de notre
population et d’intégrer au mieux ces éléments dans le futur schéma.
Vous pouvez également répondre à l’enquête mise en place par le Pays sur son site et relatif à l’amélioration des
itinéraires existants et potentiels : https://www.pays-thur-doller.fr/mobilites/schema-velo/
Si vous êtes acteur pratiquant ou motivé par le développement des transports doux, merci de bien vouloir adresser
en mairie, au plus tôt, ce coupon complété de vos réponses.
Votre demande, vos besoins de déplacement

Très faible

Faible

Moyen

Important

Pour les déplacements internes à la commune
Pour se rendre à Thann
Pour se rendre à Cernay
Pour se rendre à Masevaux
Pour se rendre à St Amarin
Pour se rendre à la gare Vieux-Thann ZI
Pour se rendre vers Morschwiller/Mulhouse
Pour se rendre à Burnhaupt
Pour se rendre vers Altkirch
Pour se rendre vers Soultz/Guebwiller
Pour se rendre vers le Territoire de Belfort
Pour se rendre vers le Ballon d’Alsace et Remiremont
Pour se rendre ….........................................................

Nous vous remercions par avance pour votre implication car la mobilité douce est non polluante. Elle permet d’éviter
jusqu’à 700 kg de CO2 rejetés dans l’air pour un trajet domicile-travail de 10km pendant un an, en privilégiant
le vélo plutôt que la voiture.
Vieux-Thann pour vous ! > n° 16 - Juillet 2019
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CANICULE ET LE RÔLE DU MAIRE
La loi du 30 juin 2004 organise la prévention du risque
« canicule » en confiant au maire le soin d’instituer
un registre nominatif des personnes âgées et
handicapées de la commune, vivant à domicile et qui
en font la demande. Ce registre, établit à partir des
renseignements fournis par la personne ou sa famille,
est confidentiel. Il ne peut être communiqué qu’au
préfet, sur sa demande.
1 - LE DISPOSITIF D’ALERTE

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

La réglementation en vigueur prévoit 4 niveaux
d’alerte :

2 - LES MISSIONS DU MAIRE

Niveau 1 - Le premier niveau correspond à l’activation
de la vigilance. Il entre en vigueur le 1er juin de chaque
année et est désactivé le 1er octobre. Il permet à chaque
service de vérifier la fonctionnalité des interfaces
d’alerte, le dispositif de repérage des personnes
vulnérables et le caractère opérationnel des mesures
prévues. Le premier niveau correspond à l’activation de
la vigilance.
Niveau 2 - Le niveau 2 correspond à la mobilisation
des services publics principalement dans les secteurs
sanitaire et social. Il est activé dans une région
lorsque Météo France prévoit 3 jours à l’avance le
dépassement pendant 3 jours consécutifs des seuils
biométéorologiques.
Niveau 3 - Le niveau 3 est activé principalement sur le
bulletin d’alerte de l’Institut National de Veille Sanitaire
(InVS) ou d’autres éléments disponibles (excès de
mortalité humaine ou animale…). Les services publics
mettent en œuvre les mesures principalement sanitaires
et sociales et notamment d’information ou visant à
rafraîchir les personnes à risque.
Niveau 4 - Le niveau 4 est activé principalement quand
les indicateurs biométéorologiques prévus pour les
prochaines 24 heures dépassent les seuils dans plusieurs
régions sur une longue durée avec apparition d’effets
collatéraux (sécheresse, saturation des hôpitaux…). La
canicule provoque une crise dont les conséquences
dépassent les champs sanitaires et sociaux.
La plate-forme téléphonique « Canicule Info Service »
au 0 800 06 66 66 (appel gratuit) informe en temps réel
sur l’état du niveau d’alerte. Ce service est accessible
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Le maire est tenu d’instituer un registre nominatif
des personnes âgées et des personnes handicapées
de sa commune vivant à domicile qui en font la
demande, dont la finalité exclusive est de permettre
l’intervention ciblée des services sanitaires et sociaux
auprès d’elles en cas de déclenchement du plan
d’alerte et d’urgence. A cette fin, le maire recueille les
éléments relatifs à l’identité, à l’âge et au domicile des
personnes âgées et des personnes handicapées qui
ont fait une demande. La démarche d’inscription étant
volontaire et la déclaration facultative, aucun impératif
d’exhaustivité ne s’attache à la constitution du registre
nominatif. Il s’agit d’une compétence qui est propre
au maire : il n’est pas lié par d’éventuelles conditions
posées par le conseil municipal auquel il soumettrait le
dispositif.
Les modalités de ce recensement, énoncées par le
décret, assignent au maire quatre missions :
• Informer ses administrés de la mise en place du
registre nominatif et de sa finalité
• Collecter les demandes d’inscription
• Assurer la conservation, la mise à jour et la confidentialité du registre nominatif
• Le communiquer au préfet à sa demande, en cas de
déclenchement du plan d’alerte et d’urgence.
Il est à noter par ailleurs que le maire n’a pas la
responsabilité de la mise en œuvre du plan d’alerte et
d’urgence. Cette responsabilité incombe au préfet.
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CANICULE ET LE RÔLE DU MAIRE
3 - L’INFORMATION QUE LE MAIRE DOIT FOURNIR
À SES ADMINISTRÉS
Le maire doit informer les habitants de sa commune
de l’existence du registre nominatif de recensement
et de sa finalité. Il précise qui peut figurer sur le
registre et comment s’y inscrire.
Il mentionne en outre le caractère facultatif de
l’inscription, l’existence du droit d’accès et de
rectification des informations, et les catégories
de services destinataires du registre en cas de
déclenchement du plan d’alerte et d’urgence.
Pour informer ses concitoyens, le maire peut employer
tous moyens appropriés à sa disposition. Il dispose
donc d’une certaine latitude, rapportée aux moyens de
communication qu’il peut mobiliser dans sa commune.
L’affichage municipal, le journal municipal et la presse
quotidienne régionale apparaissent comme des
moyens privilégiés de l’information des habitants.
Par ailleurs, compte tenu de la population visée et
de la dynamique de la démarche (administration vers
les usagers), il est souhaitable que l’information soit
diffusée par des moyens et en des lieux accessibles tant
aux personnes âgées qu’aux personnes handicapées.
La mise à contribution des réseaux et des acteurs
particulièrement en contact avec ces catégories de
personnes comme vecteurs de relais de l’information
apparaît tout à fait pertinente. On peut citer ainsi
les centres communaux d’action sociale, les services
sociaux, les mutuelles, les médecins, les pharmaciens
ou encore les services publics (la poste, par exemple)
et les services d’aide à domicile.

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.

A noter que la demande d’inscription sur le registre
spécial est réalisée soit par la personne concernée,
ou le cas échéant par son représentant légal, soit par
un tiers (personne physique ou morale). Le système
d’inscription sur le registre nominatif est avant tout
déclaratif. Les personnes attestent sur l’honneur de leur
qualité ; les pièces justificatives n’ont donc pas à être
produites à l’appui de la demande mais sont tenues à
la disposition du maire, le cas échéant. En revanche, si
la demande d’inscription au registre ou la demande de
radiation est le fait du représentant légal, ce dernier
doit présenter l’acte justifiant sa qualité (extrait du
jugement de tutelle).
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Recensement des personnes âgées ou handicapées ou isolées
pour l’été 2019
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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PLAN D’ALERTE ET D’URGENCE CANICULE
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Je soutiens les producteurs près de chez moi
Vous cherchez des produits locaux et de saison avec un
moindre impact sur l'environnement ?
Vous cherchez des produits frais et meilleurs pour la santé en
payant un prix juste pour vous et pour le producteur ?
Vous souhaitez privilégier les circuits courts et le lien social ?
L'association
ACCES
(Actions
Citoyennes
pour
une
Consommation Ecologique et Solidaire) avec sa carte COURTS
CIRCUITS vous aide à trouver un producteur près de chez
vous.
Accessible sur le site internet de l'association, la carte COURTS
CIRCUITS vous permet de faire des recherches multiples :

WWW.ACCES.LAUTRE.NET

- recherche par produit :
Lait, fromages,
produits laitiers

Viandes,
poissons, œufs

Ayez le bon réflexe, consultez le site

Fruits,
légumes

Pains, farines,
pâtes

Confitures,
miels, tisanes

Boissons

- recherche par mode de distribution :
Direct chez le
producteur

Amaps, vente au
panier

Ferme auberge

Marché
traditionnel

Marché paysan

- recherche par lieu :
A
 Aspach-le-Bas
 Aspach-le-Haut
B
 Berrwiller
 Bitschwiller
 Bourbach-le-Bas
 Bourbach-le-Haut
 Burnhaupt-le-Bas
 Burnhaupt-le-Haut
C-D-F
 Cernay
 Dolleren
 Fellering

G
 Geishouse
 Guewenheim
 Goldbach-Altenbach
H-K-L
 Heimsbrunn
 Kirchberg
 Leimbach
M
 Malmerspach
 Masevaux
 Mitzach

 Mollau
 Moosch
 Mortzwiller
N-O
 Niederbruck
 Oberbruck
 Oderen
R
 Reiningue
 Rimbach
S-T-U
 Saint-Amarin
 Schweighouse
 Sentheim

 Sewen
 Soppe-le-Bas
 Soppe-le-Haut
 Steinbach
 Storckensohn
 Thann
 Uffholtz
W
 Wattwiller
 Wesserling
 Wildenstein
 Willer-sur-Thur
 Wittelsheim

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

Prénom :

� 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

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

� Commerce
Digicode :

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

Êtes-vous joignable pendant votre absence ? OUI/NON

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

AUTRES RENSEIGNEMENTS À PRÉCISER :

Le déclarant certifie l'exactitude des renseignements mentionnée ci-dessus.
Il déclare : "Je m'engage à aviser la police municipale ou la brigade de
gendarmerie de tout retour anticipé."
Je soussigné(e),........................................................................ reconnais que la
présente demande n'engage en aucune manière la responsabilité de la police municipale,
ni celle de la gendarmerie en cas d'incident sur ma propriété. Cette opération étant
effectuée à titre gratuit.
Date : Signature du demandeur :
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BRICOLAGE ET JARDINAGE :
ATTENTION AU BRUIT !
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils
ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore, ne peuvent être effectués que les jours ouvrables de 8h00 à 20h00.
Ils sont strictement interdits les jours ouvrables de 20h00 à 8h00, les samedis entre
12h00 et 14h00, et les dimanches et jours fériés.
(article 2 de l’arrêté n° 175_2018)

STOP AUX DÉJECTIONS CANINES !
Les déjections doivent obligatoirement être ramassées

(article n° 6 de l’arrêté n°175/2018). 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.

ENTRETIEN DES TROTTOIRS
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°175/2018).
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LES PLANTATIONS

Entre deux propriétés privées, le code civil impose une distance de 50 centimètres pour les plantations ne dépassant
pas 2 mètres de hauteur et une distance de 2 mètres pour les plantations dont la hauteur est supérieure à 2 mètres.
On peut contraindre son voisin à couper les branches et ronces qui dépassent sur sa propriété, mais on ne peut pas
le faire soi-même.
L’élagage des végétaux (arbres, arbustes, haies, massifs, etc.) est obligatoire en bordure du domaine public (article n°
9 de l’arrêté n°175/2018). En effet, en l’absence d’autorisation, nul ne peut laisser croître des arbres ou haies à moins
de deux mètres de la limite du domaine public routier.
La végétation ne doit pas gêner la circulation des piétons, voitures ou camions, masquer la signalisation routière,
l’éclairage public ou les divers réseaux aériens.
Dès lors que l’emprise des végétaux porte atteinte à la sûreté et la commodité du passage, le maire peut imposer
aux riverains des voies de procéder à l’élagage ou à l’abattage de ces végétaux de leur propriété.

24h/24
Depuis
chez
vous,
à toute heure, vous pouvez effectuer vos
démarches
administratives
en
ligne :
demande de permis de conduire, immatriculation
ou pré-demande de titre d’identité.

L’État simplifie vos démarches
et dématérialise ses procédures
A partir du 5 février 2019,

Point Numérique

un
est disponible
à la sous-préfecture de Thann-Guebwiller

 : passeports et cartes nationales
d’identité

Sont à demander auprès d’une mairie équipée d’un dispositif
de recueil (liste sur le site Internet :www.haut-rhin.gouv.fr).

Pour gagner du temps :

remplissez une pré-demande en ligne
sur https://passeport.ants.gouv.fr

Munissez-vous des pièces justificatives nécessaires pour déposer
votre demande (par exemple : justificatif de domicile, justificatif
d'identité, ancienne carte grise, ancien permis de conduire, formulaire de
visite médicale…), de votre identifiant et votre mot de passe France
connect et, pour une demande de permis, d'une photo qui respecte la
norme réglementaire.

La sous-préfecture de Thann-Guebwiller
vous accompagne dans vos démarches
Horaires d’ouverture du point numérique*
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
9h00 - 12h00
* changement d’horaire possible durant la saison estivale
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LES GRANDS ANNIVERSAIRES
Juillet à décembre 2019
02-juil
02-juil
04-juil
04-juil
06-juil
11-juil
16-juil
18-juil
18-juil
21-juil
27-juil
28-juil
01-août
01-août
01-août
03-août
07-août
10-août
13-août
14-août
16-août
20-août
20-août
22-août
23-août
21-août
21-août
21-août
23-août
23-août
30-août
31-août
01-sept
04-sept
04-sept
07-sept
10-sept
11-sept
13-sept
15-sept
15-sept
15-sept

83 ans Mme DANTZER Jacqueline
80 ans M. DILLINGER Charles
89 ans Mme IMBACH Marie Louise
87 ans M. HALLER André
93 ans Mme KALT Marthe
81 ans Mme HUBER Lucienne
96 ans Mme SCHMITT Alice
87 ans M. MOLINA François
86 ans Mme CAMBRILS Louise
84 ans Mme LUTTRINGER Liane
88 ans Mme HAUER Marthe
87 ans Mme BRAND Henriette
89 ans Mme WENTZINGER Marie-Thérèse
93ans Mme WOLFF Marie Thérèse
81 ans Mme WOLFF Paulette
93 ans Mme RISSER Olympie
92 ans Mme FRITSCH Yvonne
86 ans Mme KLEIN Marie-Thérèse
87 ans M. KLEIN René
83 ans Mme SCHULLA Ginette
85 ans Mme VOEGELI Bernadette
84 ans Mme NEFF Anne Marie
81 ans Mme KEHAL Joséphine
81 ans Mme FISCHER Catherine
87 ans Mme SANCHEZ Claudia
84 ans Mme EICH Gabrielle
87 ans M. MUTH Lucien
80 ans Mme ZAFFINO Colette
84 ans Mme SCHNEIDER Andrée
82 ans Mme ATTIETALLAH Messaouda
87 ans M. WERMELINGER Aloyse
88 ans Mme KREBS Alice
84 ans Mme KRUST Marie Louise
85 ans Mme BURGLEN-LIEBENGUTH Lucie
86 ans Mme STERKLEN Rosalie
91 ans Mme FULHABER Marie Louise
92 ans Mme OSWALD Marie-Louise
83 ans Mme MULLER Colette
93 ans Mme SCHNEIDER Marie-Louise
82 ans Mme SCHUTZ Yvette
87 ans Mme RUFFIO Liliane
82 ans Mme ZUSSY Germaine

15-sept
15-sept
16-sept
16-sept
18-sept
18-sept
18-sept
19-sept
25-sept
25-sept
27-sept
29-sept
29-sept
30-sept
30-sept
01-oct
03-oct
11-oct
13-oct
15-oct
15-oct
20-oct
22-oct
22-oct
25-oct
25-oct
25-oct
27-oct
27-oct
27-oct
02-nov
05-nov
06-nov
06-nov
07-nov
10-nov
11-nov
11-nov
11-nov
14-nov
15-nov
15-nov

80 ans Mme CELIDONIO Giuseppina
81 ans M. MERKLEN Roger
87 ans M. HOFFERT Gilbert
90 ans M. BRUCKERT Jean-Paul
82 ans Mme ZIMMERMANN Marguerite
89 ans Mme BOSHART Amélie
85 ans M. HIRSCHFELL Charles
85 ans M. TSCHUPP André
97 ans Mme HUEBER Irène
83 ans M. JECKER Richard
86 ans M. GUIDI Antonio
93 ans Mme ARNOLD Paulette
88 ans Mme HAMMER Elise
93 ans M. OSWALD Adolphe
81 ans M. EHRSAM Jean-Paul
95 ans Mme EKLINGER Eugénie
82 ans Mme MISTLER Thérèse
82 ans M. MARCHAL Gilbert
83 ans M. BRAND Antoine
94 ans Mme KRIEGEL Jeanne
81 ans Mme NOEL Gilberte
90 ans M. BLUM Charles
88 ans Mme MARASCHIN Margot
82 ans Mme SILBERNAGEL Marie Louise
89 ans M. BORGNE Jean
81 ans M. MANIGOLD Jean-Pierre
83 ans Mme ZIEBELEN Gabrielle
84 ans M. KOENIG Jean-Paul
90 ans Mme BURGUNDER Yvonne
85 ans Mme SCHÖPFER Hélène
90 ans M. GARIN José
86 ans M. FRICK Pierre
86 ans Mme WALTER Jeanine
87 ans Mme BRUCKERT Alice
84 ans Mme TAM Geneviève
91 ans Mme UNGER Hélène
89 ans Mme WILHELM Jacqueline
93 ans Mme GOLDSCHMIDT Ruth
80 ans M. LAUBER André
83 ans M. BAUER Emile
81 ans Mme SCHUH Marie-Madeleine
81 ans Mme HIRSCHFELL Bettina
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16-nov
17-nov
17-nov
18-nov
20-nov
21-nov
25-nov
25-nov
26-nov
26-nov
30-nov
30-nov
30-nov
30-nov
02-déc
02-déc
02-déc

90 ans M. GRUNENWALD Gérard
83 ans M. PRIMAULT Jean-Claude
82 ans Mme HALLER Denyse
86 ans M. SALVA Adelmino
88 ans M. EBERHARD Raymond
90 ans Mme HORNBERGER Marie
87 ans M. ROSSE Gérard
96 ans Mme WERNER Marthe
81 ans M. MULLER Pierre
83 ans M. BOURGART Jean-Claude
89 ans M. STATH André
84 ans M. DEL DO Guiseppe
82 ans Mme PABST Cécile
80 ans M. MENNY André
85 ans Mme MUTH Fernande
88 ans Mme TAILLARD Micheline
81 ans M. TRAUTMANN Jean-Marie

03-déc
04-déc
07-déc
10-déc
11-déc
15-déc
16-déc
17-déc
19-déc
21-déc
23-déc
24-déc
25-déc
26-déc
29-déc
30-déc

82 ans Mme BLUM Jeannine
81 ans Mme TRIPOTIN Mireille
94 ans Mme GRUNENWALD Andrée
89 ans M. SCHNEIDER André
82 ans M. HAUBENSACK Yves
86 ans Mme RUEFF Jeanne
83 ans Mme PETER Serafina
85 ans M. RUDLER André
91 ans Mme MICHAUD Monique
82 ans M. TRIPOTIN Serge
85 ans Mme FINOCCHI Greta
89 ans Mme BATTAGLIA Vittoria
82 ans M. FOURNIAT Noël
80 ans Mme SERRETTE Noëlle
84 ans Mme ZIMMERLE Charlotte
84 ans M. BELTZUNG Jean-Paul
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Ils ont fêté leur anniversaire
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FÉVRIER À MAI 2019
NAISSANCES

Quentin GASSER

Aaron ISAIJA KEIFLIN
Le 14 février 2019 à MULHOUSE

Quentin GASSER
Le 28 mars 2019 à THANN

Joumana Sabra BENRITAB
Le 28 février 2019 à THANN

Bilel KASMI
Le 29 mars 2019 à THANN

Mia DELJKIC
Le 15 mars 2019 à THANN

Nouheyla INSAR
Le 25 avril 2019 à THANN

Kimberley GEWINNER
Le 22 mars 2019 à THANN

Miral BOUSBAA
Le 3 mai 2019 à MULHOUSE

Amina AVDULAJ
Le 24 mars 2019 à THANN

Hugo SANCHEZ
Le 12 mai 2019 à THANN

Louna TIMIZAR
Le 26 mars 2019 à THANN

Rosalie SEILER
Le 20 mai 2019 à MULHOUSE

DÉCÈS
André PFEIFLE
Le 02 février 2019 à MULHOUSE

BAPTÈME RÉPUBLICAIN
Evy FELMANN
Le 02 février 2019

Charles ZUSSY
Le 04 février 2019 à HEIMSBRUNN
Liliane BOEGLIN
Le 11 avril 2019 à VIEUX-THANN
Alain KOZLOWSKI
Le 12 avril 2019 à COLMAR
Kathy STEGER
Le 16 avril 2019 à MULHOUSE
Christiane ZUSSY
Le 05 mai 2019 à MULHOUSE
Raymond SELTZ
Le 28 mai 2019 à MULHOUSE
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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

TOUNET
LA PROPRETÉ DURABLE

5 rue Gutenberg
68800 Vieux-Thann
03 89 37 78 82
www.tounet-proprete.fr
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Bloom
Spécialités Alsaciennes

49 route de Cernay
68800 Vieux-Thann

03 89 28 16 72
lebloom@sfr.fr
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