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Editorial
Chères Vieux-Thannoises, chers Vieux-Thannois,
Une nouvelle année a commencé, certes avec quelques
incertitudes, mais surtout pleine d’espoir. La France
est résiliente, sa capacité à avancer et à surmonter les
épreuves constituent sa force. Notre histoire, l’histoire
de notre pays, a souvent été marquée par une succession d’épreuves et de bonheur. Mais à chaque fois, la
France est sortie grandie et plus forte.

Nous pouvons poursuivre des travaux grâce au soutien financier de partenaires comme la Communauté de
Communes de Thann-Cernay, le Conseil Régional, la collectivité européenne d’Alsace mais aussi la Caisse d’Allocations Familiales (pour le contrat enfance) et l’État pour
ses subventions d’investissement (Dotation de Soutien
à l’Investissement Local) …

Alors que nous espérions, avec la vaccination massive sur notre territoire, retrouver une vie normale, la
virulence de la 5ème vague de la Covid- 19 est venue ternir
les fêtes de fin d’année.

Je remercie tous ces partenaires qui soutiennent nos
projets de façon constante.

Il est clair que cette pandémie a modifié beaucoup de
choses depuis l’élection municipale du 15 mars 2020.
Nous devons tous demeurer vigilants et maintenir les
gestes barrières. Je vous recommande de tout mettre en
œuvre pour vous protéger et protéger les autres.
Comme chaque année, à cette époque, nous préparons le
budget de la commune. Notre situation financière, certes
stable, appelle à une vigilance dans le choix de nos projets en raison des constantes diminutions des dotations
de fonctionnement de l’État et de la hausse exponentielle du coût de l’énergie.
Fin d’année 2021, nous avons fait face à une forte
augmentation des charges de chauffage et d’énergie.
L’expérimentation de l’extinction de l’éclairage public
s’avère plus que pertinente dans ce contexte.
Pour l’année 2022, le budget de la ville sera élaboré
en respectant des objectifs réalistes. Ce n’est pas une
gestion rigoureuse pour le plaisir, c’est la seule façon de
dégager des moyens financiers pour investir. Mais cette
rigueur a aussi des limites car il ne s’agit pas de dénaturer les services rendus.

Avec mes adjoints, le conseil municipal, nous avons
défini une priorité : offrir à nos enfants des lieux de vie
agréables, fonctionnels et aux normes pour leur éducation ainsi que leur épanouissement personnel.
L’essentiel de nos moyens sera affecté aux écoles !
Également, nous veillons au développement des activités extra-scolaires et périscolaires organisées par « les
Petits Futés».
Je remercie tous les acteurs du monde éducatif et associatif pour leur implication au quotidien pour faire vivre
notre ville.
Je vous renouvelle mes vœux pour
cette nouvelle année.
Votre Maire,

Daniel NEFF
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Pour 2022, le programme d’entretien de nos bâtiments
ainsi que les réfections de voiries et de trottoirs seront
réduits au strict nécessaire. Je sollicite la compréhension
de chacun devant les contraintes qui s’imposent à nous.

www.vieux-thann.fr

LE CONSEIL MUNICIPAL

Les séances du Conseil Municipal
CONSEIL MUNICIPAL
DU 24 NOVEMBRE 2021
Le conseil municipal a :

 approuvé l’Avant-Projet Sommaire des travaux de
réhabilitation du complexe de « La Sapinette » et a
confirmé la demande d’étude pour l’option panneaux
photovoltaïques afin que le conseil soit à même de
se prononcer sur la base d’informations complémentaires ;
 autorisé M. le Maire à signer la convention de partenariat avec le pôle d’équilibre territorial et rural
(PETR) du Pays Thur Doller pour la mise en œuvre
de clauses d’insertion dans les marchés publics de la
commune ;
 attribué les subventions annuelles de fonctionnement aux associations ;
 attribué les subventions pour les jeunes licenciés
sportifs ;
 fixé à 8 (huit) le nombre des membres du Conseil
d’Administration du Centre Communal d’Action
Sociale.

CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 DÉCEMBRE 2021
Le conseil municipal a :

 autorisé M. Maire à engager, liquider et mandater les
dépenses d’investissement avant le vote du budget
principal de l’exercice 2022, dans la limite du quart
des crédits inscrits au budget principal de l’exercice
2021 ;
 approuvé l’avenant n° 4 au pacte fiscal et financier
2015-2026 avec la Communauté de Communes de
Thann-Cernay ;
 approuvé le programme des travaux d’exploitation
et l’état de prévision des coupes proposés par l’ONF,
pour l’année 2022 ;

CONSEIL MUNICIPAL
DU 26 JANVIER 2022
Le conseil municipal a :

 autorisé le versement d’une subvention de 260 €
au profit de l’Union Départementale des sapeurspompiers du Haut-Rhin (UDSP 68) ;
 adopté les nouveaux statuts du Syndicat d’électricité
et de Gaz du Haut-Rhin ;
 donné un avis favorable à la demande d’autorisation
environnementale d’exploiter au titre des installations classées par la société CMI Europe Environnement à Aspach-Michelbach ;
 approuvé la prise en charge par la commune du
remplacement du moteur de la cloche n° 2 de l’église
Saint-Dominique.

 approuvé l’avant-projet définitif pour la réhabilitation du complexe « La Sapinette » ;
 approuvé l’adhésion de la commune au groupement
de commandes avec la Communauté de Communes
de Thann-Cernay pour les prestations de travaux de
réduction d’eaux claires parasites PER renforcement
et résiliation de collecteurs publics d’assainissement
et de raccordement d’eaux pluviales de voirie dans le
secteur rue d’Alsace à Vieux-Thann ;
 pris acte et a validé l’apurement du compte de tiers
non soldé par l’écriture comptable non budgétaire ;
Vieux-Thann
pour vous
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Le procès-verbal des séances
du conseil municipal est disponible
sur le site de la commune

www.vieuxthann.fr

TRAVAUX

Décoration de la mairie

Ville de Vieux-Thann

Noël à Vieux-Thann
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Novembre 2021
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Novembre 2021
LE MARCHÉ DE L’AVENT
Cette année le traditionnel marché de l’Avent a pu
faire son grand retour et s’est tenu le 28 novembre
dernier dans la salle polyvalente. Les visiteurs ont pu
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faire leurs achats de Noël. Diverses idées pour toutes
les envies et tous les goûts, étaient proposées pour
faire de beaux cadeaux !
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Décembre 2021
LE CONCERT CARITATIF
DU « HENRY’S BIG BAND »
Depuis 7 ans, le « Henry’s Big Band »
organise un concert caritatif en faveur
des enfants de familles précaires de la
commune : une place pour le concert =
un jouet neuf. Cette action rencontre
un franc succès depuis sa création en
2015 : des musiciens engagés, un public toujours au rendez-vous et plus de
250 jouets collectés chaque année et
redistribués aux familles par le Centre
Communal d’Action Sociale.
Cette année, la Covid 19 n’a pas gâché
ce rendez-vous, tant attendu par le public, comme elle l’avait fait l’année dernière.
Encore une fois, le « Henry’s Big Band »
nous a transporté au gré des morceaux
tels que : « Music from Chicago », « Estate », « Let it go », « Respect ! » et dans
la seconde partie : « The first Noël », « O
holy night », « A rockin merry Christmas » pour ne citer qu’eux et le tout,
exécuté avec une grande qualité, dans
une ambiance, joyeuse, conviviale qui
fait remonter les souvenirs d’enfance
pour beaucoup des personnes présentes.
Même si les masques étaient de rigueur, le succès de ce concert lui n’en
avait pas !
Mille mercis aux musiciens et au public.

Vieux-Thann
pour vous
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PALMARÈS DU CONCOURS DES DÉCORATIONS DE NOËL
ÉDITION 2021
Option JOUR

Catégorie Balcon Immeubles Collectifs

Catégorie Maison

1er

1er

Mme Andrée SCHNEIDER – 10 rue Mertzdorff

M. Jean-François et Mme Clarisse BRUZZI
52 route d’Aspach

2ème M. Christophe EWIG – 14 rue des Flandres
3ème Mme Antoinette UTARD – 2 rue d’Auvergne
3ème Mme Joëlle KARWAT – 86 route d’Aspach

Option NUIT
Catégorie Maison
1er

M. et Mme André SCHEUBEL – 16 rue d’Alsace

2ème M. Stéphane DE CRIGNIS – 10 rue de Provence
3ème M. Denis NUSSBAUM – 11 rue de l’Aquitaine
3ème M. Jean-Vincent THOMAS – 3 place du Vieil Armand
5ème M. Yoan WELKLEN – 5 rue des Vosges
6ème

Mme Corinne FILLINGER
et M. Michel VOGLIMACCI - 24 rue Berger André

7ème M. Matthieu BARRET – 5 route de Roderen
7ème M. Christophe EWIG – 14 rue des Flandres
9ème M. Paul ZIMMERMANN - 18 rue de Belfort
10ème M. Bernard CHIERICATO – 48 Charles de Gaulle
Catégorie Balcon Immeubles Collectifs
1er

M. Napoléon HANSBERGER – 25 rue du Rhin

2ème M. Jean-François et Mme Clarisse BRUZZI
52 route d’Aspach

1er

« Les Loges de la Thur » - 3 rue de l’Eglise

Mars 2022
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Hors concours
La maison de Jeanne et
Philippe KLÉTHI
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NOËL DES ENFANTS
Cette année, les enfants des écoles maternelles et des
écoles primaires ont de nouveau pu être conviés par
la commune à assister à un spectacle dans la salle Ste
Odile.
Cette fois, c’est le magicien Adrien MENARD qui a enchanté les enfants.

Ville de Vieux-Thann

Et bien sûr, des « gourmandises » ont été distribuées à
la fin du spectacle, à la grande joie des écoliers.
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Décembre 2021
FÊTE DE NOËL DES AINÉS

Comme l’année précédente, la situation sanitaire ne
nous a pas permis de maintenir dans les conditions
habituelles notre traditionnelle Fête de Noël des Aînés
qui était prévue le 12 décembre dernier.
Les élus de Vieux-Thann ayant participé à l’organisation et à l’élaboration des menus, ont procédé à la
livraison ou à la distribution des repas préparés par le
traiteur, aux personnes préalablement inscrites à cet
évènement.
Ce fut un franc succès et malgré le masque nous pouvions voir le sourire des Ainés !

Vieux-Thann
pour vous
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QUAND IL NEIGE
AUX COCCINELLES

Ville de Vieux-Thann

VIEUX-THANN
SOUS LA NEIGE
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Janvier 2022
LA FERME AUX COCCINELLES
A chaque rentrée, l’équipe enseignante choisit un
thème qui sera le fil conducteur pour l’année scolaire.
Cette année, les élèves travaillent sur la ferme.

C’est également un prétexte idéal pour découvrir et
travailler les contes classiques comme le Loup et les
Sept Chevreaux, les Trois petits Cochons, la Petite
Poule Rousse ou encore le Vilain Petit Canard.
Les enfants préparent également, comme chaque
année, une exposition à la médiathèque de Thann.
Leurs travaux artistiques y seront mis en valeur au
mois de mai.
Justine HIRSPIELER
La directrice de l’école maternelle
« Les Coccinelles »

Ville de Vieux-Thann

C’est l’occasion pour beaucoup d’entre eux de découvrir un monde pas si connu que cela : ses occupants,
les animaux (les petits, leurs habitats, leurs nourritures.), ce qu’on y fait...

Mars 2022
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A.L.S.H. LES PETITS FUTÉS

Les vacances de la Toussaint
chez «Les Petits Futés»
L’équipe d’animation a invité les enfants à revisiter les contes et légendes autour du loup. Nous
leur avons fait découvrir ou redécouvrir le loup
sous un meilleur jour, avec humour, balades et
grand jeu en pleine nature.

Balade contée au Roïplan

Golfy pour les petits

Château du Hohlandsbourg

Vieux-Thann
pour vous
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A.L.S.H. LES PETITS FUTÉS

Cinéma pour les grands : Le loup et le lion

Au parc, en mode «chat perché»

Les enfants et leurs belles lanternes

Petit rappel :
uvez régler
Depuis octobre 2021, vous po
r virement.
vos factures du périscolaire pa
Trois clics et hop c’est réglé !

Création de marionnettes
et spectacle dans notre
super château

Mars 2022
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Le saviez-vous ?
CLAUDE RICH ET CHANTAL GOYA,
UNE HISTOIRE VIEUX-THANNOISE
Devenue une activité fréquente, presqu’un sport
pour certains passionnés, la généalogie nous
ouvre des perspectives quelquefois étonnantes.
En cherchant des informations sur ma propre
famille, je suis tombé sur les ancêtres
vieux-thannois de deux célébrités, qui de
surcroit sont arrière-petits-cousins.
Tout d’abord, un peu d’histoire locale
Le début du XIXème siècle marque durablement l’histoire de Vieux-Thann. C’est l’époque où dans nombre
de vallées alsaciennes se développent de nouvelles
industries. Notre petite ville n’est alors qu’un village
rural de quelques centaines d’habitants (462 en 1801).
La création d’usines textiles et d’ateliers d’industrie
mécanique vont donner un élan à la vie locale. A la
fin du siècle, Vieux-Thann compte presque 2000 habitants et est devenu une petite bourgade prospère.
Parmi les industriels, acteurs de cette expansion, se
trouve Jacques ANDRE (1798-1851). Né à Masevaux,
il commence sa carrière professionnelle dans l’entreprise familiale, située dans cette ville. Le 17 novembre
1830, il épouse, toujours à Masevaux, Marie Barbe
BONTEMPS (1805-1873).
En 1840, le couple s’installe à Vieux-Thann pour y
développer une usine de fabrication d’équipements
destinés aux machines textiles.
Ils ont six enfants dont deux naissent à Vieux-Thann,
Jules en 1842 et Marie-Amélie en 1848.
Marie Barbe ANDRE est une femme de caractère qui,
à la mort prématurée de son époux en 1851, prend
la direction de l’entreprise qu’elle dirigera jusqu’à sa
mort en 1873.
Parmi les enfants ANDRE, Joséphine et Marie-Amélie auront une descendance qui a retenu toute notre
attention.

Vieux-Thann
pour vous
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Joséphine, une arrière-grand-mère
vieux-thannoise
Commençons par l’ainée, Joséphine ANDRE (18361918). Elle est née à Masevaux en 1836 et se marie
à Vieux-Thann, en 1855, avec Louis BERGER (18291898), ingénieur entré dans l’entreprise familiale en
1854. Joséphine donne naissance à 5 enfants, tous
nés à Vieux-Thann.
Parmi eux, Marie-Louise (1856-1942). En 1881, Marie-Louise épouse un ingénieur, nouvellement entré dans l’entreprise. Il est originaire de Wasselonne
(Bas-Rhin), et se nomme Paul RICH (1849-1918). Ils
emménagent au 1, Grand-Rue à Vieux-Thann (aujourd’hui, rue Charles de Gaulle).
La maison a été spécialement construite à cette occasion.
De cette union naissent 4 enfants, tous vieux-thannois.
En 1892, Léon Roger RICH (1892-1935) vient au
monde à Vieux-Thann. Il se marie en 1920, à Paris,
avec Blanche LABAT (1897-1992). Tous deux sont
les parents de Claude RICH (1929-2017), né à Strasbourg, grand acteur de théâtre et de cinéma.
Claude RICH aimait son Alsace natale où il avait
passé toutes ses vacances de jeunesse, notamment
auprès de sa famille dans la vallée de Masevaux. Il a
aujourd’hui quitté ce monde en laissant derrière lui
une carrière exceptionnelle.
Au théâtre où il interpréta les plus grands rôles du
répertoire dans 49 pièces, au cinéma avec 83 films
(Les Tontons Flingueurs, Paris Brûle-t-il ?, le Crabe
Tambour, La Fille de d’Artagnan etc…) ainsi qu’à la
télévision avec 25 films. Il a été récompensé par
5 Molières et 7 César. Claude RICH était à l’aise dans
tous les rôles.
Il était Officier de la Légion d’Honneur, Commandeur
de l’Ordre National du Mérite et Commandeur des
Arts et Lettres.

MAGAZINE

Marie-Amélie, une autre arrière-grand-mère
vieux-thannoise
Marie-Amélie ANDRE (1848-1926), comme nous
l’écrivions plus haut, est la fille de Barbe ANDRE et
la sœur cadette de Joséphine. Elle épouse, à VieuxThann, en 1876, Antoine Albert de GUERRE (18491917).
De cette union naissent deux enfants, dont André (1877-1953). André de GUERRE se marie avec
Germaine LARIVIERE avec laquelle il aura un fils
Bertrand de GUERRE (1912-1974).
Et Bertrand de GUERRE épouse Colette DARTIGUENAVE avec qui il aura une fille, Chantal de GUERRE,
née à Saïgon en 1942, plus connue sous son nom de
scène, de Chantal GOYA.
Chanteuse appréciée des jeunes et des moins jeunes,
Chantal GOYA, toujours très active sur scène, interprète un répertoire essentiellement destiné aux enfants depuis 1964. Elle a toutefois fait des apparitions
au cinéma (Masculin-féminin de Jean-Luc GODARD
1966).

de cela, sont arrière-petits-cousins. Tous deux ont
la même arrière-arrière-grand-mère, Marie Barbe
ANDRE née BONTEMPS et le même arrière-arrièregrand-père, Jacques ANDRE.

En conclusion
Jacques ANDRE et Barbe BONTEMPS reposent au
cimetière de Vieux-Thann ainsi que quelques-uns de
leurs enfants.
Les ANDRE et les BERGER ont uni leurs destins en
terre vieux-thannoise. Ils reposent ensemble dans
notre cimetière. Une rue de Vieux-Thann, la rue BERGER-ANDRE, rappelle le souvenir de ces pionniers
de l’industrie qui ont participé au développement de
notre belle région.
Marcel RICH (1883-1938), oncle de Claude RICH, fils
de Paul RICH et de Marie-Louise BERGER et petit-fils
de Jacques et Barbe ANDRE, repose également au
cimetière de Vieux-Thann au côté de son épouse
Céline, née PARET (1891-1972). Leur sépulture est
voisine de celle de la famille BERGER-ANDRE.

(Arbre généalogique page suivante)

La boucle est bouclée. Deux célébrités bien françaises
ont quelques origines vieux-thannoises, et en plus

René GERBER

Président de « Vieux-Thann Autrefois »

Ville de Vieux-Thann

Claude RICH a également emporté avec lui une petite
part de l’histoire de Vieux-Thann.

Tombes BERGER ANDRE RICH

Mars 2022
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Barbe BONTEMPS
1805-1873

Jacques ANDRE
1798-1851

Louis BERGER
1829-1898

Joséphine ANDRE
1798-1851

Antoine de GUERRE
1849-1917

Marie-Amélie ANDRE
1848-1926

Paul RICH
1849-1918

Marie-Louise BERGER
1856-1942

André de GUERRE
1877-1953

Germaine LARIVIERE
1884-?

Roger Léon RICH
1892-1935

Blanche LABATE
1897-1992

Bertrand de GUERRE
1912-1974

Colette
DARTIGUENAVE
1925-2018

Chantal de GUERRE
dite
Chantal GOYA
1942

Claude RICH
1929-2017
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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.

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

Ville de Vieux-Thann

Tarifs :
45 euros* :
30 euros* :
15 euros* :
75 euros* :

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

Mars 2022
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RECETTE

Entremet vanille, caramel onctueux
et cacahuetes
Recette proposée et réalisée par Marie-Brigitte Wermelinger
Pain de gênes :
Réchauffer la pâte d’amande quelques secondes dans
le four à micro-ondes puis l’émietter dans le bol du
mixeur.
Verser les œufs entiers légèrement battus sur la pâte
d’amande. Ajouter la vanille en poudre ou l’intérieur
d’une gousse de vanille que vous aurez coupée en
deux et grattée avec la lame d’un couteau afin d’en
extraire les grains.
Mixer le tout pendant 4 à 5 mn à vitesse maximum. Le
mélange va doubler de volume, devenir mousseaux et
très léger.
Tamiser la farine et la levure chimique ensemble.
Faire fondre le beurre puis verser la valeur de 2 à 3
cuillères à soupe de la préparation précédemment
obtenue dans le beurre fondu.
Verser le restant de la préparation à base de pâte
d’amande dans un saladier. Incorporer le beurre fondu
dans la préparation en mélangeant à l’aide d’une ma-

Ingrédients
Pain de gênes (disque
de

Ganache montée vanil
le
(à réaliser la veille)
● 90 g de pâ
te d’amande
● 15 g de sir
op de glucose
blanche 50%
● 15 g de sucre
inverti ou
● 90 g d’œufs
entiers
du miel
● 2 g de vanil
le en poudre ● 165 g
de crème entière
ou 1 gousse de vanille
liquide à 35 % MG
● 16 g de far
ine type 45
● 5 g de vanil
le en poudre
● 1 g de levure
● 115 g de ch
oc
olat cou● 30 g de be
urre
verture blanc zéphir
● 250 g de crè
me liquide
Caramel onctueux et
à 35 % MG
cacahuètes
● 150 g crème
Finition :
entière
liquide à 35 % MG
● Spray velou
rs blanc
● 115 g de su
cre en
● Pétales de
chocolat,
poudre
éclats de cacahuètes
● 1 pincée de
fleur de sel
torréfiées, paillettes …
● 1 pincée de
vanille en
poudre
● 40 g beur
re pommade
● 30 g de ca
cahuètes
grillées salées
Ø 16)

ryse. Ce pré-mélange est effectué afin de ne pas faire
retomber la préparation. Seule une petite quantité de
préparation est utilisée pour faire ce pré-mélange.
Verser le pré-mélange obtenu dans le grand saladier
et mélanger à nouveau. Verser la farine et la levure
tamisées et mélanger délicatement avec la maryse.
Déposer un cercle à mousse ou un moule de 16 cm de
diamètre sur la plaque de cuisson recouverte d’un tapis en silicone ou de papier sulfurisé. Graisser l’intérieur du cercle. Répartir l’appareil à pain de gênes puis
enfourner dans un four ventilé, préchauffé à 170-180°
pendant 15 à 20 mn. La surface du pain de gênes doit
être dorée et celui-ci doit être moelleux.
Au terme de la cuisson sortir la plaque du four et laisser refroidir à température ambiante.
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RECETTE

Verser la crème dans une casserole, ajouter la vanille
en poudre et faire chauffer à feu très doux.
Pendant ce temps, mettre à chauffer une casserole à
vide (ne pas trop la faire chauffer elle doit être légèrement préchauffée. Verser ¼ du sucre dans le fond
de la casserole sur tout le fond afin de réaliser un caramel à sec. Laisser chauffer le sucre en poudre qui
petit à petit va se transformer en sirop puis en caramel. Ajouter un second ¼ du sucre mélanger à l’aide
d’une spatule. Continuer ainsi de suite en ajoutant les
deux autres ¼ de sucre jusqu’à l’obtention d’un caramel blond foncé (attention à ne pas aller trop loin
dans la cuisson du caramel afin de ne pas développer
une amertume).
Une fois le caramel réalisé, verser la crème chaude
sur celui-ci, de façon à décuire. Il est important que
la crème soit chaude, ceci afin d’éviter un choc thermique entre ces 2 ingrédients et donc des éclaboussures et des brûlures.
La crème doit être incorporée dans le caramel tout
en mélangeant avec la spatule. Lorsque le caramel
onctueux est obtenu, retirer la casserole de la plaque
de cuisson et ajouter la fleur de sel ; mélanger à nouveau.
Transvaser le tout dans un verre doseur ou un pichet
verseur. Le récipient doit être haut et étroit pour faciliter le mixage. Laisser tiédir cette préparation pendant 15 mn environ puis ajouter le beurre pommade
et mixer cette préparation à l’aide d’un mixeur plongeant de manière à bien homogénéiser tous ces éléments. Débarrasser ce caramel, le filmer au contact
et le placer au réfrigérateur. Petite astuce : ce caramel
peut être réalisé plusieurs jours à l’avance et conservé
ainsi au frais.

Ganache montée vanille (à réaliser la veille)
Verser le sirop de glucose et le sucre inverti ou miel
dans une casserole, ajouter 165 g de crème ainsi que la
vanille en poudre et porter le tout à ébullition. Lorsque
la crème entre en ébullition, la verser sur les pistoles
de chocolat blanc et laisser asseoir les pistoles dans
la préparation chaude pendant 1 mn afin que le cho-

colat commence à fondre puis mélanger vigoureusement au fouet. Mixer la crème à l’aide du mixeur
plongeant jusqu’à l’obtention d’une préparation lisse
et homogène tout en ajoutant les 250 g de crème
froide. Filmer au contact avec une feuille de papier
film et la placer toute une nuit au frais. Le lendemain,
débarrasser la préparation crémeuse très froide dans
la cuve du batteur et la monter jusqu’à ce qu’elle ait la
consistance d’une ganache montée souple.

Montage :
Poser le moule silicone. Pocher la ganache montée
vanille dans le fond du moule et bien l’écraser sur les
bords du moule à l’aide d’une mini spatule coudée.
Verser le caramel dans une poche à douille.
Couper le pain de gênes en deux puis pocher ce caramel sur les deux pains en formant une spirale. Piquer sur ce caramel des cacahuètes salées en les répartissant sur les 2 disques. Prendre un disque et le
retourner au-dessus du moule afin de poser le disque
partie caramel et cacahuètes directement au contact
de la ganache montée et l’enfoncer pour le faire pénétrer dans cette dernière sans pour autant atteindre
le fond du moule. Pocher le restant de ganache. Poser le second disque de pain de gênes, partie caramel onctueux et cacahuètes directement au contact
de la ganache montée vanille. Appuyer sur le biscuit
jusqu’à ce que celui-ci arrive à fleur du moule et lisser
la surface à l’aide de la mini spatule coudée. Filmer
au contact avec une feuille de papier film et placer au
congélateur. Cet entremet peut être réalisé à l’avance.
Le jour de la dégustation, sortir l’entremet du congélateur et le démouler sur une grille et le recouvrir de
spray velours blanc à base en vaporisant à une distance d’environ 25 cm en protégeant à l’aide d’un carton et à faire à l’extérieur.
Poser l’entremet sur un plat de présentation et le décorer selon votre envie (feuilles en chocolat blanc, cacahuètes, paillettes, …) et le laisser décongeler environ
4 heures au réfrigérateur.
La recette peut paraître un peu longue mais le résultat
est très probant, un vrai délice.
N’hésitez pas à vous lancer !

Bonne dégustation !
Mars 2022
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Caramel onctueux et cacahuètes :
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Attention,
démarchage
abusif abusif
Attention,
démarchage
Isolation à 1€, pompe à chaleur, solaire photovoltaïque, le nombre de démarchages et de
fraudes est en hausse ces dernières semaines, soyez vigilants !

Soyez vigilants en adoptant ces quelques réflexes :
•
Savoir que les services publics ne démarchent jamais. Attention aux entreprises qui
prétendent agir pour le compte d’organismes publics ou d’un fournisseur d’énergie !
•
Directement après un démarchage, ne jamais donner ses coordonnées bancaires et ne
jamais signer le jour même. Rester prudent : un crédit peut être dissimulé dans la liasse
de documents présentés.
•
Ne pas se précipiter : toujours prendre le temps de demander des devis ailleurs et les
comparer avec d’autres offres.
•
Se méfier des offres trop alléchantes : vous n’avez pas
nécessairement droit aux aides annoncées et les économies
d’énergies réelles peuvent être bien inférieures aux promesses.
Vous souhaitez un avis neutre et gratuit ?
Vous pouvez contacter l’espace FAIRE du Pays Thur Doller
www.pays-thur-doller.fr/espace-faire/

Journée citoyenne
ÊTES-VOUS DISPONIBLE LE SAMEDI 21 MAI 2022 DE 7H À 13H ?
Dans cette période de très grande incertitude, où
chacun découvre la fragilité du vivre ensemble, il est
essentiel de retisser du lien social et de redécouvrir
les vertus de l’action collective.
C’est pourquoi, si la situation sanitaire le permet, la
municipalité de Vieux-Thann a le plaisir de vous inviter à participer à une nouvelle journée de solidarité.
Afin de mener à bien tous nos projets communs,
nous invitons tous les habitants volontaires, quels
que soient leurs âges et leurs compétences à venir s’inscrire en mairie ou avec la fiche d’inscription
ci-jointe ou encore par mail à l’adresse suivante :
mairie@vieuxthann.fr pour le 29 avril 2022 au plus
tard.
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Une collation viendra agrémenter ce moment de
convivialité et d’échange.
Nous vous proposons également de nous faire part
de vos idées (chantier, aménagement….). Pour cela
une boîte à suggestions est à votre disposition en
mairie.

MAGAZINE

5ÈME JOURNÉE CITOYENNE
FICHE D’INSCRIPTION à retourner à la mairie au plus tard le 29 avril 2022.

SAMEDI 21 MAI 2022 DE 7H00 À 13H00
Rendez-vous à 6h45 directement sur le chantier auquel vous serez affecté.
Vous en serez informé préalablement.
Pour vous investir bénévolement pour votre village, merci de bien vouloir compléter le talon réponse cijoint. Vos souhaits seront pris en compte dans la mesure du possible.
Nous vous proposons plusieurs ateliers au sein desquels divers chantiers seront mis en place.
Vous pouvez porter vos choix dans la liste suivante :
●

Espaces verts (plantations fleurs …)

●

Nettoyage

●

Peinture (sous réserve)

●

Atelier pour les enfants de 6 à 11 ans

Compétences techniques ou savoir-faire : .…………………………………………………..………………………….…………

✂
TALON RÉPONSE À RETOURNER EN MAIRIE AVANT LE 29 avril 2022
NOM

PRENOM

Age
des
enfants

Coordonnées
(adresse, téléphone,
adresse électronique)

Atelier souhaité

Ville de Vieux-Thann

Participe(nt) à la Journée Citoyenne du 21 mai 2022.
		Nbre …........ personne(s)			Signature

INSCRIPTION EGALEMENT PAR INTERNET
En envoyant un message à l’adresse suivante : mairie@vieuxthann.fr

Mars 2022
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QUESTIONNAIRE SONDAGE CONCERNANT
L’EXTINCTION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Merci de retourner ce questionnaire rempli
au secrétariat de la mairie avant le 15 avril 2022.
Vous pouvez aussi répondre directement sur le site de la commune (www.vieuxthann.fr)
ou sur le compte Facebook.

Nom _____________________________________________________ Prénom _______________________________
Adresse postale : _________________________________________________________________________________
Courriel _______________________________@___________________________________

« Je suis pour poursuivre l’extinction de l’éclairage public de minuit à 5 heures du matin
toute l’année (cochez une case) ».
Oui ❍

Non ❍

Sans avis ❍

Détail de votre avis :
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

❍ J’autorise la commune de Vieux-Thann à conserver mes données personnelles.
Celles-ci seront uniquement destinées à l’analyse du sondage.

SUITE : L’APRES SONDAGE

Ville de Vieux-Thann

Les résultats seront communiqués et analysés quantitativement et qualitativement.
Si le « pour » l’emporte, l’extinction de l’éclairage public de minuit à 5 heures du
matin sera programmée en permanence, toute l’année.

Mars 2022
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Etat des lieux forestiers
du mois d’Octobre 2021
par l’Association Forestière
Doller Thur et environs
Après 3 années de sécheresse, la pluie est finalement revenue, arrosant régulièrement la région depuis l’hiver passé. Cette humidité et les températures
peu élevées que nous avons connus au printemps et
à l’été ont apporté un peu de répit à nos forêts, permettant tantôt à des arbres en pleine maturité de se
reconstituer, tantôt à des semis de s’installer convenablement.

Cette accalmie ne sera sans doute que de courte
durée. Les projections climatiques annoncent dans
tous les cas une augmentation des températures
moyennes et une augmentation de la fréquence des
épisodes climatiques extrêmes (tempêtes, sécheresses, inondations, etc.). Ces derniers contribueront
à affaiblir les massifs, et à les rendre plus sensibles
aux maladies et ravageurs existants ou à venir.
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En parallèle, la tension sur la ressource bois augmente au niveau mondial. Cette situation a conduit
cette année à une pénurie sur divers produits, impliquant des retards notamment dans le domaine du
bâtiment, mais aussi une explosion des prix du fait
d’un effet d’appel d’air par la demande en bois des
Etats Unis et de la Chine. Cette pénurie est vécue par
beaucoup comme un paradoxe, puisque l’on estime
pour 2020 dans le Grand Est à 4 million de m3 exploitées dans le cadre des coupes de bois scolytés, soit
environ 10% du volume d’épicéas sur pieds et 4 fois
le volume de bois d’œuvre d’épicéa récolté annuellement (source Fibois Grand Est).
Il faut toutefois rappeler que si la ressource bois ne
manque pas en France, ce sont bien les infrastructures de transformations qui font défaut, puisque une
part non négligeable des sciages vendus en France
sont transformés à l’étranger. Les prix proposés par
les Etats Unis et la Chine durant cette période ayant
été plus attractifs, une grande partie des bois sont
partis vers ces pays, creusant l’écart entre l’offre et la
demande en France et en Europe.
Cette situation met en lumière le point faible des choix
sylvicoles qui ont été faits par le passé : si les hagis
(plantation mono-spécifique d’épicéas) du Fond
Forestier National ont pu être une solution dans le
contexte de la déprise agricole, il est aujourd’hui plus

Heureusement, des initiatives
ont été prises et des recherches
sont en cours, telle que l’étude
mandatée par la commune de
Masevaux auprès de l’INRAe
et AgroParisTech sur l’avenir
du sapin en vallée de la Doller
ou le projet FuturForest auquel
participent les forêts publiques
et privées et qui vise à tester
l’adaptation d’essences plus
méridionales au climat local.
En attendant les retours de ces études, propriétaires
et usagers de la forêt devront garder à l’esprit la fra-

gilité et la résilience des écosystèmes forestiers.
Les coups de vents plus fréquents induisent un accroissement des risques de
casses ou de chutes d’arbres.
Ils impliquent donc également
la vigilance de chacun : les propriétaires devront s’assurer
de faire exploiter les arbres à
risques, et les usagers devront
respecter les contraintes de
circulation en présence d’un
chantier d’abattage. Enfin,
chacun doit avoir à cœur le respect des milieux naturels, en
évitant autant que possible de
circuler hors des routes et sentiers, afin de limiter l’impact des
activités humaines sur la flore
et la faune, et conserver ainsi
un environnement de qualité,
dont on mesure encore plus
aujourd’hui l’importance suite à la période de confinement.

Ville de Vieux-Thann

qu’évident que la fragilité de ces peuplements face
aux aléas climatiques est importante. Malheureusement pour les sylviculteurs, il
n’y a ni certitudes ni solutions
toutes faites pour répondre aux
défis de la forêt de demain, notamment concernant le choix
des essences.

Mars 2022
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Vieux-Thann «notre ville fleurie»
Rien de plus agréable que de vivre dans une
commune fleurie, propre avec un environnement
de qualité.

Se faire plaisir, c’est aussi partager sa passion au
regard des autres avec des trottoirs balayés et des
haies taillées.

C’est grâce à vous qui participez à l’embellissement
de notre ville en fleurissant vos jardins, maisons,
balcons et entreprises que notre cadre de vie est plus
convivial et agréable.

Soyez nombreux à participer, cette année encore, au
concours des maisons et balcons fleuris organisé par
la commune.
Inscrivez-vous pour participer au concours 2022.

✂
A DEPOSER A LA MAIRIE

AVANT LE 13 JUILLET 2022
Je soussigné (e) ...................................................................................................................................................................................................................................................................
nom + prénom ou entreprise

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

déclare vouloir concourir pour le prix 2022 de la maison fleurie dans la catégorie suivante :

❍ maisons avec jardin très visible de la rue
❍ maisons avec balcon ou terrasse sans jardin visible de la rue
❍ commerces

							Fait à VIEUX-THANN, le ...........................................................
							Signature
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PAROISSE
Architectes et artisans ?
A l’heure où nous écrivons ces lignes, la question de la Russie et de l’Ukraine se pose de façon aiguë - mais elle ne peut
occulter tant d’autres conflits, tensions, incertitudes : Mer de Chine, Taïwan, Birmanie, Yémen, Syrie, Soudan,
Mexique… Le pape François, dans son message lors de la journée mondiale de la Paix 2022, analysait avec une grande
concision notre monde :
« Aujourd'hui encore, le chemin de la paix [..] reste malheureusement éloigné de la réalité de beaucoup d'hommes et
de femmes et, par conséquent, de la famille humaine, désormais complètement interconnectée. Malgré les multiples
efforts visant à un dialogue constructif entre les nations, le bruit assourdissant des guerres et des conflits s'amplifie,
tandis que des maladies aux proportions pandémiques progressent, que les effets du changement climatique et de la
dégradation de l'environnement augmentent, que le drame de la faim et de la soif s'aggrave et qu’un modèle
économique basé sur l'individualisme plutôt que sur le partage solidaire continue de dominer [..] À chaque époque, la
paix est à la fois un don du ciel et le fruit d'un engagement commun. Il y a, en effet, une “architecture” de la paix, dans
laquelle interviennent les différentes institutions de la société, et il y a un “artisanat” de la paix qui implique chacun
de nous personnellement ».
« L’architecture de la paix » relève du politique. Outre l’international, le Saint-Père évoque également d’autres lieux
d’architecture de paix : le dialogue entre générations, l’éducation à la paix, le travail comme facteur de paix. En ces
semaines qui précèdent chez nous l’élection présidentielle, nous devons nous demander quel candidat est le plus apte
à contribuer efficacement à cette architecture…
Mais il ne faut pas oublier que « l’artisanat de la paix » nous revient ! En famille, au travail, dans le voisinage : la paix
est de notre ressort à tous. L’omniprésence de la violence sous diverses formes est saisissante et interroge. Puissionsnous ne pas en être les acteurs à travers nos paroles, nos attitudes, nos refus ! Bien au contraire, soyons des artisans
de dialogue, de réconciliation, de justice et de justesse.
Pour nous chrétiens, ces semaines seront marquées par le carême puis le temps pascal. C’est une période importante
de l’année car elle nous invite à fixer notre regard sur la fête de Pâques qui est la réponse de Dieu à la violence de
l’homme et son péché. Avec Jésus-Christ, la douceur s’oppose à la violence, la fermeté dans le bien s’oppose à la
mollesse, le pardon s’oppose à la spirale de la rancœur. L’amour de Dieu culmine sur la croix quand Jésus prie : « Père
pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font ». C’est vrai, nous ne mesurons pas toujours la portée de nos actes : la
grande histoire du monde le montre, et nos petites histoires personnelles le vérifient. Dans nos engagements
personnels et professionnels soyons des architectes de la paix, et dans nos relations interpersonnelles des artisans de
cette même paix !
Avec un peu d’avance, je vous souhaite à toutes et tous une belle fête de Pâques. Le Seigneur Jésus ressuscité nous
ouvre une espérance !
Votre curé,
Chanoine Marc Schmitt

Messes de la Semaine Sainte et de Pâques
dans les communautés de Thann et Notre Dame des Collines de la Thur
Samedi
9 avril à 18 h à Vieux-Thann
Dimanche 10 avril à 9 h 30 à la Collégiale
et à 10 h 45 à Rammersmatt

Jeudi Saint 14 avril à 19 h 30

Célébration de la sainte Cène à Roderen

Vendredi Saint 15 avril

- 10 h 30 Chemin de Croix des enfants
- 15 h 00 Célébration de la Passion à Leimbach
- 19 h 00 Chemin de Croix à Roderen
- 20 h 00 Célébration de la Passion à la Collégiale

Célébration de la Vigile Pascale
Samedi Saint 16 avril
20 h 00 à la Collégiale de Thann

Dimanche de Pâques 17 avril

Ville de Vieux-Thann

Messes des Rameaux et de la Passion

Messe solennelle de Pâques
9 h 30 à la Collégiale de Thann
10 h 45 à l'église de Vieux-Thann
Messe du Lundi de Pâques 18 avril
9 h 30 à la Collégiale de Thann
10 h 45 à l'église de Leimbach

Mars 2022
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Calendrier des Manifestations
Mars à Juillet 2022
Ce calendrier est sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire

JUIN

MAI

AVRIL

MARS

MOIS

DATE – HEURES
08/03
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MANIFESTATIONS

16h00-19h30 Don du Sang

26/03

LIEU
Salle polyvalente

Loto cycliste Thann

Salle polyvalente

Loto de Foot Loisirs

Salle polyvalente

Chasse aux œufs

Place des Fêtes

02/04

20h00

16/04

à partir de
14h00

01/05

10h00

Messe et concert apéritif
de la Musique Municipale

Waldkapelle

08/05

10h30

Cérémonie du 08 mai

Monument aux Morts
Parvis église St Dominique

21/05

7h00 à
13h00

Journée Citoyenne

Rendez-vous devant le Service
Technique

05/06

Journée

Journée « Tous à vélo »
avec l’Etoile 78

Salle Polyvalente

12/06

A partir
de 12h00

Repas paroissial

Salle polyvalente

18/06

9h00-19h00
Exposition ornithologique

Salle Polyvalente

Commémoration de l’appel
du 18 juin

Monument aux Morts
Parvis église St Dominique

Marché aux puces de l’Asblanc

Zone d’activités de Vieux-Thann
Centre

19/06

9h00-18h00

18/06

17h30

19/06

Journée

12/07
JUILLET

www.vieux-thann.fr

CALENDRIER

16h00-19h30 Don du Sang

13/07

18h00

13/07

à partir de
19h00

Mars 2022

Salle Polyvalente

Cérémonie du 14 juillet

Monument aux Morts
Parvis église St Dominique

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

Cour de l’école « Anne Frank »

ETAT CIVIL

Décès
DE OCTOBRE 2021 À FÉVRIER 2022
Eugène BECHER

Roger MERKLEN

Le 21 novembre 2021 à Thann

Le 22 décembre 2021 à Vieux-Thann

Colette SCHEUBEL

Claudine ADAM

Le 1er décembre 2021 à Cernay

Le 25 décembre 2021 à Mulhouse

Jeanne GERBER

Alexandre HARTMANN

Le 04 décembre 2021 à Altkirch

Le 30 décembre 2021 à Vieux-Thann

Naissances
DE OCTOBRE 2021 À FÉVRIER 2022
Léon TSCHUMPERLY SIMON
Le 30 octobre 2021 à Mulhouse

Enzo JORGE BOUVARD

Mathéo WIEDER
Le 05 décembre 2021 à Mulhouse

Eva HUYGHE AUBERT
Le 13 décembre 2021 à Mulhouse

Le 30 décembre 2021 à Mulhouse

Laura LEMOINE
Le 31 décembre 2021 à Mulhouse

Meylin SUBASI
Le 21 décembre 2021 à Mulhouse

Enzo JORGE BOUVARD

Ville de Vieux-Thann

Meylin SUBASI
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Les grands anniversaires
DE MARS 2022 À JUILLET 2022
03 mars 84 ans M. René BEGUE
05 mars 84 ans M. Henri BURGLEN-LIEBENGUTH
08 mars 80 ans Mme Geneviève HAUBENSACK
08 mars 84 ans Mme Marie-Reine PFEIFFER
10 mars 85 ans M. Mato ORSULIC
14 mars 87 ans M. Roger COUSIN
19 mars 91 ans

M. Joseph HACHIN

21 mars 80 ans Mme Christiane MESSNER
22 mars 88 ans M. Joseph DANTZER
31 mars 81 ans

M. Jean-Marie MÜLLNER

04 avril 84 ans M. Henri WILD
06 avril 91 ans

M. Joseph BRAND

12 avril

82 ans Mme Kata ORSULIC

13 avril

82 ans Mme Marie-Rose BAUER

15 avril

84 ans Mme Denise NAUROY

18 avril

82 ans Mme Lucienne BOURGART

18 avril

91 ans

21 avril

80 ans M. Jean RAFFNER

21 avril

84 ans M. Vincenzo ZAFFINO

Mme Martine HARTMANN

22 avril 84 ans M. Claude MESSNER
26 avril 84 ans M. Gérard MEYER
30 avril 81 ans

M. Gérard BRAND

01 mai

86 ans Mme Colette HACHIN

02 mai

82 ans M. Bernard EHRET

03 mai

91 ans

04 mai

85 ans Mme Marcelline BRAND

05 mai

88 ans M. Paul ZIMMERMANN

10 mai

82 ans Mme Marie-Lucette ALMY

11 mai

94 ans M. Gaston RUFFIO

12 mai

81 ans

13 mai

88 ans Mme Jeanne PITTINI

13 mai

88 ans Mme Juliette RISACHER

16 mai

89 ans Mme Elvira DEL DO
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Mme Marie-Louise DUSZNY

M. Bernard MOUSSEAU

17 mai

84 ans Mme Ginette GROSS

18 mai

88 ans Mme Georgette CASTELLAZZI

18 mai

91 ans

19 mai

88 ans Mme Marie-Louise WALLIANG

20 mai

90 ans M. Léon KRUST

21 mai

87 ans Mme Ginette COUSIN

21 mai

95 ans Mme Blanche GERBER

23 mai

84 ans Mme Jeanne MULLER

23 mai

92 ans

25 mai

82 ans M. Gérard WEINGAND

26 mai

82 ans M. Gérard INGOLD

30 mai

88 ans Mme Marie-Anne HABERMACHER

10 juin

84 ans Mme Héléa BRUN

11 juin

84 ans M. Bernard VORBURGER

15 juin

85 ans Mme Denise HEINRICH

15 juin

89 ans Mme Jeanne DANTZER

17 juin

83 ans Mme Marie-Thérèse SCHIRCH

17 juin

88 ans M. Albert RUEFF

19 juin

85 ans M. Robert MARELLI

19 juin

86 ans Mme Marie-Lucienne BRAND

28 juin

81 ans

01 juillet 81 ans

Mme Jeannine DAIZE

Mme Charlotte GAZONI

M. Michel KIELWASSER
M. Maurice FUCHS

02 juillet 83 ans M. Charles DILLINGER
02 juillet 86 ans Mme Jacqueline DANTZER
11 juillet 84 ans Mme Lucienne HUBER
16 juillet 81 ans

M. Maurice GAUTHERAT

18 juillet 89 ans Mme Marie-Louise CAMBRILS
21 juillet 87 ans Mme Liane LUTTRINGER
28 juillet 80 ans M. Pierre MULLER
28 juillet 90 ans Mme Henriette BRAND
30 juillet 89 ans Mme Giovana CAMPISI

ETAT CIVIL

Ils ont fêté leur anniversaire

Ville de Vieux-Thann

M. Armand BOBBERA - 80 ans

Mme Marie-Louise KOLB - 80 ans

Mars 2022
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Vieux-Thann
pour vous

Reliable. Sustainable. Resourceful.
Fiable. Durable. Ingénieux

Contacts Vynova PPC Thann - www.vynova-group.com
Agrochimie
Applications
Pharmaceutiques
Traitement de
l’eau
Synthèse Chimique

Produits d’hygiène

Cosmétique

Applications
Industrielles

Alimentaire

à Thann (68)
✓Unique usine française de
production de dioxyde de titane
avec 240 salariés
✓Fleuron industriel au rayonnement
planétaire avec plus de 200 ans
d’activité
✓Exploitation avec responsabilité
d’installations sûres, fiables et
pérennes
✓Leader mondial de la catalyse
environnementale dont les produits,
stratégiques pour la transition
énergétique, améliorent la qualité
de l’air
✓Création d’un centre de recherche
de classe mondiale en octobre 2020

www.cristalactiv.com
https://www.linkedin.com/showcase/cristalactiv/
Tronox Holdings plc | tronox.com | Confidential & Proprietary | © 2019
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Techniques Tout
Chauﬀage
5 rue Gutenberg
68800 Vieux Thann

0389357082
info-ttc@orange.fr
www.tt-chauﬀage.com

Conception, installation et SAV de votre chauﬀage
- Pompes à chaleur tout types
- Solaire thermique et Photovoltaïque
- Bois bûches , Granulés et Plaquettes
- Chaudières Gaz, ﬁoul …

L’EXPERTISE BUREAUTIQUE
L’EXPERTISEGÉNÉRATION
BUREAUTIQUE
NOUVELLE

NOUVELLE GÉNÉRATION

L’EXPERTISE
L’EXPERTISE
BUREAUTIQUEBUREAUTIQUE
NOUVELLE GÉNÉRATION
NOUVELLE GÉNÉRATION
Matériels d’impression | Dématérialisation - GED | Écrans Multifonctions

Matériels d’impression | Dématérialisation
GED
| Écrans
Multifonctions
Sécurité -des
données
| Vidéo-protection
Sécurité des données | Vidéo-protection
AGENCE DE MULHOUSE

AGENCE DE MULHOUSE

37 rue Jean Monnet - Z.A Parc des Collines
03.89.60.66.00

37 rue Jean Monnet - Z.A Parc des Collines
03.89.60.66.00

Matériels d’impression | Dématérialisation - GED | Écrans Multifonctions
Sécurité des données | Vidéo-protection
AGENCE DE MULHOUSE

Matériels d’impression | Dématérialisation
- GED | Écrans Multifonctions
Retrouvez-nous sur

Retrouvez-nous sur
dyctalbureautique.fr
sur les réseaux sociaux
Retrouvez-nousetsur

dyctalbureautique.fr
et sur les réseaux sociaux

OFFERT
PAR VOTRE
MAIRIE

RECEVEZ EN DIRECT
LES INFOS ET ALERTES
DE VOTRE MAIRIE

Votre mairie vous offre l'application
PanneauPocket pour toujours mieux
vous informer et vous alerter.
Téléchargez gratuitement l'application sur
votre téléphone ou tablette en recherchant
PanneauPocket sur les stores

Recherchez votre commune sur
l'application et cliquez sur le cœur
à côté de son nom pour l'ajouter en favori.
Vous ne manquerez plus aucune actu !

Pas de smartphone
ni de tablette ?
Consultez les informations
et alertes depuis votre
ordinateur sur
app.panneaupocket.com

