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Editorial
Chères Vieux-Thannoises, chers Vieux-Thannois,

Assurer une rentrée scolaire 2021/2022 bienveil-
lante pour les membres de la communauté éduca-
tive et nos enfants, a été une priorité pour l’équipe 
municipale car on le sait, le contexte pandémique 
n’est pas encore derrière nous. La stratégie vac-
cinale se poursuit et nous invite à rester prudents 
mais aussi à imaginer l’avenir.

Le mois de septembre, a vu également la reprise 
des manifestations communales avec la Fête des 
Ménétriers avec l’intronisation de la Reine, en l’oc-
currence Mme Andrée Schneider ou plus récem-
ment, la marche nocturne qui a réuni 70 personnes 
pour effectuer un parcours dans la pénombre le 
long des berges de la Thur. 

A nouveau, notre traditionnel repas de Noël des 
séniors est prévu le 12 décembre prochain sous ré-
serve de l’évolution de la situation sanitaire.

Dans le cadre du dispositif « Ville prudente », 
Vieux-Thann a inauguré au mois d’octobre de 
nombreux aménagements cyclables que nous ap-
pelons « route partagée » ou « trajectoire matériali-
sée » pour les cyclistes.

Les prochains travaux importants qui sont prévus 
concernent la rénovation des bâtiments de l’école 
« La Sapinette » et de l’école « Les Coccinelles » ; 
vous trouverez plus de détails dans les pages tra-
vaux de ce bulletin. 

Le temps administratif et communal n’est pas le 
même que le temps citoyen, et parfois on peut 
penser que rien n’avance, pourtant les projets se 
font ; le conseil municipal et les commissions sont 
à l’œuvre sans relâche. Il faut du temps pour mon-

ter les dossiers, obtenir les subventions, et faire les 
appels d’offres, ce qui peut prendre plusieurs an-
nées avant le début de la réalisation effective.

Après des impératifs d’ordre technique qui ont dif-
féré sa mise en place, l’expérimentation de l’extinc-
tion de l’éclairage public aura lieu du 03 février au 
31 mars 2022.

A l’heure où j’écris ces mots, le gouvernement nous 
avertit de l’arrivée de la 5ème vague qui est déjà une 
réalité dans plusieurs pays d’Europe dont certains 
nous sont proches.  

Une fois de plus, j’en appelle à la responsabilité de 
chacun pour respecter les gestes barrières encore 
en vigueur et vous inviter à la vaccination pour 
ceux qui ne l’auraient pas encore fait.

C’est en jouant collectif que nous combattrons ce 
virus !

On ne peut qu’espérer que la situation sanitaire 
reste stable dans notre pays et que nous puissions 
passer les fêtes de fin d’année avec sérénité.

Je vous souhaite de bonnes fêtes avec comme tou-
jours, une pensée particulière pour celles et ceux 
qui se retrouveront seuls.

Prenez soin de vous !

Votre Maire, 
Daniel NEFF

Bulletin édité par le Conseil Municipal et diffusé gratuitement à la population.

Nous remercions chaleureusement tous les annonceurs et tous les collaborateurs  
bénévoles qui ont participé à la réalisation de cette plaquette.

Le contenu des articles publiés n’engage que les auteurs.

Directeur de la publication : Daniel NEFF, Maire

Directeur de la rédaction : Estelle GUGNON

Crédits photos : Jean-Claude Bourgart, René Gerber, Philippe Kléthi, Romaric Zuchlag  
et la Ville de Vieux-Thann.  
Ont collaboré à ce numéro : tous les services municipaux, l’équipe municipale,  
les partenaires et les associations. 

Conception et Impression : Freppel Imprimeur Wintzenheim

Imprimé sur papier recyclé - Dépôt légal : 473
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Les séances du Conseil Municipal

CONSEIL MUNICIPAL  
DU 23 JUIN 2021

Le conseil municipal a : 

 Pris acte de la présentation du rapport d’activité 
2020 du syndicat d’électricité et de gaz du Haut-
Rhin ;

 Adopté la motion de la Fédération Nationale des Col-
lectivités Concédantes et des Régies (FNCCR) rela-
tive au projet « HERCULE » ;

 Décidé de nommer coordonnateur du recensement 
Mme Evelyne WERMELINGER ;

 Confirmé ses oppositions formulées à l’unanimité 
lors des séances du 25 janvier 2017 et du 28 oc-
tobre 2020 et a décidé de s’opposer au transfert de 
la compétence PLU à la Communauté de Communes 
de Thann-Cernay ;

 Émis un avis négatif au projet de PGRI (Plan de Ges-
tion des Risques Inondations) du bassin Rhin Meuse 
2022/2027 ;

 Autorisé M. le Maire à signer la convention avec le 
CEREMA pour l’expertise bâtimentaire de l’école 
« Jacques Prévert » et à déposer une demande de 
subvention au titre de la DSIL pour l’expertise et les 
travaux confortatifs ;

 Décidé que l’éclairage public sera interrompu la nuit, 
de minuit à 5 heures, dès que les horloges astrono-
miques seront installées, pour une phase d’expéri-
mentation de deux mois ;

 Validé le règlement intérieur concernant la structure 
« Les Petits Futés » (Accueil de Loisirs Sans Héber-
gement et périscolaire) ;

 Fixé les tarifs 2021/2022 de la structure « Les Petits 
Futés » (Accueil de Loisirs Sans Hébergement et pé-
riscolaire).

CONSEIL MUNICIPAL  
DU 29 SEPTEMBRE 2021

Le conseil municipal a : 

 Pris acte de la communication du rapport annuel 
d’activité 2020 de la Communauté de Communes de 
Thann-Cernay ;

 Refusé que les dotations communales soient trans-
férées à des EPCI ;

 Autorisé M. le Maire à déposer des demandes de 
subvention, auprès de la Caisse d’Allocations Fami-
liales du Haut-Rhin et auprès de tout autre financeur 
potentiel pour la mise aux normes des issues de se-
cours de la structure « Les Petits Futés » ;

 Autorisé M. le Maire à déposer une demande de sub-
vention au titre de la Dotation de Soutien à l’Inves-
tissement Local pour la mise aux normes de l’école 
« Anne Frank »

 Autorisé M. le Maire à signer la convention particu-
lière de financement d’action et d’accompagnements 
techniques, avec le Pays Thur Doller ; 

 Autorisé M. le Maire à signer une convention avec 
l’UGAP (Union des Groupement d’Achat Publics) 
pour le marché de fourniture et d’acheminement de 
gaz naturel ;

 Donné un avis favorable au projet de liaison routière 
RD331 entre la RD1066 et la RD351 à Vieux-Thann, 
Aspach-Michelbach et Leimbach porté par la Col-
lectivité Européenne d’Alsace tel que présenté dans 
le dossier d’enquête publique, ainsi qu’à la demande 
d’autorisation environnementale portant sur ledit 
projet ;

 Exigé le retrait immédiat de la contribution complé-
mentaire des Communes Forestières et la révision 
complète du Contrat d’Objectifs  et de Performance 
Etat-ONF et a demandé une vraie ambition politique 
de l’Etat pour les forêts françaises et un maillage 
territorial efficient des personnel de l’ONF face aux 
enjeux auxquels la forêt doit faire face ;

LE CONSEIL MUNICIPAL
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Le procès-verbal des séances 
du conseil municipal est disponible

sur le site de la commune

www.vieuxthann.fr

 Maintenu le tarif pour les conjoints payants au repas 
de Noël des ainés à 26€ ;

 Chargé M. le Maire de recruter 6 agents recenseurs 
et a fixé leur rémunération ;

 Accepté de maintenir, le temps de la crise sanitaire 
Covid-19 et en l’absence d’allégement sanitaire, la te-
nue des Conseils Municipaux à la salle Ste Odile, rue 
de Gascogne.

CONSEIL MUNICIPAL  
DU 27 OCTOBRE 2021

Le conseil municipal a : 

 Pris acte de la modification de la composition du 
Conseil Municipal ;

 Constaté la provision pour dépréciation de créances ;

 Décidé d’admettre en non-valeur la somme de  
1043.45€ car cette somme n’est pas susceptible de 
recouvrement et que le comptable du Trésor justifie, 
conformément aux observations fournies, l’impossi-
bilité d’exercer utilement des poursuites ;

 Sollicité de la Communauté de Communes de 
Thann-Cernay, dans le cadre du règlement d’inter-
vention des fonds de concours annexé au pacte fis-
cal et financier, l’attribution de fonds de concours de 
300 000 € pour 600 000 € de dépenses ;

 Approuvé la décision modificative n°1 du Budget 
Principal 2021 ;

 Sollicité des subventions dans le cadre du GERPLAN 
2022 pour la restauration de murets de pierres 
sèches en forêt de Vieux-Thann ;

 Approuvé l’intégration de l’église ST Dominique 
dans le marché de fourniture et d’acheminement de 
gaz naturel ;

 Approuvé l’adhésion à l’Association des Acheteurs 
Publics.

Vil
le de Vieux-Thann
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Nouveaux aménagements cyclables

Sur la route de Roderen, sur la rue Piénoz-Kachler 
et au centre-ville, de nouveaux dispositifs cyclables 
appelés « Chaussées à Voie Centrale Banalisée » sont 
matérialisés au sol. En s’engageant sur ces axes rou-
tiers, on peut croiser sur sa voie de circulation une 
autre voiture qui arrive en sens inverse.

Pas de panique ! Le premier réflexe, en tant que 
conducteur, est alors de ralentir et de s’écarter sur les 
trajectoires cyclables matérialisées de chaque côté 
(trajectoires qu’on appelle des rives), pour que chacun 
puisse passer. Et s’il y a un vélo ? Les conducteurs pa-
tientent alors derrière, comme ils le faisaient avant (ou 
comme ils auraient dû le faire avant).

Attention, la Chaussée à Voie Centrale Banalisée n’est 
pas un sens unique. Par ailleurs, elle ne signifie pas 
une contrainte supplémentaire pour les voitures !

En effet, en tant que conducteur, lorsqu’une voiture 
vous croise, vous pouvez tout à fait empiéter et rouler 
sur les voies latérales, à la seule condition de ne pas 
mettre en danger les vélos ! 

Notre population et les usagers dans leur ensemble 
ont commenté abondamment ces aménagements. 
Certains ont exprimé légitimement leurs appréhen-
sions :
Est-ce que cela provoque des accidents ?

Au premier abord, on pourrait croire le dispositif dan-
gereux… Il n’en est rien ! Je pense qu’il serait raison-
nable d’admettre que le concept de trajectoire ma-
térialisée pour les vélos, introduit dans le Code de la 
route depuis 2015, n’est pas intrinsèquement dange-
reux ; ce sont bien les actes et comportements indivi-
duels excessifs qui créent le danger !

Ce système a déjà été adopté dans plus de soixante 
villes en France. Dans les pays où il a vu le jour, Suisse, 
Autriche, Allemagne, Pays Bas, par exemple, cela fait 
plus de vingt années qu’il est utilisé. 

Quels sont les effets attendus et observés :

Entre les voitures qui arrivent de face et le marquage 
au sol, instinctivement, en raison du rétrécissement 
visuel de la chaussée, les automobilistes roulent 
moins vite.

La trajectoire matérialisée pour les vélos est une zone 
de confort, qui doit inciter le plus grand nombre à faire 
du vélo.

Ce dispositif met en exergue ni plus ni moins, les dis-
positions prévues dans le Code de la route : en agglo-
mération, avant de dépasser un vélo, tout conducteur 
doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger. Pour ef-
fectuer le dépassement, il doit donc se déporter suf-
fisamment pour ne pas risquer de heurter le cycliste 
qu’il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s’en ap-
procher latéralement à moins d’un mètre.

Route de Roderen

Route Pienoz Kachler
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TRAVAUX

Elagage à la forêt des bouleaux

Une nouvelle route dans tout  
le centre-ville à Vieux-Thann !

La Collectivité Européenne d’Alsace (CEA) a fait réali-
ser deux portions de route départementale au centre-
ville à Vieux-Thann les 15 et 16 septembre derniers.

En raison de la complexité des itinéraires de déviation, 
les travaux se sont déroulés de nuit dans le but d’im-
pacter le moins possible le trafic routier et surtout la 
population riveraine.

Merci, à tous les riverains et commerçants pour votre 
coopération durant les différentes phases de travaux.  
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Fleurissement de la commune
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TRAVAUX

Subventions

Financé par :

Par l’intermédiaire de son Plan de Relance 2020 -2022, 
l’Etat français investit pour soutenir et faire redémarrer 
l’économie française, mise à mal par la crise sanitaire. 

Les travaux de réhabilitation et d’efficacité énergétique 
de l’école maternelle des Coccinelles ont reçu le label 
« France Relance ». Estimés à 606 000 euros hors taxes, 
ils comprennent la création d’un local de rangement ex-
térieur et une installation photovoltaïque sur la toiture. 
L’Etat apporte une subvention du Plan de relance natio-
nal, d’un montant de 182 011 euros. 

La municipalité a aussi sollicité une aide de Plan de 
relance national pour la réhabilitation et la mise aux 
normes du bâtiment de la Sapinette (locaux associatifs, 
école maternelle, logements). Après avoir dans un pre-
mier temps été reportée à l’année 2022, cette demande 
est actuellement en cours d’instruction par la Préfec-
ture du Haut-Rhin. 

Financé par :

La Collectivité Européenne d’Alsace a retenu plusieurs 
projets de notre ville. 

La Collectivité Européenne d’Alsace alloue 15 000 euros 
pour l’installation photovoltaïque sur la toiture de « La 
Sapinette », et 300 000 euros pour la rénovation des 
locaux associatifs du rez-de-cour. 

Pour le projet d’installation photovoltaïque sur la toiture 
de l’école des Coccinelles, la Collectivité Européenne 
d’Alsace attribue une aide de 12 500 euros. 

Les Services Techniques communaux procèdent au 
remplacement de luminaires anciens et énergétivores 
par des lampes à LED, dans plusieurs bâtiments com-
munaux. L’acquisition de ces lampes à LED reçoit une 
subvention de 6 346 euros. 

La Collectivité Européenne d’Alsace participe égale-
ment au remplacement de la chaudière du club-house 
de l’ASBlanc par une aide financière de 4 082 euros.
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Financé par :

A travers son programme « Climaxion », la Région Grand 
Est, en partenariat avec l’ADEME, subventionne les ré-
novations de bâtiments publics en vue de l’amélioration 
de leur efficacité énergétique, sous le label « Bâtiment 
Basse Consommation ». 

La municipalité a fait des demandes de subvention pour 
les travaux de réhabilitation du bâtiment de « La Sapi-
nette » et de l’école maternelle des Coccinelles. Ces de-
mandes sont actuellement en cours d’instruction par les 
services de la Région. 

Financé par :

La mairie a été rénovée et remise aux normes, à che-
val sur les années 2018 à 2020. Les travaux ont coûté 
862 000 euros. La Préfecture du Haut-Rhin y a parti-
cipé pour un montant de 104 000 euros. Les zones de 
bureaux et salles de réunion, les salles de la Musique 
municipale et le logement sont dotés d’un dispositif 
permettant de confiner leurs occupants, durant deux 
heures, en cas de déclenchement d’une alerte par les 
usines chimiques. 

La Collectivité Européenne d’Alsace participe également au remplacement de la chaudière du 
club-house de l’ASBlanc par une aide financière de 4 082 euros.  
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RÉNOVATION DES ÉCOLES « LA SAPINETTE ET « LES COCCINELLES »
La rénovation de l’école « la Sapinette » se prépare. L’en-
trée de l’école offrira un espace convivial, avec la biblio-
thèque et une cuisine pédagogique. Les ATSEM dispo-
seront de bureaux, celui de la directrice sera agrandi, et 
une salle de sieste sera créée côté rue Jules Heuchel. 
Le chauffage et la ventilation seront refaits à neuf, ainsi 
que l’isolation extérieure et toutes les menuiseries ex-
térieures. La création d’un préau est envisagée. Confort 
des usagers, respect des normes de sécurité incen-
die et création de locaux de confinement : ces travaux 
s’étendront aussi aux salles associatives du niveau bas. 
Livraison à la rentrée de septembre 2023. 

La rénovation de l’école « des Coccinelles » est labelli-
sée « France Relance » et recevra une aide du plan de 
relance gouvernemental. Le confort thermique sera 
amélioré grâce à l’isolation extérieure, la réfection du 
chauffage et de la ventilation, le remplacement des me-
nuiseries extérieures. Les salles de classes recevront 
de nouveaux rangements, les sanitaires seront refaits 
à neuf et une extension sera construite pour servir de 
local de rangement.  L’installation de panneaux photo-
voltaïques sur la toiture est envisagée. Les études com-
menceront en janvier 2022. Livraison au printemps 
2023.   
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Juin 2021

COMMÉMORATION DU 18 JUIN 

Juillet 2021

CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET 
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PALMARÈS DU CONCOURS «MAISONS FLEURIES» - ANNÉE 2021

AU FIL DES MOIS
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Août 2021

CATEGORIE : maisons avec jardin très visible de la rue
1er  M. et Mme Denis NUSSBAUM
2ème  Mme Cathy KAUFFMANN
3ème  M. Paul ZIMMERMANN
4ème  M. et Mme André SCHEUBEL
5ème  Mme Anne Marie WECK
6ème  M. Pierre MULLER
7ème M. et Mme Daniel FERBER

CATEGORIE : maisons avec balcon  
ou terrasse sans jardin visible de la rue  
1er  Mme Marie-Louise KOLB

CATEGORIE : commerce
1er  Les Loges de la Thur

M. et Mme Denis NUSSBAUM

Mme Cathy KAUFFMANN

M. Paul ZIMMERMANN

M. et Mme André SCHEUBEL

Mme Marie-Louise KOLB

Les Loges de la Thur

Mme Anne-Marie WECK
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Septembre 2021

EXCERCICES POMPIERS

Dans le cadre de leur FMAPA (Formation de 
maintien d’actualisation et de perfectionnement 
des acquis), les sapeurs-pompiers du corps local 
ainsi que ceux du CSR Thann utilisent régulière-
ment le bâtiment « Hertlein », mis à disposition 
par la mairie.

Au vu de la configuration du bâtiment qui a une 
superficie importante, plusieurs niveaux avec une 
configuration entrepôt ou entreprise, de multiples 
cloisonnements, ce dernier permet d’intervenir 
dans différents types de configuration proche du 
réel et de mettre en œuvre l’ensemble des moyens 
dont disposent les deux corps.

Ces manœuvres en commun permettent d’avoir 
une meilleure cohésion, une meilleure connais-
sance des différents matériels et engins (ex BEA), 
et bien sûr d’intervenir efficacement.

Lieutenant FELLMANN  
CSR Thann,

Adjudant Chef INGOLD  
CPI Vieux-Thann
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LA FÊTE DES MÉNÉTRIERS 

AU FIL DES MOIS

La Fête des ménétriers s’est déroulée le 19 septembre 
dernier ; lors de la célébration religieuse à l’église 
Saint-Dominique, c’est Mme Andrée Schneider qui a 
été intronisée « Reine des Ménétriers ».

Avant la prise de parole, très touchante, de Mme An-
drée Schneider, M. le maire, Daniel Neff, a rappelé les 
nombreuses implications de Mme Andrée Schneider 
dans la vie de la commune, entre autres au Cercle Ca-
tholique Union où elle dirige la section gymnastique 
et confectionne des habits pour les soirées de gala, 
la réalisation de cadeaux pour les ventes de Noël à 
Vieux-Thann, son investissement durant plusieurs 
années dans le théâtre pour soutenir les pompiers, 
la musique municipale et le cercle mais également 
au sein de la paroisse et sa présence indéfectible à la 
journée citoyenne…

A la sortie de l’église, le cortège, parmi lequel ont pris 
place Raphaël Schellenberger, député du Haut-Rhin, 
François Horny, président de la Communauté de 
Communes Thann-Cernay, s’est rendu vers le lieu des 
festivités accompagné par la troupe des comédiens 
de Saint-Théobald, la musique municipale et la batte-
rie-fanfare de Sundhouse.

À l’arrivée au stade Berger-André, les invités ont sa-
vouré un délicieux élixir élaboré par Tino et Mathieu 
Calligaro et offert par la maison Alba. Les membres de 
l’A.S.Blanc ont servi 200 repas. Au gré de l’après-mi-
di, des animations diverses ont ravi les personnes 
présentes, entre autres : de la musique avec l’or-
chestre Diapason, la batterie fanfare de Sundhouse, 
et un show de Jean-Claude Bader qui a interprété les 
plus grands tubes de Johnny.
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RENTRÉE SCOLAIRE 2021/2022

REMISE DE MEDAILLES A LA MUSIQUE MUNICIPALE DE VIEUX-THANN

L’assemblée générale de la Musique Municipale de 
Vieux-Thann s’est tenue le 12 septembre dernier  
selon les consignes sanitaires en vigueur.

Elle a été dirigée par Alicia Wittmann présidente  
actuelle de l’association.

L’année 2020 a surtout été peinée et marquée par le 
décès de 2 musiciennes, Sylvie Fando et Yvette Braun. 
Un bel hommage leur sera rendu lors du concert de 
gala de la MMVT le 13 novembre.

Les bilans des années 2019 et 2020 ont été retracés 
et cette réunion a été l’occasion de remettre des ré-
compenses aux musiciens méritants pour leur fidélité 
à l’association et à la musique en général.

Certains musiciens ne pouvant être présents, la  
médaille leur sera remise ultérieurement.

 Médaille de la Fédération des Sociétés de Musique 
d’Alsace :
Elena Fillion – 15 ans
Aude Walter – 15 ans

 Médaille de la Confédération Musicale de France :
Bernard Meyer - 20 ans de Direction
Alicia Wittmann – 20 ans
Sophie Eidenschenck – 20 ans
Frédéric Pfeifer – 30 ans
Gilles Haubensack – 40 ans
Thierry Jecker – 40 ans

Ces distinctions ont été remises par M. Daniel Neff, 
Maire de Vieux-Thann.
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UNE PETITE VIRADE ALLEGEE POUR 2021

Après une année 2020, particulièrement difficile 
pour tout le monde, l’équipe de la Virade de l’Espoir 
de Vieux-Thann, avait décidé de proposer une version 
« allégée » de sa traditionnelle journée de récolte de 
dons pour la lutte contre la mucoviscidose.

Dimanche 26 sep-
tembre 2021, la salle 
polyvalente accueil-
lait une sympathique 
exposition d’objets où 
se côtoyaient, jouets 
anciens de Thierry 
Dungler, véhicules 
miniatures : grues 
de Raymond Stim-
pfling et Cédric Hof-
fer, véhicules de sa-
peurs-pompiers et de 
police, monstres pré-

historiques de Paul, Romain et Bastien Meyer, chars 
d’assaut de René Gerber.

Durant les deux jours qui précédaient la journée na-
tionale, Yves Depoux, responsable de la Virade, avait 
organisé une vente de roses dans plusieurs grandes 
surfaces de la région. Ce qui permit d’étoffer quelque 
peu le maigre résultat de cette année.   

Toujours est-il que cette Virade vieux-thannoise a 
permis de récolter la somme de 5 256 €, soit le quart 
du bénéfice habituel.

 

      

AU FIL DES MOIS

Pass-sanitaire obligatoire à l’entrée, Judy Vigneron veille au grain

Quelques camions de livraison  
de Thierry Dungler 

Un chantier plus vrai que nature de Cédric Hoffer

Sapeurs-pompiers du monde entier par Paul Meyer

La traditionnelle tombola, bien achalandée, de Danièle Depoux

Notre-Dame de Paris et les grues de Raymond Stimpfling

Il n’est pas rare qu’on fasse un don en famille
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13ÈME ÉDITION DU « JOUR DE LA NUIT »

DES POMMES ET DES POIRES ! 

Les Petits et les Tout Petits de l’école « Les Coccinelles » ont bien 
profité du verger de leur école cet automne. La récolte de pommes 
et de poires a été excellente ! A croquer à la récré, à cuisiner en 
compote à l’école avec les copains, à emporter pour le goûter à 
la maison, nous nous sommes régalés. Nous avons découvert le 
pèle pommes, les pépins et les asticots !

 Justine HIRSPIELER 
Directrice de l’école maternelle « Les Coccinelles »

Octobre 2021

Le Jour de la Nuit est une manifesta-
tion nationale de sensibilisation à la 
pollution lumineuse, à la protection 
de la biodiversité nocturne et du ciel 
étoilé, coordonnée par l’association 
Agir pour l’Environnement.

Cette année la manifestation nocturne a rassemblé à 
Vieux-Thann une population très familiale au départ 
de la balade à la salle polyvalente.

Tous les participants ont pu apprécier le parcours 
champêtre d’environ 1 heure le long des berges de la 
Thur.

A cette occasion, tous les éclairages publics avaient 
été coupés durant toute la nuit.

De retour à la salle polyvalente, le Club Ornitholo-
gique de Vieux-Thann tenait à la disposition des 
promeneurs un stand boissons et sandwichs.

13ème édition du « jour de la Nuit » 
à 

Vieux-Thann. 
 

Le Jour de la Nuit est une manifestation nationale de sensibilisation à 
la pollution lumineuse, à la protection de la biodiversité nocturne et du 
ciel étoilé, coordonnée par l’association Agir pour l’Environnement. 

Cette année la manifestation nocturne a rassemblé à Vieux-Thann une 
population très familiale au départ de la balade à la salle polyvalente. 

  PHOTO(S) 

Tous les participants ont pu apprécier le parcours champêtre d’environ 
1 heure le long des berges de la Thur. 

A cette occasion, tous les éclairages publics avaient été coupés durant 
toute la nuit. 

De retour à la salle polyvalente, le Club Ornithologique de Vieux-
Thann tenait à la disposition des promeneurs un stand boissons et 
sandwichs. 
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VIEUX-THANN LANCE SA « VÉLORUTION » !

L’INAUGURATION DES NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS  
CYCLABLES LE SAMEDI 16 OCTOBRE !

Sous escorte de la Brigade Motorisée 
de la Gendarmerie, un panel de cy-
clistes, représentants le milieu asso-
ciatif local ainsi que les élus de com-
munes, a pu inaugurer et tester ces 
nouveaux aménagements. 

Le trajet emprunté nous a fait par-
courir la route de Roderen, rue Pié-
noz-Kachler, le nouveau centre-ville, 
la route de Cernay puis, la Zone Indus-
trielle pour rejoindre la salle Ste Odile 
par un passage vers la rue de la Thur.

La commune remercie particulièrement de leur parti-
cipation les représentants des associations « CADREs 
Thur/Doller », « Vélo Club Etoile 78 Vieux-Thann » et 
« Amicale Cycliste Thann ».

Par ailleurs, M. le Maire remercie l’ensemble de ses 
collègues Maires, Adjoints et élus de communes 
d’avoir répondu à son invitation pour le point presse 
qui s’est tenu à la salle Ste Odile.

La commune remercie également le Pays Thur/ 
Doller de son implication pour promouvoir les nou-
veaux modes de déplacement.

AU FIL DES MOIS
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Retour sur les vacances d’été 

Malgré la crise sanitaire, l’équipe d’ani-
mation était au rendez-vous des va-
cances de vos enfants pour leur faire 
passer un bel été sur le thème des 4 
éléments et de l’espace.

Certes, les sorties initialement pré-
vues n’ont pas eu lieu ; le programme 
a été un peu chamboulé et la météo 
était capricieuse, mais les enfants ont 
découvert le feu, l’air, l’eau, la terre et 
l’espace sous la forme de grands-jeux, 
de bricolages, ou de jeux collectifs.

Nous avons profité au maximum de la 
nature et de notre bel environnement 
lors des balades au Zuber, au Roïplan, 
au parcours vitae, aux parcs de loisirs 
de Vieux-Thann et Roderen… et nous 
sommes allés à la piscine de Thann 
toutes les semaines.

 

 

 

 

 

Malgré la crise sanitaire, l’équipe d’animation était au rendez-vous des vacances de vos 

enfants pour leur faire passer un bel été sur le thème des 4 éléments et de l’espace. 

Certes, les sorties initialement prévues n’ont pas eu lieu ; le programme a été un peu 

chamboulé et la météo était capricieuse, mais les enfants ont découvert le feu, l’air, l’eau, 

la terre et l’espace sous la forme de grands-jeux, de bricolages, ou de jeux collectifs. 

Nous avons profité au maximum de la nature et de notre bel environnement lors des 

balades au Zuber, au Roïplan, au parcours vitae, aux parcs de loisirs de Vieux-Thann et 

Roderen… et nous sommes allés à la piscine de Thann toutes les semaines. 
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MINI-CAMP CAMPING LES CASTORS

Un des temps forts de cet été a aussi 
été l’organisation d’un mini-séjour dé-
paysant, mais grand luxe en cottage au 
camping des Castors de Burnhaupt-le-
Haut. Cette parenthèse, a permis aux 
enfants de respirer au grand air sans 
partir trop loin de chez eux, puisque 
pour la majorité d’entre eux c’était une 
première sans « papa et maman ».

Pour ce séjour, seuls les enfants de 9 
ans ou plus étaient concernés mais 
nous ne manquerons pas de le refaire 
avec un plus large public. Nous avions 
plusieurs objectifs :

 Favoriser l’autonomie

 Permettre à l’enfant d’être 
acteur

 Valoriser l’estime de soi en 
repoussant ses propres limites

 Sortir du cadre habituel

Merci pour votre confiance

A.L.S.H. LES PETITS FUTÉS



20 Décembre 2021Vieux-Thann
pour vous

w
w

w
.v

ie
ux

-t
ha

nn
.fr PÉRISCOLAIRE

BD - Journée enfant

20 Décembre 2021Vieux-Thann
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CALENDRIER

Calendrier des Manifestations

Décembre 2021 à Mars 2022
Ce calendrier est sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire

MOIS DATE – HEURES MANIFESTATIONS LIEU

D
ÉC

EM
B

R
E 

20
21

 

04/12 20 h 00 Concert de la St Nicolas Eglise St Dominique

05/12 11 h 00 Cérémonie AFN Devant la caserne des Pompiers

14/12 16 h 00- 
19 h 30 Don du Sang Salle Polyvalente

17/12 20 h 30 Concert de Noël caritatif du Henry’s 
Big Band Salle Ste Odile

JA
N

V
IE

R
 

20
22

 

29/01 A définir 77ème anniversaire de la Libération Monument aux Morts

FÉ
V

RI
ÉE

R 
20

22 12/02 Sous réserve Loto des Sapeurs-Pompiers Salle polyvalente 

26/02 20 h 00 Théâtre Alsacien Cercle Culturel Union Sportif 
(CCSU)

27/02 20 h 00

M
A

R
S 

20
22

 05/03 A définir Loto Etoile 78 Salle polyvalente

08/03 16 h 00- 
19 h30 Don du Sang Salle polyvalente

20/03 Journée Fête du Printemps des Ainés Salle polyvalente

Le Conseil Consultatif des Aînés organise, à nouveau, si 
l’état sanitaire le permettra la Fête du Printemps le 20 
mars 2022 avec l’aide de l’Association des Donneurs de 
Sang de Vieux-Thann. Le menu comportera une entrée, 
un plat de résistance, du fromage et un dessert pour le 

prix de 28 € par personne. La journée sera agrémen-
tée par les notes dansantes de François Moser. Réser-
vez-vous cette date, les feuilles d’inscription seront dis-
tribuées en février prochain.

Fête du Printemps

21Décembre 2021 Vieux-Thann
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Il existe de nombreux ouvrages très documentés sur 
l’incorporation de force des jeunes alsaciens et mosel-
lans par les autorités nazies en Alsace-Moselle annexée 
pendant la guerre de 1939-45. La particularité du pré-
sent ouvrage est de recueillir les témoignages de jeunes 
qui, à l’époque, songeaient à s’orienter vers la prêtrise ou 

la vie religieuse, dans un 
séminaire, une faculté de 
théologie ou au lycée, et 
furent incorporés comme 
les autres jeunes.

Nés entre 1922 et 1928, ils 
ont partagé en tout point 
la vie et les épreuves de 
leurs camarades sur les 
différents champs de ba-
taille d’Europe: front de 
l’Est, Russie, Pologne, 
camp de Tambov, Italie, 
Balkans, Normandie.

De plus, ils ont souvent dû faire face aux moqueries des 
autorités militaires allemandes à cause de leur foi et de 
leur projet de vie. Après la guerre, ils achevèrent ou com-
mencèrent leur formation théologique forts d’une matu-
rité fondée sur cette expérience des épreuves humaines.

Comme le dit Mgr Ravel, Archevêque de Strasbourg, 
dans sa préface : «Le poignant récit que nous livrent ces 
prêtres ne doit donc pas seulement être reçu comme un 
témoignage qui enrichit l’histoire, mais encore comme 
une leçon qui éclaire notre humanité sur les abîmes 
qu’elle sait parfois engendrer.»

Le Chanoine Joseph SIFFERLEN Ancien vicaire épisco-
pal de la Moyenne Alsace et coordinateur de ce livre, est 
un enfant de Vieux-Thann, où il est né le 24 mars 1926. 
Il est toujours actif au sein de l’équipe sacerdotale de 
la Cathédrale et auprès de l’Archevêché de Strasbourg.

Ouvrage disponible dans toutes les bonnes librairies ou
aux éditions du Signe, au prix de 25 €

www.editionsdusigne.fr

Le DVD regroupant les films de la vie de la commune en 2016-2017-2018 est disponible en mairie 
au prix coutant de  11€.
Attention ! Quantité limitée.
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Ingrédients 
• 6 œufs

• 250 gr de sucre

• 250 gr de beurre

• 250 gr de chocolat 

• 100 gr de farine 

• 4 cuillères de Kirch (ou pas…)
• 2 cuillères de poudre 

d’amandes (ou pas…)

RECETTE

Pavés au chocolat
Recette proposée et réalisée par Hélène WENDLING

Etapes

Mélanger les œufs et le sucre jusqu’à ce que le mé-
lange mousse.

Ajouter la farine, le chocolat et le beurre fondus au 
bain-marie.

Bien mélanger puis mettre la préparation dans un plat 
beurré, enfourner à four moyen (190-200°) pendant 
environ 20 minutes.

Bonne dégustation !
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Concours des décorations de Noël

La tradition qui consiste à décorer maisons, jardins et balcons en cette période, participe grandement à 
entretenir l’esprit de Noël.

Pour cela, quelques lumières judicieusement disposées, un sapin garni, quelques branches de sapins  
enrubannées ou enguirlandées et voici déjà que la magie opère…

à découper et à déposer à la mairie avant le 15 décembre 2021 à 18 heures.

CONCOURS « DECORATIONS DE NOËL »

Je soussigné(e)   
(Nom + prénom ou commerce)

Adresse 

déclare vouloir concourir pour le prix 2021 des décorations de Noël dans la catégorie suivante (cocher la case 
adéquate) :

	 ❍		maison d’habitation « Option jour »

 ❍		maison d’habitation « Option nuit »

 ❍		commerce

 ❍		balcon des immeubles collectifs « Option jour » 	

	 ❍		balcon des immeubles collectifs « Option nuit »

Fait à VIEUX-THANN, le      Signature

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCOURS 

DES                

DECORATIONS 

DE NOËL 
 

 

La tradition qui consiste à décorer maisons, jardins et balcons en cette 
période, participe grandement à entretenir l’esprit de Noël. 

Pour cela, quelques lumières judicieusement disposées, un sapin garni, 
quelques branches de sapins enrubannées ou enguirlandées et voici déjà que 
la magie opère… 

 
" ------------------------------------------------------------------------------ 

à découper et à déposer à la mairie avant le 15 décembre 2021 à 18 heures. 
CONCOURS « DECORATIONS DE NOËL » 

 
Je soussigné(e) ........................................................................................... 
 Nom + prénom ou commerce 
 
Adresse ........................................................................................…............ 
 
déclare vouloir concourir pour le prix 2021 des décorations de Noël dans 
la catégorie suivante (cocher la case adéquate) : 
 
1 maison d’habitation « Option jour » 
1 maison d’habitation « Option nuit » 
1 balcon des immeubles collectifs « Option jour » 
1 balcon des immeubles collectifs « Option nuit » 
1 commerce 
 
 
Fait à VIEUX-THANN, le ..................................... 

 
Signature 



MAGAZINE
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LE HENRY'S BIG BAND FÊTE NOËL
 
 

 

 

VENDREDI 17 DÉCEMBRE 2021
SALLE SAINTE-ODILE À VIEUX-THANN

À 20H30

J

a

z

z

y

 

C

h

r

i

s

t

m

a

s

Entrée gratuite contre un jouet neuf remis sous le
sapin du C.C.A.S. de Vieux-Thann

RÉSERVATION  EN SCANNANT LE QR CODE OU EN TAPANT
HTTPS://WWW.HELLOASSO.COM/ASSOCIATIONS/MUSIQUE-MUNICIPALE-

DEVIEUX-THANN/EVENEMENTS/JAZZY-NOEL
 

ENTRÉE SOUMISE AUX RESTRICTIONS SANITAIRES EN VIGUEUR

MAGAZINE
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Comment savoir si mon contrat de gaz naturel  

est au tarif réglementé ?
Je consulte ma dernière facture de gaz naturel.

J'ai un contrat de gaz au tarif réglementé.  
Que dois-je faire ?
Je dois changer mon contrat pour souscrire à une offre, 
avec le fournisseur de mon choix, avant le 30 juin 2023. 

FIN DES TARIFS RÉGLEMENTÉS 
DU GAZ NATUREL 

LES RÉPONSES À VOS QUESTIONS

Comment changer mon contrat ?
  Je consulte les offres grâce au 

comparateur indépendant et gratuit : 
comparateur.energie-info.fr

  Je souscris à l’offre  
de mon choix.

Je n’ai pas d’autre démarche  
à effectuer !
Pour en savoir plus :  
ecologique-solidaire.gouv.fr/tarifs-gaz

LES TARIFS RÉGLEMENTÉS DE VENTE DU GAZ NATUREL 
PRENDRONT FIN POUR LES PARTICULIERS.

LE 30 JUIN 
2023
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www.gaz-tarif-reglemente.fr 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Quitter les tarifs  
réglementés pour souscrire  
à une offre de marché peut  
se faire à tout moment,  
sans frais, sans coupure,  
ni changement de compteur.
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A présent la période hivernale arrive très vite avec le 
froid, la neige et le verglas. 

Soucieux du bien être de tous et afin de passer cette 
période en toute sécurité et sans désagréments, plu-
sieurs règles s’imposent, non seulement aux services 
de notre commune mais également à tous les conci-
toyens.

En cas de chutes de neige ou de verglas, les services 
techniques de notre ville s’efforceront de traiter le 
plus rapidement possible et au mieux toutes les rues 
de la commune. Si toutes les rues ne sont pas traitées 
en même temps et à la première heure, nous vous de-
mandons de prendre votre mal en patience et d’être 
compréhensif.

En ce qui concerne les routes départementales qui 
traversent notre commune, à savoir : les routes de 
Mulhouse, de Cernay, Berger André, 1er RTA, Pienoz 
Kachler, Roderen, le département du Haut-Rhin a mis 
au point un nouveau programme de déneigement. Il 
se pourrait qu’il y ait des retards. Tout retard ne pour-
ra donc pas être imputé aux services de la ville.

Le déneigement des trottoirs devrait être assuré par 
les habitants de la ville. 

L’Article n°8 – entretien et déneigement des trottoirs 
de l’arrêté municipal n° 253_2021 du 10 novembre 
2021, précise le rôle de chacun.

 

Les propriétaires et occu-
pants des immeubles rive-
rains, sont tenus de maintenir 
ou de faire maintenir en bon état de pro-
preté les trottoirs, sur toute la largeur au droit de 
leur façade ou clôture. En cas de chute de neige, 
les riverains sont tenus de dégager les trottoirs 
et de saler les plaques de verglas.

Si nous mettons tous un peu de bonne volonté, l’hiver 
devrait se passer dans les meilleures conditions.

Des bacs à sel seront à votre disposition gracieuse-
ment à différents endroits de la ville :

 Lotissement des Tilleuls (angle terrain de jeux)

 Placette des Vosges, rue de Bourgogne

 Angle Rue d’Alsace – rue d’Auvergne

 Parking salle polyvalente

 Parking Caserne des pompiers

 Parking Athanor (conteneur à verres)

 Parking Ecole Anne Franck

L’hiver est à nos portes           

ENVIRONNEMENT

L’hiver est à nos portes            A présent la période hivernale arrive très vite avec le froid, la neige et le verglas.  Soucieux du bien être de tous et afin de passer cette période en toute sécurité et sans désagréments, 
plusieurs règles s’imposent, non seulement aux services de notre commune mais également à tous les 
concitoyens. 

En cas de chutes de neige ou de verglas, les services techniques de notre ville s’efforceront de traiter 
le plus rapidement possible et au mieux toutes les rues de la commune. Si toutes les rues ne sont pas 
traitées en même temps et à la première heure, nous vous demandons de prendre votre mal en 
patience et d’être compréhensif. 
En ce qui concerne les routes départementales qui traversent notre commune, à savoir : les routes de 
Cernay, Berger André, 1er RTA, Pienoz Kachler, Roderen, le département du Haut-Rhin a mis au point 
un nouveau programme de déneigement. Il se pourrait qu’il y ait des retards, tout comme pour la 
RN66 qui est une route nationale. Tout retard ne pourra donc pas être imputé aux services de la ville. Le déneigement des trottoirs devrait être assuré par les habitants de la ville.  L’Article n°8 – entretien et déneigement des trottoirs - de l’arrêté municipal n° 179_2021 du 26 juillet 

2021, précise le rôle de chacun.  
Les propriétaires et occupants des immeubles riverains, sont tenus de maintenir ou de faire maintenir 
en bon état de propreté les trottoirs, sur toute la largeur au droit de leur façade ou clôture. En cas de 
chute de neige, les riverains sont tenus de dégager les trottoirs et de saler les plaques de verglas. Les personnes âgées, ne pouvant plus assumer cette tâche et n’ayant personne pour le faire, sont 

priées de prendre contact avec la mairie. 
Si nous mettons tous un peu de bonne volonté, l’hiver devrait se passer dans les meilleures conditions. Des bacs à sel seront à votre disposition gracieusement à différents endroits de la ville : - Lotissement des Tilleuls (angle terrain de jeux) - Placette des Vosges, rue de Bourgogne - Angle Rue d’Alsace – rue d’Auvergne - Parking salle polyvalente - Parking Caserne des pompiers - Parking Athanor (conteneur à verres) - Parking Ecole Anne Franck 

Mode de retrait des sacs de tri
NOUVEAU EN 2022

Les sacs de tri (jaune et bio-déchets) sont dispo-
nibles à l’accueil de la mairie aux horaires habituels 
d’ouverture au public.

Prévoyez vos cabas, deux modes de retrait vous se-
ront proposés :

 Un retrait annuel : un retrait pour l’année suivant le 
nombre de personnes vivant dans le foyer

 Le retrait bi-annuel : deux fois dans l’année suivant 
le nombre de personnes vivant dans le foyer

Si la composition de votre foyer a changé ou va chan-
ger contactez le service facturation 03.89.75.21.13 ou 
facturation@cc-thann-cernay.fr

Pour tout problème lié au ramassage, couvercle cassé, 
il vous appartient de contacter directement le SMTC :
• 03.89.75.29.05 (de 8h30 à 12h00)
• contact@smtc68.fr

 

 

 

 

 

 

 

Les sacs de tri (jaune et bio-déchets) sont disponibles à l’accueil de la mairie aux horaires habituels 
d’ouverture au public. 

Prévoyez vos cabas, deux modes de retrait vous seront proposés : 

• Un retrait annuel : un retrait pour l’année suivant le nombre de personnes vivant dans le foyer 
• Le retrait bi-annuel : deux fois dans l’année suivant le nombre de personnes vivant dans le 

foyer 

Si la composition de votre foyer a changé ou va changer contacter le service facturation 03.89.75.21.13 
ou facturation@cc-thann-cernay.fr 

Pour tout problème lié au ramassage, couvercle cassé, il vous appartient de contacter directement le 
SMTC : 

• 03.89.75.29.05 (de 8h30 à 12h00) 
• contact@smtc68.fr 

 

Nouveau en 2022 : 
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Éclairage public

PHASE D’EXPÉRIMENTATION DE L’EXTINCTION

Cette année, vous vous êtes exprimés à 
plus de 87% favorables à la réalisation 
d’une expérimentation d’extinction de 
l’éclairage public pendant une durée de 
2 mois.

Cette nouvelle phase débutera le jeudi  
3 février jusqu’au jeudi 31 mars 2022. 
Seul l’éclairage de la RD 1066 (route de 
Mulhouse) ne sera pas coupé !

ECLAIRAGE PUBLIC  

Phase d’expérimentation de l’extinction 

 

Cette année, vous vous êtes exprimés à plus de 87% favorables à la réalisation d’une expérimentation 
d’extinction de l’éclairage public pendant une durée de 2 mois. 

Cette nouvelle phase débutera le jeudi  3 février jusqu’au jeudi 31 mars 2022. Seul l’éclairage de la RD 
1066 (route de Mulhouse) ne sera pas coupé ! 

Depuis plus d’un an, votre municipalité, vos élus ont travaillé sur la pertinence et les possibilités de procéder 
à une extinction durant une partie de la nuit de l’éclairage public.  
Nous vous l’avions annoncé dans le dernier bulletin communal, cette action contribue à réduire notre 
consommation d’énergie et réduire notre facture de consommation d’électricité. Cette action contribue 
également à la préservation de l’environnement par la limitation des nuisances lumineuses et le respect de la 
biodiversité. 
Nous vous rappelons encore que cette initiative, maintenant très répandue, n’est pas une source de danger pour 
votre sécurité. 
 
Afin de tirer les leçons de cette expérimentation et de l’adapter si nécessaire, un nouveau sondage global vous 
permettra à nouveau de donner votre avis sur ce test : « êtes-vous pour ou contre la poursuite de l’extinction 
de l’éclairage public entre minuit et 05h00, toute l’année? ».  

Ce second sondage paraitra après l’expérimentation de deux mois. 

Depuis plus d’un an, votre municipalité, vos élus ont travaillé 
sur la pertinence et les possibilités de procéder à une extinc-
tion durant une partie de la nuit de l’éclairage public. 

Nous vous l’avions annoncé dans le dernier bulletin com-
munal, cette action contribue à réduire notre consommation 
d’énergie et réduire notre facture de consommation d’élec-
tricité. Cette action contribue également à la préservation de 
l’environnement par la limitation des nuisances lumineuses 
et le respect de la biodiversité.

Nous vous rappelons encore que cette initiative, maintenant 
très répandue, n’est pas une source de danger pour votre sé-
curité.

Afin de tirer les leçons de cette expérimentation et de l’adap-
ter si nécessaire, un nouveau sondage global vous permettra 
à nouveau de donner votre avis sur ce test : « êtes-vous pour 
ou contre la poursuite de l’extinction de l’éclairage public 
entre minuit et 05h00, toute l’année? ». 

Ce second sondage paraitra après l’expérimentation de deux 
mois.

Les Moyens Grands ont trié des déchets

Devenir des adultes responsables et soucieux de l’en-
vironnement, cela peut s’apprendre dès l’école ma-
ternelle.

Deux ambassadeurs du tri du SMTC ont passé une 
matinée à l’école des Coccinelles afin de sensibiliser 
les enfants à l’importance du tri des déchets.

Les élèves ont appris que les emballages représen-
taient une part importante dans le volume de nos dé-
chets du quotidien.

Au travers de petits jeux, ils ont reconnu et nommé 
le plastique, le carton, le métal. Une montagne de 
déchets en tout genre avait été déposée dans l’école, 
aux élèves de mettre en pratique et de trier !

Justine HIRSPIELER
Directrice de l’école maternelle « Les Coccinelles »
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ENVIRONNEMENT

SOS 
           Chons-Pinous

Nous vous présentons l’association SOS CHONS-
PINOUS qui a pour but de recueillir des lapins et  
cochons d’Inde abandonnés et de leur trouver un 
foyer aimant pour la vie.

L’association est en constante recherche de dons, 
de bénévoles et de familles d’accueil pour ses petits 
protégés.

Si vous souhaitez rejoindre l’association, devenir fa-
mille d’accueil ou adopter, vous pouvez nous retrou-
ver sur Facebook et Instagram ou directement par 
mail : soschonspinous@gmail.com

 

   

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

Imprimeur

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

1 rue de vieux thann
68700 CERNAYALARME INTRUSION  

VIDEOSURVEILLANCE
TELESURVEILLANCE

03 89 39 82 22
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C’est utile pour vivre aujourd’hui 
et construire demain 
Les chiffres du recensement de la population 
permettent de connaître les besoins de la 
population actuelle (transports, logements, 
écoles, établissements de santé et de retraite, 
etc.) et de construire l'avenir en déterminant 
le budget des communes.

C’est encore plus simple 
sur Internet !
Des codes vous seront remis par votre 
mairie pour vous recenser à compter 
du 20 janvier 2022.

le-recensement-et-moi.fr ou auprès de votre mairie.

C'est sûr : vos données sont protégées  
Elles restent confidentielles. Le recensement de la population est gratuit, 

ne répondez pas aux sites qui vous réclament de l'argent.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur

en partenariat 
avec votre commune

INFOS LÉGALES
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Depuis le 28 mars 2017, la mairie de VIEUX-THANN 
n’est plus en mesure de traiter vos demandes de 
cartes d’identité. 

Tout comme les passeports, les demandes doivent 
être déposées au plus près à la mairie de THANN, 
uniquement sur rendez-vous, ou dans toutes les 
autres mairies équipées de la biométrie.

Voici la carte des communes équipées de la biomé-
trie dans le Haut-Rhin.

Vous pouvez prendre rendez-vous directement sur 
leurs sites internet respectifs.

INFOS DIVERSES ET LOCALES

Les cartes d’identité

LES CARTES D’IDENTITÉ  
 

 

 

 

Depuis le 28 mars 2017, la mairie de VIEUX-THANN n'est plus en mesure de 
traiter vos demandes de cartes d'identité.  

Tout comme les passeports, les demandes doivent être déposées au plus près à la mairie 
de THANN, uniquement sur rendez-vous, ou dans toutes les autres mairies 
équipées de la biométrie. 

 
Voici la carte des communes des communes équipées de la biométrie dans le Haut-Rhin. 
Vous pouvez prendre rendez-vous directement sur leurs sites internet respectifs. 
 

Plus d’informations sur https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N358 

LES CARTES D’IDENTITÉ  
 

 

 

 
Depuis le 28 mars 2017, la mairie de VIEUX-THANN n'est plus en mesure de 
traiter vos demandes de cartes d'identité.  Tout comme les passeports, les demandes doivent être déposées au plus près à la mairie 
de THANN, uniquement sur rendez-vous, ou dans toutes les autres mairies 
équipées de la biométrie. 

 
Voici la carte des communes des communes équipées de la biométrie dans le Haut-Rhin. 
Vous pouvez prendre rendez-vous directement sur leurs sites internet respectifs. 
 

Plus d’informations sur https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N358 

Plus d’informations sur https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N358

Vous avez fait votre service militaire, vous avez pris 
part à des opérations extérieures, vous vous êtes en-
gagés au service de l’état : policiers, gendarmes, pom-
piers, douaniers…, vous êtes une personne qui par-
tage nos valeurs : action sociale, défense des droits, 
civisme, mémoire, vous êtes veuf ou veuve d’Ancien 
Combattant, vous voulez vous investir dans une as-
sociation combattante au passé prestigieux et cen-
tenaire mais toujours jeune ; venez nous rejoindre, 
contactez :

M. René Bègue, 
président de l’association UNC  
de Vieux-Thann
tél. 03 89 37 88 87 

ou le siège départemental de l’UNC 
3, avenue de Lattre de Tassigny 68000 Colmar
tél. 03 89 23 66 80 (le lundi et jeudi),
mail : unc68@wanadoo.fr

L’UNC recrute
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Dieu avec nous… 

Dieu est avec nous. Dieu est devenu homme. 
Le Verbe s’est fait chair. 

Voici l’une des vérités les plus difficiles à 
comprendre, que l’évangile nous annonce.  
Jamaisauparavant, pas pour un certain temps, mais 
pourde vrai,pour toujours ! 
Désormais, l’humanité, même dans ses dimensions 
les plus « banales », fait partie de notre Dieu pour 
toujours. Une chose impossible pour ceux qui ont 
été élevés dans la philosophie grecque : « Dieu a 
changé ? », « Dans son éternité est-il entré dans le 
temps ? » 
Dieu s'est fait homme  
- mais la vérité est aussi beaucoup plus simple. Voici 
un tout petit enfant, entièrement livré à la grâce de 
ses parents  
- mais il est Dieu. Il ne parle 
pas, il pleure seulement, il 
ne connaît pas encore sa 
nature messianique et 
divine  
- mais il est Dieu. Les parents changent ses couches 
- et pourtant il est Dieu, notre Sauveur. C'est une 
vérité difficile.  
Il est difficile de croire que Dieu est né dans cette 
petite grotte près de Bethléem. Pas un homme 
exceptionnel, mais un vrai Dieu qui, dans ses pleurs 
ne savait même pas qui il était. Difficile, 
incompréhensible, incommode.  
Voici celui qui doit veiller sur nous et qui nous 
donne la grâce de se confier à nos soins.  
Désormais ce qu’il deviendra, dépend de nous …  
S'il sera « Dieu avec nous » ou une idole 
abandonnée dans la poubelle de l'histoire.  
Mais Noël nous apporte aussi une réflexion 
différente. Elle désigne une famille,  
 

une famille ordinaire : avec ses drames, ses 
difficultés, mais aussi ses petites joies. 

 Marie 
- une fille qui a été exposée 
à la lapidation, à la honte et 
au rejet par son fiancé, 
pour accepter Dieu.  

Joseph 
- qui, malgré ses doutes, a 
pris la honte sur lui-même.  

Et enfin, une famille 
- qui cherchait un endroit pour demeurer 
ensemble, mais "il n'y avait pas de place pour eux à 
l'auberge". Ensemble, ils ont surmonté ces 
difficultés. Ensemble, en famille, ils ont affronté le 
mystère de la naissance de Dieu. Et ensemble, ils 
ont construit une communauté. Une communauté 
dans laquelle chacun découvre Dieu. 
C'est pourquoi il est si important d'être ensemble à 
Noël. La solitude ne convient à personne. La 
chaleur qui se dégage de la crèche est liée à sa 
chaleur familiale, à son amour conjugal et parental, 
dans lesquels nous trouvons leur témoignage.  
Ces jours-ci, trouvons le temps de rencontrer notre 
mère, notre père, notre sœur, notre frère…dans les 
exclus, les marginalisés et les réfugiés… comme nos 
propres enfants. 
De nos jours, et plus que 
jamais, nous sommes 
pleinement conscients que, 
si nous manquons de 
temps pour nos proches, 
tous « les prochains », 
nous manquerons en fait 
de temps pour Dieu.   
Père Miroslaw Wlodarczyk 
 
 

 

 

 

Célébrations du Temps de Noël 
Vendredi 24 décembre 2021-Vigile de Noël 
16h00    Messe des Familles à Leimbach 
18h00    Messes à  Vieux-Thann et à St Pie X 
23h30    Messe de la Nuit à la Collégiale 
Samedi 25 décembre 2021-Jour de Noël 
09h30    Messe de la Nativité à la Collégiale 
10h45    Messe de la Nativité à Roderen 
Dimanche 26 décembre Ste Famille 
09h30    Messe à la Collégiale 
10h45    Messe à Rammersmatt 
Samedi 1erJanvier 2022 
Nouvel An et Ste Marie 
10h45    Messe à St Pie X 

 

Veille de l'Epiphanie 
18h00    Messe à Vieux-Thann  
Dimanche 2 janvier  -  Epiphanie 
09h30    Messe à la Collégiale  
10h45    Messe des familles à  Leimbach 
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Reine des Ménétriers 
Le 19 septembre eut lieu la 
traditionnelle fête des Mé-
nétriers à Vieux-Thann. 
C’est l’occasion de désigner 
chaque année un roi ou une 
reine : cette année c’est ma-
dame Andrée Schneider 
qui succède à Marie-Jeanne 
Martin. Son discours inaugu-
ral  nous invite à regarder le 
beau tableau de Notre-Dame 

des ménétriers et nous rappelle la dévotion qui  l’en-
toura depuis longtemps. 

Je suis touchée par le choix et très émue par l’honneur 
qu’on me fait : Reine des Ménétriers 2021. En y pensant, 
c’est même du bonheur ...de pouvoir être parmi vous 
aujourd’hui devant notre belle Vierge des Douleurs de 
Vieux-Thann et de son illustre tableau de La Madone 
des Ménétriers d’Alsace et d’ailleurs.  Encore une fois, 
contemplons cette œuvre d’art et voyons notre Sainte 
Vierge ouvrant son manteau protecteur maintenu par 
deux petits anges. 

De son bras gauche, elle serre son amour d’enfant Jé-
sus qui de ses petites mains essaie de toucher la rose 
mystique que sa maman serre sur son cœur. 

La bonne Vierge couvre de son regard bienveillant et 
doux les Ménétriers dans leurs costumes d’apparat et 
leurs instruments. Ils sont à genoux, priant ou chantant 
et regardent béats et heureux notre Maman du ciel.

Quels honneurs et respects, notre Vierge de Vieux-
Thann avait pendant 622 ans, d’être fêtée, priée et 
chantée au son de la musique et au triomphe de l’in-
tronisation du Roi des Ménétriers, avec l’offrande du 
cierge à Notre-Dame, signe de lumière, de chaleur, de 
vie et de paix ... Sûrement  que l’église fut très fleurie 
comme aujourd’hui (merci à la commune!) ...depuis le 
Moyen-Âge, de nombreux pèlerinages mariaux eurent 
lieu dans notre église.

Ma grand-mère me disait souvent : « Kind, prie beau-
coup Notre-Dame de Vieux-Thann, c’est une Vierge 
miraculeuse. Va aussi à l’église avec tes enfants, car 
c’est notre patrimoine spirituel, et recueille-toi devant 
notre maman du Ciel. Car toute visite est un retour aux 
sources, bénéfique pour ton âme et pour ton corps».

C’est pourquoi je me permets de demander 
à Notre-Dame de Vieux-Thann  

de nous accueillir sous son manteau protecteur».   
                                                                    Extraits

Longue vie à la Reine des Ménétriers !           

Reine des Ménétriers  
 

Le 19 septembre eut lieu la traditionnelle fête des 
Ménétriers à Vieux-Thann. C'est l'occasion de 
désigner chaque année un roi ou une reine : cette 
année c'est madame Andrée Schneider qui succède 
à Marie-Jeanne Martin. Son discours inaugural  
nous invite à regarder le beau tableau de Notre-
Dame des ménétriers et nous rappelle la dévotion 
qui  l'entoura depuis longtemps.  
 
Je suis touchée par le choix et très émue par 
l'honneur qu'on me fait : Reine des Ménétriers 
2021. En y pensant, c'est même du bonheur ...de 
pouvoir être parmi vous aujourd'hui devant notre 
belle Vierge des Douleurs de Vieux-Thann et de son 
illustre tableau de La Madone des Ménétriers 
d'Alsace et d'ailleurs.  Encore une fois, contemplons 
cette œuvre d'art et voyons notre Sainte Vierge 
ouvrant son manteau protecteur maintenu par 

deux petits 
anges.  
De son bras 
gauche, elle serre 
son amour 
d'enfant Jésus 
qui de ses petites 
mains essaie de 
toucher la rose 
mystique que sa 
maman serre sur 
son cœur.

La bonne Vierge couvre de son regard bienveillant 
et doux les Ménétriers dans leurs costumes 
d'apparat et leurs instruments. Ils sont à genoux, 
priant ou chantant et regardent béats et heureux 
notre Maman du ciel. 
 
Quels honneurs et respects, notre Vierge de Vieux-
Thann avait pendant 622 ans, d'être fêtée, priée et 
chantée au son de la musique et au triomphe de 
l'intronisation du Roi des Ménétriers, avec 
l'offrande du cierge à Notre-Dame, signe de 
lumière, de chaleur, de vie et de paix ... Sûrement  
que l'église fut très fleurie comme aujourd'hui 
(merci à la commune!) ...depuis le Moyen-Âge, de 
nombreux pèlerinages mariaux eurent lieu dans 
notre église. 
 
Ma grand-mère me disait souvent : " Kind, prie 
beaucoup Notre-Dame de Vieux-Thann, c'est une 
Vierge miraculeuse. Va aussi à l'église avec tes 
enfants, car c'est notre patrimoine spirituel, et 
recueille-toi devant notre maman du Ciel. Car toute 
visite est un retour aux sources, bénéfique pour ton 
âme et pour ton corps". 

C'est pourquoi je me permets de demander  
à Notre-Dame de Vieux-Thann de nous 

accueillir sous son manteau protecteur".    
                                                                    Extraits 

Longue vie à la Reine des Ménétriers !            
 

 
 

Don pour le chauffage
FABRIQUE DE L’EGLISE SAINT DOMINIQUE
Aux portes de l’hiver nous nous permettons de sol-
liciter votre générosité qui nous permettra de finan-
cer les frais à venir pour le chauffage de notre Eglise 
Saint DOMINIQUE durant la saison froide (pour l’hiver 
2020/2021 coût de près de 7 700 euros).

Notre Eglise, qui vous accueille pour les offices de 
semaine, enterrements, mariages, baptêmes et les 
messes dominicales se veut confortable afin que cha-
cun soit heureux de s’y retrouver, pour cela nous avons 
beau avoir le cœur chaud cela ne suffit pas à tempérer 
les lieux ; nous sommes donc contraints d’avoir recours 
à vous tous, Vieux Thannois.

Votre soutien au Conseil de Fabrique est déductible de 
vos impôts.

Vous bénéficiez d’une réduction d’impôts de 75% du 
montant de votre don et ce jusqu’à 554€.

Ainsi par exemple, votre don de 100€ ne vous revient 
en réalité qu’à 25€.

Un revenu fiscal vous sera adressé en retour.
Le Conseil de Fabrique vous remercie d’avance pour 
toute d’aide que vous pourrez nous apporter.

Nom

Prénom

Adresse

Code postal  

Ville

Effectue un don de                              e

❍		Espèces 

❍		Chèque n°          

Votre don sera à remettre sous enveloppe par courrier 
ou lors de la quête ou au presbytère de Vieux-Thann :

A l’ordre du Conseil de Fabrique 
1 Rue Clément Kolb 68800 Vieux-Thann

à l’ordre de Fabrique de 
l’église Vieux-Thann

 
Aux portes de l’hiver nous nous permettons de solliciter votre générosité qui nous permettra de 
financer les frais à venir pour le chauffage de notre Eglise Saint DOMINIQUE durant la saison froide 
(pour l’hiver 2020/2021 coût de près de 7 700 euros).  

Notre Eglise, qui vous accueille pour les offices de semaine, enterrements, mariages, baptêmes et les 
messes dominicales se veut confortable afin que chacun soit heureux de s’y retrouver, pour cela nous 
avons beau avoir le cœur chaud cela ne suffit pas à tempérer les lieux ; nous sommes donc contraints 
d’avoir recours à vous tous, Vieux Thannois. Votre soutien au Conseil de Fabrique est déductible de vos impôts. Vous bénéficiez d’une réduction d’impôts de 75% du montant de votre don et ce jusqu’à 554€. 
Ainsi par exemple, votre don de 100€ ne vous revient en réalité qu’à 25€. Un revenu fiscal vous sera adressé en retour. Le Conseil de Fabrique vous remercie d’avance pour toute d’aide que vous pourrez nous apporter. 
 
" ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  NOM……………………………………………………………….PRENOM……………………………………………….. 
ADRESSE…………………………………………………………………………………………………………………………. 
CODE POSTAL…………………………………………..VILLE…………………………………………………………….. 
EFFECTUE UN DON DE……………………………………. € ESPECES     o                  OU CHEQUE N° ………………….à l’ordre de FABRIQUE DE L’EGLISE VIEUX-THANN 
 
Votre don sera à remettre sous enveloppe par courrier ou lors de la quête ou au presbytère de 
VIEUX –THANN : 
A l’ordre du CONSEIL DE FABRIQUE  1 Rue Clément KOLB 68800 VIEUX THANN  

 

 

DON POUR LE CHAUFFAGE  
FABRIQUE DE L’EGLISE SAINT DOMINIQUE 

FABRIQUE 



34 Décembre 2021Vieux-Thann
pour vous

w
w

w
.v

ie
ux

-t
ha

nn
.fr ETAT CIVIL

Danielle MANGEON
Le 07 juillet 2021 à MULHOUSE

Halina LATOSZEK
Le 09 août 2021 à THANN

Gilbert HOFFERT
Le 19 août 2021 à MULHOUSE

Gérard GASSER
Le 10 septembre 2021 à COLMAR

Anne Marie GRUNENWALD
Le 21 septembre 2021 à VIEUX-THANN

Claudia SANCHEZ
Le 29 septembre 2021 à BITSCHWILLER-LÈS-
THANN

Louna PHEULPIN
Le 20 octobre 2021 à STRASBOURG
 
Robert TAILLARD
Le 03 novembre 2021 à THANN

Décès
DE JUILLET À NOVEMBRE 2021

Charly NANN
Le 30 juillet 2021 à MULHOUSE

Jonas MULLER
Le 19 août 2021 à MULHOUSE

Lucie LANG
Le 31 août 2021 à MULHOUSE

Hamza GAMRI
Le 17 septembre 2021 à MULHOUSE

Diégo GARCIA CARABELLO
Le 1er octobre 2021 à MULHOUSE

Lyana SCHAEFFER
Le 1er octobre 2021 à MULHOUSE

Assia GAMRI
Le 07 octobre 2021 à MULHOUSE

Amélia WITTIG
Le 08 octobre 2021 à MULHOUSE

Naissances
DE JUILLET À NOVEMBRE 2021

Charly NANN Hamza GAMRI
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Jérémy HAILLANT-Lydia PABST
Le 24 juillet 2021

Christophe SCHUTZ-Hélène DEPOUX
Le 31 juillet 2021

Abdelkader MANSOURI-Carmela PAPA
Le 07 août 2021

Antonin BERTRAND – Sidney MOUSSEAU
Le 28 août 2021 

Kalid HABDELJAOUI – Sophie KLENKLE
Le 04 septembre 2021

Judes ROBERT – Sylvie RUFFIO
Le 16 octobre 2021

Philippe SCHMITT – Estelle BERNHARDT
Le 23 octobre 2021

Mariage
DE JUILLET À NOVEMBRE 2021

ETAT CIVIL

Kalid HABDELJAOUI - Sophie KLENKLE
04.09.2021

Judes ROBERT - Sylvie RUFFIO
16.10.2021

Philippe SCHMITT - Estelle BERNHARDT
23.10.2021

Christophe SCHULTZ - Hélène DEPOUX
31.07.2021
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Les grands anniversaires

DE DÉCEMBRE 2021 À MARS 2022

02-déc 80 ans Mme Marie-Louise KOLB

02-déc 83 ans M. Jean-Marie TRAUTMANN

02-déc 87 ans Mme Fernande MUTH

02-déc 90 ans Mme Micheline TAILLARD

03-déc 84 ans Mme Jeannine BLUM

04-déc 83 ans Mme Mireille TRIPOTIN

07-déc 96 ans Mme Andrée GRUNENWALD

10-déc 91 ans M. André SCHNEIDER

11-déc 84 ans M. Yves HAUBENSACK

15-déc 88 ans Mme Jeanne RUEFF

17-déc 87 ans M. André RUDLER

21-déc 84 ans M. Serge TRIPOTIN

23-déc 87 ans Mme Greta FINOCCHI

24-déc 93 ans Mme Rosa RICHARD

25-déc 84 ans M. Noël FOURNIAT

29-déc 86 ans Mme Charlotte ZIMMERLE

01-janv 81 ans M. El Mamoun INSAR

01-janv 82 ans M. Brahim JLAJLI

06-janv 89 ans M. Jean-Jacques MULLER

07-janv 85 ans Mme Lucienne SALVA

08-janv 89 ans M. Charles PETER

09-janv 87 ans Mme Paulette KOLB

12-janv 81 ans M. Robert SCHMIDLIN

15-janv 81 ans Mme Vincenza SIRUGO

15-janv 88 ans M. Joseph FRISCHKNECHT

16-janv 93 ans Mme Hélène PROBST

20-janv 89 ans M. Marc SCHUH

21-janv 87 ans Mme Agnès TSCHUPP

21-janv 92 ans Mme Odette TSCHANN

29-janv 90 ans M. Jean-Marie HUEZ

30-janv 86 ans Mme Madeleine HINSINGER

31-janv 80 ans Mme Marie-Louise KOENIG

02-fév 93 ans M. Adolphe KREBS

03-fév 83 ans Mme Cemile KARA

08-fév 87 ans Mme Madeleine DIETRICH

09-fév 95 ans Mme M.-Antoinette KUENEMANN

11-fév 87 ans Mme Colette HIGELIN

12-fév 80 ans Mme Marguerite GRISEZ

12-fév 84 ans Mme Marie-Rose MOLINA

15-fév 86 ans M. Rocco RICCI

18-févr 80 ans Mme Mathilde BENAISSA

18-fév 92 ans Mme Monique DIET

26-fév 93 ans Mme Sophie THIRY

27-fév 83 ans Mme Yvette ROLL

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

ETAT CIVIL
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François BRAUNBARTH Raymond CRONENBERGER

Lina FRISCHKNECHT Caroline INGOLD
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Ils ont fêté leur anniversaire



   



üUnique usine française de production de dioxyde de titane avec 240 salariés  

üJoyau industriel au rayonnement planétaire  avec plus de 200 ans d’activité

üExploitation avec responsabilité d’installations sûres, fiables et pérennes 
 
üLeader mondial de la catalyse environnementale dont les produits, stratégiques  

 pour la transition énergétique, améliorent la qualité de l’air   

üCréation d’un centre de recherche de classe mondiale en octobre 2020   

à Thann (68)

à Thann (68)



Vil
le de Vieux-Thann

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 !

Téléchargez gratuitement l'application sur
votre téléphone ou tablette en recherchant

PanneauPocket sur les stores

Votre mairie vous offre l'application
PanneauPocket pour toujours mieux 

vous informer et vous alerter.

Consultez les informations 
et alertes depuis votre

ordinateur sur
app.panneaupocket.com

OFFERT 
PAR VOTRE

MAIRIE 

Pas de smartphone 
ni de tablette ?

RECEVEZ EN DIRECT
LES INFOS ET ALERTES

DE VOTRE MAIRIE


