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Editorial
Chères Vieux-Thannoises, chers Vieux-Thannois,

Le contexte actuel est encore marqué par cette crise 
sanitaire liée à la pandémie de Covid 19 mais avec la 
vaccination, nous entrevoyons une éclaircie. Même si 
les incertitudes demeurent et que les protocoles sani-
taires doivent être respectés, nous devons continuer à 
aller de l’avant, remplis de dynamisme et d’espérance.                                            

La vie de notre commune ne s’arrête pas pour autant. 
Nous avons voté un budget dont les maîtres-mots sont 
« prudent, raisonnable mais volontariste » qui permet, 
toutefois, d’investir dans des projets conséquents.

Nous devons nous projeter vers l’avenir. Les tra-
vaux sont de tailles importantes et imposés. L’école 
de « La Sapinette » fera l’objet du choix de la maîtrise 
d’œuvre pour mener à bien les travaux liés aux mises 
aux normes. Il en est de même pour l’école « Les Cocci-
nelles ». Quant aux autres projets, je vous les avais déjà 
présentés dans mon dernier éditorial. 

Bien que la vigilance fût de mise lors de l’élaboration de 
ce budget, nous avons, une nouvelle fois, tenu à main-
tenir les taux d’impositions.

Notre commune réalise depuis quelques années des 
investissements courageux concernant la sécurité 
routière.

Pour ces initiatives, l’association « prévention rou-
tière » nous a récompensés en 2018 du label « Ville 
prudente » avec l’attribution d’un 1er cœur.

Depuis ces trois dernières années, notre commune a 
poursuivi et accéléré ses efforts pour améliorer la sé-
curité routière de tous les usagers. 

La réfection achevée de notre cœur de ville en est une 
parfaite illustration. Les aménagements ainsi créés  
invitent les usagers dans leurs déplacements à un 
comportement apaisé.

Par ailleurs, notre commune s’est engagée, dès cette 
année, dans la mise en œuvre du schéma directeur 
cyclable du pays Thur-Doller. Il vise à développer la 

pratique du vélo utilitaire, notamment sur de courtes 
distances en agglomération et à favoriser les mobilités 
douces, grâce à un maillage structurant d’itinéraires 
cyclables, à travers tout le territoire.

Forts de toutes ces réalisations et projets, nous allons 
solliciter l’attribution d’un « 2ème cœur ».

En ce qui concerne le parc des Eglantines nous avons 
dû démonter la structure, dite « city stade », dédiée aux 
jeunes pour des problèmes de nuisances sonores.  Par 
contre nous n’abandonnons pas les jeunes ! Plusieurs 
usagers étaient inquiets de voir disparaitre cette struc-
ture d’activités. Nous nous sommes engagés à court 
terme, de remettre en état le terrain de volleyball et ce-
lui de football qui sont également situés au parc des 
Eglantines. Une réflexion est en cours pour installer 
le city stade dans un autre lieu plus adapté et, nous  
allons travailler sur une politique de l’enfance plus  
ambitieuse.

En parcourant les pages de ce bulletin, vous y trouve-
rez les informations sur l’application mobile que nous 
avons mise en place : PanneauPocket. 

Ce nouvel outil de communication, permet d’être en-
core plus proches de vous ; les informations de la vie de 
la commune vous parviennent en temps réel. 

Pour terminer, je souhaite vous informer que, sur  
proposition du député M. Raphaël Schellenberger, 
nous avons voté une motion pour l’hôpital de Thann, 
marquant ainsi la volonté de la municipalité de par-
ticiper aux décisions concernant le  
devenir de l’hôpital de Thann.

Je vous souhaite de passer, dans la 
mesure du possible, un été serein.

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 : 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 : 470
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Les séances du Conseil Municipal

CONSEIL MUNICIPAL  
DU 24 FEVRIER 2021

Le conseil municipal a : 

 Donné son accord pour les demandes de subventions 
afin d’effectuer les projets suivants qu’il a approuvé :  
• Aménagement d’itinéraires de pistes cyclables et 

installation de dispositifs de sécurité aux abords 
de passages piétons ;

• Installation d’une nouvelle chaudière au Club 
House du Foot ;

• Installation de système d’éclairage aux LEDS dans 
les bâtiments communaux ;

• Travaux de rénovation de l’école « Les Cocci-
nelles » ;

• Réhabilitation du bâtiment de « La Sapinette » ;

 Demandé la réouverture du bloc opératoire de l’hô-
pital St Jacques de Thann et soutient le maintien de 
l’unité de chirurgie ambulatoire ;

 Approuvé le programme des travaux d’exploitation 
et l’état de prévision des coupes ainsi que le pro-
gramme d’actions proposées par l’ONF, pour l’année 
2021 ;

 Donné son accord pour la cession d’un terrain dans la 
forêt des bouleaux ;

 Donné son accord pour l’attribution de subventions 
aux coopératives des écoles maternelles ;

LE CONSEIL MUNICIPAL

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MARS 2021

Après examen par la commission finances, le conseil municipal a adopté l’ensemble des documents budgétaires.
Le conseil municipal a approuvé les comptes de gestion présentés par le Trésorier de CERNAY. 
Les comptes administratifs de l’exercice 2020 :

 Le budget principal :

• Fonctionnement :   Dépenses :    2 879 072.85 € Recettes :    3 329 619.21 €

• Investissement :   Dépenses :    1 219 688.13 € Recettes :    673 042.05 €

 Le budget annexe Athanor :

• Fonctionnement :  Dépenses :    12 321.86 €  Recettes :                 0.00 €

• Investissement :   Dépenses :    22 092.60 € Recettes :                 0.00 €

 Le budget annexe Buttenheg : 

• Fonctionnement :   Dépenses :    446 619.04 € Recettes :    449 499.04 €

• Investissement :   Dépenses :    446 619.04 € Recettes :    446 619.04 €

Le Conseil Municipal a ensuite voté les budgets primitifs de l’année 2021. 

 Le budget principal :

• Fonctionnement :   Dépenses :    6 453 862.29 € Recettes :     6 453 862.29 €

• Investissement :   Dépenses :    4 138 271.21 € Recettes :     4 138 271.21 €

 Le budget annexe Athanor :

• Fonctionnement :   Dépenses :   770 375.94 € Recettes :    770 375.94 €

• Investissement :   Dépenses :    616 854.54 € Recettes :    616 854.54 €

 Le budget annexe Buttenheg :

• Fonctionnement :   Dépenses :    1 119 566.62 € Recettes :     1 119 566.62 €

• Investissement :   Dépenses :    856 686.62 € Recettes :    856 686.62 €
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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

Le Conseil Municipal a également voté les taux d’impo-
sition pour l’année 2021, soit : 

Taxe foncière bâti :  24.52 % (11.35 % = taux communal 
– 13.17% = taux départemental)

Taxe foncière non bâti :  44.11 %

Le conseil municipal a également : 

 Donné son accord pour la signature d’une convention 
territoriale avec la Caisse d’Allocations Familiales ;

 Approuvé l’adhésion à l’association EPICEA et dési-
gné M. Philippe KLETHI comme représentant de la 
collectivité auprès de cette association ;

 Approuvé le programme de travaux de réhabilitation 
de « La Sapinette » et le lancement de la consultation 
pour le choix d’un maitre d’œuvre ;

 Autorisé M. le Maire à signer l’avenant n°1 à la conven-
tion d’assistance à maitrise d’ouvrage pour la mise 
en conformité du bâtiment de « La Sapinette » ;

 Donné son accord pour la signature d’une convention 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour les travaux de 
réhabilitation et de mise aux normes de l’école ma-
ternelle « Les Coccinelles » ;

 Autorisé le versement d’une subvention de 50€ au 
profit de l’association « L’Alsace Ontario »

 Reconduit à l’identique les horaires d’entrée et de 
sortie de classe.

CONSEIL MUNICIPAL  
DU 29 MAI 2021

Le conseil municipal a : 
 autorisé le transfert de la compétence « organisa-

tion de la mobilité », prévue aux articles L. 1231-1 et L. 
1231-1-1 du code des transports, à la Communauté de 
Communes de Thann-Cernay ;

 adopté le règlement intérieur de la Commission 
d’Appel d’Offre ;

 autorisé M. le Maire à signer l’avenant n°1 à la conven-
tion du 23 octobre 2017 avec l’ADAUHR ;

 fixé le barème du concours des décorations de Noël 
2021,

 fixé le barème du concours des maisons fleuries 
2021 ;

 désigné par tirage au sort sur la liste électorale six 
personnes pour la liste préparatoire à la liste annuelle 
de jury d’assises de l’années 2022 ;

 donné son accord et autorise M. le Maire ou son re-
présentant à signer la convention de partenariat avec 
la Direction Départementale des Finances pour la 
vérification sélective des locaux ;

Vil
le de Vieux-Thann
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Aménagement du  
rond-point «Schaeffer» 
en face du  
Centre Technique

Travaux d’entretien des rues de Provence,  
des Vosges et de Lorraine
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TRAVAUX

Rénovation à l’AS ’Blanc
Les membres du comité de direction et les 
joueurs ont profité de l’arrêt des compétitions 
dû à la crise sanitaire pour rénover l’intérieur 
des locaux qui en avaient grandement besoin.

Ces travaux ont pu être réalisés grâce à l’appui 
de la municipalité qui a fourni les matériaux, en 
l’occurrence : peinture, carrelage, colle, les lumi-
naires…

Les travaux se sont déroulés durant 8 semaines 
et permettent au club de disposer d’instal-
lations plus accueillantes, plus lumineuses… 
Installations que l’on pourra découvrir lors du 
85ème anniversaire du club qui sera fêté le 21 
août prochain.     

Les finitions

Vestiaire après

Vestiaire avant

Salle du club house avant

Vil
le de Vieux-Thann
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Février - Mars 2021

CARNAVAL DE L’ÉCOLE MATERNELLE LES COCCINELLES 

Cette année, le cortège de Carnaval dans les rues jouxtant 
l’école maternelle des Coccinelles n’a pas pu avoir lieu.

Qu’à cela ne tienne ! Les élèves ont fait la fête dans leur cour 
de récréation.

Chaque classe a pu se régaler avec les gâteaux qui avaient été 
confectionnés par les enfants lors d’ateliers pâtisseries. Des 
confettis et des instruments de musique ont permis de rendre 
cette matinée festive et joyeuse, et de chasser l’hiver !

Justine HIRSPIELER
La Directrice de l’école « Les Coccinelles »
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CARNAVAL À LA SAPINETTE
Mardi 16 février 2021, les élèves de l’école maternelle 
« La Sapinette » ont fêté carnaval.

Le matin, les enfants ont préparé cette journée de fête 
en cuisinant des crêpes pour le goûter.

L’après-midi, tous sont venus déguisés. Au son des ins-
truments de musique de l’école et de chants de carnaval, 
chaque classe a défilé dans la cour devant les autres. 
Tous ont apprécié de voir les costumes des copains. On 
a continué ce moment festif dans la cour de l’école puis 
chaque classe est rentrée pour manger les délicieuses 
crêpes tartinées de confiture, chocolat ou sucre.

AU FIL DES MOIS

Malgré le contexte sanitaire et l’interdiction de faire 
la traditionnelle cavalcade entourée des familles, les 
élèves de « la Sapinette » ont pu fêter carnaval et passer 
un excellent moment.

Marie HERMANN
La Directrice de l’école maternelle « La Sapinette »

LES ATSEM À L’HONNEUR !

Le 26 mars dernier, c’était la Journée nationale des  
ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Mater-
nelles).

Avec la crise sanitaire qui nous touche depuis plus d’un 
an, les ATSEM sont plus que jamais en première ligne 
pour s’assurer de la bonne application des protocoles 
sanitaires et des gestes barrières dans les écoles.

Ces agents territoriaux polyvalents, veillent à la sécurité 
et au bien-être de l’enfant tout en ayant un rôle éducatif.

Les ATSEM sont « les couteaux suisses » de nos écoles 
maternelles !

Le maire, Daniel NEFF, et Marie-Brigitte WERMELIN-
GER, adjointe déléguée aux affaires scolaires et péri- 
scolaires, ont tenu à les remercier pour leur implication 
et leur bienveillance au quotidien et leur ont offert un 
arrangement floral.

Elles sont le cœur des écoles ! Merci à elles !
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Avril 2021

EXCERCICES POMPIERS

Dans le cadre de leur FMAPA (formation de maintien 
d’actualisation et de perfectionnement des acquis), les 
sapeurs-pompiers de Vieux-Thann ont profité pour 
faire d’une pierre deux coups.

En effet, cette action de formation comportait une pre-
mière partie axée sur le maniement et les règles de 
sécurité concernant l’emploi de la tronçonneuse. La 
mairie ayant donné son accord pour abattre les arbres 
menaçant de tomber sur les chemins forestiers, nos 
collègues pompiers y ont trouvé un terrain de jeu idéal.

La deuxième partie consistait en une manœuvre de 
secourisme impliquant un accident de bûcheronnage.

M. Stéphane INGOLD
Adjudant-Chef
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LA COMMUNE PARTENAIRE DES ÉCOLES 
POUR LA PRÉVENTION ROUTIÈRE

AU FIL DES MOIS

Cette année, le policier municipal et la gendarmerie 
ont pu, à nouveau, entreprendre des actions d’ap-
prentissage des règles de sécurité routière, avec le 
concours des directrices des écoles, liées aux thèmes 
de « l’enfant piéton et l’enfant à vélo ». 

Les vélos et équipements obligatoires des CM1 et CM2 
ont été contrôlés. 

Les enfants ont participé à plusieurs ateliers pédago-
giques réalisés dans les cours d’école et en condition 
réelle.

Par ailleurs, les CP/
CE1 suivent une sen-
sibilisation et un test 
lu d i q u e /p é d a g o -
gique en classe.

Une intervention 
pratique est réali-
sée dans la rue aux 
abords de l’école 
pour se confronter 
aux exigences sécu-
ritaires de « l’enfant 
piéton » ; un « permis 
piéton » remis aux 
enfants valide leur apprentissage.

Ces actions pédagogiques ont pour but d’aider les en-
fants à acquérir les bons réflexes des déplacements 
sûrs et pour former les nouvelles générations d’usa-
gers de la route.

Le programme « Savoir rouler à vélo » est aujourd’hui 
un enjeu national : il a pour objectif d’apprendre aux 
enfants de 6 à 11 ans les subtilités de la maniabilité 
d’une bicyclette et de leur permettre de circuler de fa-
çon autonome.

La commune remercie la participation active de M. 
Jean-François GUIHAL, de l’association CADRes 
Thur-Doller, de Mme Delphine Mychajlow, Chargée 
de mission « carburations alternatives-mobilités 
actives » au Pays Thur/Doller et des Gardes-Cham-
pêtres de la Brigade Verte.

NB :  
Toute personne qui 
souhaite apprendre 
ou réapprendre à 
faire du vélo peut 
bénéficier d’une for-
mation « vélo école » 
(renseignements en 
contactant le Pays 
Thur/Doller  
(03 89 35 70 96).
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Photographies prises dans la cour de l’école Anne Frank lors 
des interventions de la gendarmerie et du policier municipal
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Mai 2021

COMMÉMORATION DU 8 MAI   
À VIEUX-THANN
Pour la seconde année consécutive, la commémora-
tion de la Victoire du 8 mai 1945, fut une cérémonie 
sans public, compte tenu de la crise sanitaire actuelle. 
Seuls, étaient présents aux côtés de M. le Maire, Daniel 
NEFF, les Adjointes et Adjoints, des représentants de 
la section locale de l’Union Nationale des Combattants, 
des représentants du corps des Sapeurs-Pompiers de 
Vieux-Thann et le policier municipal.

Après la lecture du message de Madame Geneviève 
Darrieussecq, secrétaire d’état auprès de la ministre 
des Armées, par M. René Gerber 1er Adjoint, et le dépôt 
de gerbe au monument aux morts, par M. le Maire et 
les personnes présentent une minute de silence en mé-
moire des disparus à été respectée puis  la Marseillaise 
a été entonnée par toutes les personnes présentes.

LES GAGNANTS DU CONCOURS DE BRICOLAGE DE PÂQUES

En l’absence de la traditionnelle chasse aux œufs 
pour cause de crise sanitaire, un concours sur le 
thème « Imagine et crée ton bricolage de Pâques le 
plus original » a été proposé à l’ensemble des élèves 
fréquentant les écoles de VIEUX-THANN.

Il a été divisé en 3 catégories :
1ère catégorie : enfants en classe de maternelle
2ème catégorie : enfants en CP, CE1 et CE2
3ème catégorie : enfants en CM1 et CM2

Ce concours a remporté un vif succès et a pu mettre 
en avant le côté artistique et créatif des enfants. Lors 
du dépôt en mairie de sa 
création, chaque parti-
cipant s’est vu remettre 
une petite friandise de 
Pâques.

Le jury composé d’une 
dizaine d’élus a eu 
beaucoup de difficulté 
à faire son choix parmi 
les multiples créations 
rivalisant de créativité 
et d’originalité.

Les gagnants du concours « Imagine et crée ton  
bricolage de Pâques le plus original » sont :

 Catégorie 1 : Baptiste THOMAS en petite section à 
la Sapinette

 Catégorie 2 : Adèle PERIBE au CE1 à Anne Frank

 Catégorie 3 : Chloé ZUSCHLAG au CM2 à Jacques 
Prévert

Un grand MERCI à tous les participants pour leur im-
plication et leur inventivité.



13Juillet 2021 Vieux-Thann
pour vous

Vi
lle

 d
e 

Vi
eu

x-
Th

an
n

LES VACANCES D’HIVER

LES PETITS FÛTÉS

Pendant les vacances de février, l’équipe d’animation a fait voya-
ger les élémentaires en terre japonaise. Elle leur a fait découvrir 
le Japon à travers la culture, la cuisine, la calligraphie, l’art floral 
« Kodedama ». 

Le groupe a profité de chaque moment pour sortir, faire de la 
randonnée, des promenades  « zen » et de la méditation en pleine 
nature. Les enfants sont partis à l’assaut de la vue du « Zuber », 
ils ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour parcourir les 15 km 
à pieds.

Les 3-6 ans quant à eux, ont découvert l’univers de Disney à tra-
vers les contes et les films. Ils ont fait parler leur créativité à tra-
vers expériences et bricolages divers. Ils sont devenus des petits 
pâtissiers et ont pu mesurer leur agilité et leur force lors de jeux 
sportifs (parcours du lapin blanc, cache-cache géant, jeux musi-
caux…).



14 Juillet 2021Vieux-Thann
pour vous

w
w

w
.v

ie
ux

-t
ha

nn
.fr CALENDRIER

Calendrier des Manifestations

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

MOIS DATE – HEURES MANIFESTATIONS LIEU

JU
IL

LE
T

 

13/07 18 h 00 Célébration Fête nationale Monument aux Morts 
Parvis Eglise St Dominique

13/07 à partir de 
19 h 00

Bal du 13 juillet suivi d’un feu  
d’artifice Cour de l’école « Anne Frank »

27/07 14 h 00 à  
20 h 30 Don du Sang Salle Polyvalente

SE
PT

EM
B

R
E 

19/09 A définir Messe des « Ménétriers » Parvis Eglise St Dominique

23/09 14 h 00 à  
20 h 30 Don du Sang Salle polyvalente

26/09 Journée Virade de l’Espoir Salle polyvalente

O
CT

O
B

R
E

09/10 A définir « Le jour de la Nuit » Salle polyvalente

N
O

V
EM

B
R

E 

11/11 10 h 00 Commémoration du 11 novembre Eglise et parvis St Dominique

D
EC

EM
B

R
E 

04 et 
05/12 A définir Marché de l’Avent Salle Polyvalente

05/12 10 h 30 Cérémonie AFN

12/12 11 h 30 Fête de Noël des Aînés  
sur invitation Salle polyvalente 

14/12 14 h 00 à  
20 h 30 Don du Sang Salle polyvalente
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MAGAZINE

Chaque vendredi après-midi, avec l’aide précieuse 
de parents d’élèves volontaires, les enfants de 
l’école maternelle les Coccinelles participent à des 
ateliers de jeux de société.

Outre le plaisir de découvrir un nouveau jeu et de 
jouer entre copains, on s’entraine à compter, on dé-
veloppe son langage et son esprit logique, on ap-
prend à mettre en place des stratégies, on prend 
confiance en soi, et aussi … on apprend à perdre !

Justine HIRSPIELER
La Directrice de l’école 

« Les Coccinelles »

Jeux de société  
aux Coccinelles

Plusieurs départs ont eu lieu au cours de ce premier se-
mestre 2021 dans les différents services de la commune. 
En raison des conditions sanitaires actuelles, la com-
mune n’a pu les remercier comme il se doit pour leur in-
vestissement au service de la collectivité et des citoyens ; 
ce n’est que partie remise !

C’est avec beaucoup d’émotion que leurs collègues les 
ont vus partir pour une retraite bien méritée. 

En 2002 la commune de Vieux-
Thann accueillait, en tant qu’agent 
d’entretien des écoles, Mme Nazha 
BOUGRIENE. Très appréciée de tous, 
elle a fait valoir ses droits à la retraite  
le 1er janvier 2021.

C’est avec beaucoup d’émotion que 
le 1er avril 2021 les agents du pé-
riscolaire « Les Petits Futés » ont dit 
au revoir à leur collègue Mme. Ray-
monde AMBLARD. 

Raymonde a intégré la commune de 
Vieux-Thann en tant qu’animatrice 
au sein du périscolaire « Les Petits 
Futés » le 01/09/2015. Elle a quitté 

son équipe et les enfants qui l’appréciaient tant.

M. Jean-Marie TSCHUPP, originaire 
de Vieux-Thann, a rejoint le ser-
vice technique de sa commune le 
20/01/2014 après une longue car-
rière dans le privé. Agent polyva-
lent titulaire depuis le 20/09/2017, 
il a fait valoir ses droits à la retraite 
le 1er mars dernier.

Après 17 ans au service de la com-
mune de Vieux-Thann, en tant 
qu’agent des espaces verts et de la 
propreté urbaine, Gérard BLONDE 
a dit « au revoir » à ses collègues, 
le 1er juin 2021, pour rejoindre sa 
nouvelle vie de retraité.

                                                                              

                                                                      TOUT EST DIT !

Départs en retraite dans les services  
de la commune !
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En ville, les cyclistes peuvent emprunter les bandes 
cyclables qui leur sont dédiées (routes d’Aspach et de 
Cernay) et circuler du côté droit. 

Si la chaussée est bordée par l’une de ces voies  
réservées, les utilisateurs doivent l’emprunter (rues 
Berger André, du Stade, Kestner, Garnier et de  
Leimbach).

En l’absence de pistes ou bandes cyclables, les  
cyclistes doivent circuler sur le côté droit de la chaus-
sée.

Ne circulez pas sur les trottoirs. Seuls les enfants 
de moins de huit ans sont autorisés à emprunter les 
trottoirs, à condition de rouler à une allure raison-
nable et de ne pas gêner les piétons.

Les cyclistes sont autorisés à rouler sur les voies 
vertes, les zones de rencontres ou les zones 30 ; dans 
les aires piétonnes, circulez à l’allure du pas.

Cyclistes : comment circuler à vélo en ville ?

DE NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS DE SÉCURITÉ POUR LES VÉLOS  
À VIEUX-THANN :  « LA ROUTE PARTAGÉE »

Le schéma vélo établit par le pays Thur/Doller en 2020 sera mis en œuvre cet été. 

3 itinéraires et jalonnements cyclables vont être créés sur une longueur totale de 1,8 kilomètre. 

Dix stationnements « vélo » sous forme d’arceaux seront installés au centre-ville.

Itinéraire nord/sud : création d’une liaison cyclable entre le centre-ville, en passant par la rue Piénoz-Kachler  
et la sortie sud (route de Roderen) avec une route partagée.
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Itinéraire rue de la Thur : création d’une liaison cyclable 
entre le parc d’activités de la Thur et la Zone Industrielle 
avec une route partagée. 
 

Itinéraire centre-ville : création d’une liaison cyclable 
conseillée entre le pont de la Thur et la rue Berger André 
en passant par le parking centre. 
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Itinéraire rue de la Thur : création d’une liaison cyclable  
entre le parc d’activités de la Thur et la Zone Industrielle 
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SCHÉMA DESCRIPTIF :  
LE BON COMPORTEMENT DU CYCLISTE EN VILLE
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Le vélorail sud Alsace

UNE BOUFFÉE D’OXYGÈNE ASSURÉE !

Cette nouvelle activité touristique va voir le jour cet été, 
au départ de la Gare d’Aspach/Michelbach. 

Le parcours de 9 kms est un trait d’union entre deux 
belles vallées : La Thur et la Doller. Il s’étend des gra-
vières près de Cernay St André jusqu’aux ponts sur-
plombant la Doller à Burnhaupt le haut. Il se situe sur 
une partie de la ligne ferrée du Train Thur-Doller Alsace. 
Il ne comporte aucune difficulté même pour des sportifs 
non aguerris. 

En famille, en couple, entre amis, entre collègues, vous 
enfourcherez ce véhicule original qui n’avancera que par 
l’entrain que vous mettrez à pédaler. 

Bol d’air, charme du paysage, cette balade attrayante 
d’environ 2 heures comblera les visiteurs à la recherche 
d’une sortie atypique en pleine nature.

Pour plus d’info, vous pouvez nous contacter par email 
à l’adresse velorail.alsace@gmail.com, suivre les infos 
sur Facebook, en attendant l’ouverture de notre site in-
ternet.

 

   

 Départ et arrivée en Gare d’Aspach/Michelbach

  Sur les rails : 1er essai  

Nature et bol d’air

Les vélorails presque prêts
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Le tennis à Vieux-Thann...

... EN TOUTE LIBERTÉ

…en toute liberté

Le tennis

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

Inscriptions :
les samedis 8, 15, 22, 29 mai de 11 h à 12 h
au club-house, stade Berger-André.

Contact :
Daniel Herrgott, 03.89.37.85.00
Christophe Vivier, 06.06.58.88.06

* +15 euros de caution de badge pour les nouveaux membres

Un cours, superbement situé au pied du prestigieux vignoble du Rangen, doté d’un
éclairage, d’un club-house équipé de 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.
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Un cours, superbement situé au pied du prestigieux vignoble du Rangen, doté d’un
éclairage, d’un club-house équipé de vestiaire, douches et toilettes.
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aucune contrainte de licence ou de compétition, pour vous permettre la pratique de
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à Vieux-Thann…

Un court, superbement situé au pied du prestigieux 
vignoble du Rangen, doté d’un éclairage, d’un club-
house équipé de vestiaire, douches et toilettes.

Le Tennis Loisir de Vieux-Thann vous accueille en 
toute convivialité, sans aucune contrainte de licence 
ou de compétition, pour vous permettre la pratique de 
votre passion dans les meilleures conditions, à votre 
rythme et selon vos envies.

Tarifs :

45 euros* : Adultes

30 euros* : 12-18 ans et étudiants

15 euros* : enfants de moins de 12 ans

75 euros* : couples

Contact :

Daniel Herrgott, 03.89.37.85.00

Christophe Vivier, 06.06.58.88.06

* +15 euros de caution de badge pour les nouveaux membres

Vil
le de Vieux-Thann



20 Juillet 2021Vieux-Thann
pour vous

w
w

w
.v

ie
ux

-t
ha

nn
.fr

Les gardes-champêtres de la Brigade Verte pa-
trouillent chaque jour sur le ban des 335 communes 
adhérentes afin d’assurer la surveillance régulière 
des secteurs dont ils ont la charge. 

Ces visites sont renforcées par des patrouilles d’in-
tervention qui agissent sur appel des municipalités 
ou des particuliers pour des nuisances d’ordre envi-
ronnemental ou de cadre de vie.

UN MÉTIER DE CONTACT  
ET DE DIALOGUE
Les domaines de compétence des gardes sont très 
variés : un troupeau de moutons divagant sur la route, 
un chien errant, l’incinération de végétaux, de pa-
piers ou de plastiques dans le jardin d’un particulier, 
des plaintes à la suite de l’utilisation de tondeuses à 
gazon les jours fériés, des infractions en matière de 
chasse ou de pêche, la circulation de véhicules dans 
les espaces naturels, … la liste est très longue et sou-
vent agrémentée de nombreuses surprises.

Toutefois, sur l’ensemble des interventions menées 
par les gardes-champêtres, moins de 30% mènent à 
des procédures.

Les agents privilégient le contact avec la population 
locale et les élus avec une priorité absolue : informer 
et sensibiliser le public sur la réglementation géné-
rale, et en cas d’intervention, apporter dans la mesure 
du possible une solution humaine par le dialogue 
plutôt que par la répression. 

Les gardes-champêtres ont un rôle primordial à 
jouer en matière de protection de l’environnement, de 

la flore et de la faune, ainsi que des espaces sensibles 
(réserves naturelles régionales, zone Natura 2000, 
espaces naturels sensibles, …). 

Ainsi, ils sont amenés à intervenir dans différents 
secteurs sensibles comme les sites départementaux 
gérés par le Conservatoire des Sites Alsaciens, ain-
si qu’en matière de suivi d’espèces sensibles comme 
la cigogne, le castor, le lynx, le faucon pèlerin, et les 
opérations en relation avec le Conseil Départemental 
relative à la protection des batraciens, etc.

Véritables techniciens incontournables en matière de 
sécurité en milieu rural, les gardes-champêtres ap-
portent ainsi une surveillance particulière à ces mi-
lieux en vue de protéger les espèces à haute valeur 
écologique ainsi que leur biotope. 

Par leur connaissance du milieu physique et humain 
ainsi que leur engagement, les gardes-champêtres 
contemporains démontrent quotidiennement leur 
utilité. Véritables éclaireurs pour les services de po-
lice et de gendarmerie, ils constituent un atout fon-
damental à maintenir et redéployer avec cohérence.

ENVIRONNEMENT ET CADRE  
DE VIE AU CŒUR  
DES PRÉOCCUPATIONS
Outil formidable, taillé sur mesure pour nos petites 
communes à dominante rurale, notre structure est 
devenue en quelques années un acteur incontour-
nable en matière de sécurité publique en zone rurale.

A l’heure où les espaces ruraux et naturels sont 
gangrenés peu à peu par une délinquance qui souffle 
depuis les zones urbaines, cet agent de la force  
publique locale, a été replacé au cœur de la police des 
campagnes dans notre département aux côtés de 
la gendarmerie nationale, de la police municipale et 
d’autres acteurs spécialisés (OFB, ONF...)

ENVIRONNEMENT

Brigade Verte
gardes-champêtres Intercommunaux du Haut-Rhin

Pour plus d’informations :

Brigade Verte (7j/7j) De 8h à 23h : 

03.89.74.84.04
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grand public, les gardes-champêtres de la 
Brigade Verte retrouvent un rôle de 
« sentinelles de la nature » qui semblait 
pourtant en perdition depuis de 
nombreuses années.  
 

Intervenant très régulièrement pour des 
atteintes au cadre de vie de 
l’humain (nuisances nocturnes, feux 
incommodant le voisinage ou polluant 
l’atmosphère, bruits divers …),  
 

les gardes champêtres ont un rôle primordial à jouer en matière de 
protection de l’environnement, de la flore et de la faune, ainsi que 
des espaces sensibles (réserves naturelles régionales, zone Natura 
2000, espaces naturels sensibles, …).  
Ainsi, ils sont amenés à intervenir dans différents secteurs sensibles 
comme les sites départementaux gérés par le Conservatoire des 
Sites Alsaciens, ainsi qu’en matière de suivi d’espèces sensibles 
comme la cigogne, le castor, le lynx, le faucon pèlerin, et les 
opérations en relation avec le Conseil Départemental relative à la 
protection des batraciens, etc. 
 

Véritables techniciens incontournables en matière de sécurité en 
milieu rural, les gardes-champêtres apportent ainsi une surveillance 
particulière à ces milieux en vue de protéger les espèces à haute 
valeur écologique ainsi que leur biotope.  
 

Par leur connaissance du milieu physique et humain ainsi que leur 
engagement, les gardes-champêtres contemporains démontrent 
quotidiennement leur utilité. Véritables éclaireurs pour les services 
de police et de gendarmerie, ils constituent un atout fondamental à 
maintenir et redéployer avec cohérence. 

Pour plus d’informations : 
Brigade Verte (7j/7j) De 8h à 23h     :        03.89.74.84.04 
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ENVIRONNEMENT

Toujours plus sollicités par les élus et le grand public, 
les gardes-champêtres de la Brigade Verte retrouvent 
un rôle de « sentinelles de la nature » qui semblait 
pourtant en perdition depuis de nombreuses années. 

Intervenant très régulièrement pour des atteintes au 
cadre de vie de l’humain (nuisances nocturnes, feux 
incommodant le voisinage ou polluant l’atmosphère, 
bruits divers …), 

Du fait de la grande diversité de ses missions et la 
très forte présence sur le terrain, la Brigade Verte de 
Vieux-Thann sait être à l’écoute des élus et de la po-
pulation locale.

C’est en maintenant ses activités tout au long de 
l’année que son travail de protection de l’environne-
ment porte ses fruits. Très attachés à la notion de 
service public, aussi bien dans les petites communes 
rurales que dans les villes plus importantes, les 
gardes-champêtres sont les garants de la préserva-
tion du patrimoine naturel, rural et urbain. Ils veillent 
au bon ordre de la tranquillité, de la sécurité et de la 
salubrité publique.

Avant d’être répressive, sa présence sur le terrain est 
avant tout dissuasive et pédagogique.

Face à une infraction, priorité est donnée au dialogue 
et à la conciliation, mais la répression, sous la forme 
d’un procès-verbal ou timbre-amende, est malheu-
reusement parfois inévitable. 

Les moyens  pour le poste de Vieux-Thann : 

 7 gardes-Champêtres, 1 contrat d’insertion.

 2 véhicules Duster, 2 motos, 2 vélos à assistance 
électrique, 2 chevaux.

 1 scooter des neiges et des raquettes.

Pour plus d’informations,  
n’hésitez pas à contacter les agents  

de la Brigade Verte au :

03.89.74.84.04  
(du lundi au dimanche de 8h à 23h)

Présent sur la commune depuis 1997, le poste 
se trouvait d’abord à côté de l’école des « Cocci-
nelles » puis à la « Sapinette » et aujourd’hui rue 
du Blanchiment, derrière l’usine CLIPSO.   

La Brigade Verte locale étend son secteur sur 
 33 communes : 

La Communauté de Communes de Thann- 
Cernay, et celle de Saint-Amarin. 

Un secteur allant de Lutterbach à Wildenstein.

 

Brigade Verte 
Vieux-Thann 

 
 
 
 

 
 
Du fait de la grande diversité de ses missions et la très forte présence sur le terrain, la Brigade Verte 
de Vieux-Thann sait être à l’écoute des élus et de la population locale. 
C’est en maintenant ses activités tout au long de l’année que son travail de protection de l’environnement 
porte ses fruits. Très attaché à la notion de service public, aussi bien dans les petites communes rurales 
que dans les villes plus importantes, les gardes-champêtres sont les garants de la préservation du 
patrimoine naturel, rural et urbain. Ils veillent au bon ordre de la tranquillité, de la sécurité et de la 
salubrité publique. 
Avant d’être répressive, sa présence sur le terrain est avant tout dissuasive et pédagogique. 
Face à une infraction, priorité est donnée au dialogue et à la conciliation, mais la répression, sous la 
forme d’un procès-verbal ou timbre-amende, est malheureusement parfois inévitable.  
 LLeess  mmooyyeennss  :: 

 
- 4 gardes champêtres 
- 2 chevaux 
- 1 véhicule léger 
- 2 motos 
- 2 VTT 

Présent sur la commune depuis 1997, 
le poste se trouvait d’abord à côté de 
l’école des « Coccinelles » puis à la 
« Sapinette » et aujourd’hui rue du 
Blanchiment, derrière l’usine CLIPSO.      
 
La Brigade Verte locale étend son 
secteur sur 3333  ccoommmmuunneess :  
 
La Communauté de Communes de Thann 
–Cernay, et celle de Saint-Amarin.  
Un secteur allant de Lutterbach à 
Wildenstein. 
 
 

Mais la répression, sous forme de 
procès-verbal ou timbre-amende 
est malheureusement parfois 
inévitable. 
 
 
Voyons quelques chiffres propres 
au secteur de Walheim ... 

 

 

LLeess  mmooyyeennss  ::    
  
7 gardes-Champêtres, 1 contrat d’insertion. 
2 véhicules Duster, 2 motos, 2 vélos à assistance électrique, 2 chevaux. 
1 scooter des neiges et des raquettes. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter les agents de la Brigade Verte au : 
03.89.74.84.04 (du lundi au dimanche de 8h à 23h) 
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Fin 2019 débutait la phase de test du dispositif ECIF 
(Echange et Cession d’Immeubles Forestiers) initié 
par la Chambre d’Agriculture et les Conseils Départe-
mentaux du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. Au printemps 
2021, c’est 61 dossiers répartis entre une commune du 
Haut-Rhin et 4 communes du Bas-Rhin qui ont été 
réalisés, représentant un total de 83 parcelles pour 10 
hectares.

La vocation fondamentale de l’ECIF est de réduire 
le morcellement parcellaire en forêt, en facilitant la 
vente ou l’échange des petites parcelles par la signa-
ture d’actes sous seing privé rédigés par le Conseil 
Départemental, et ce sans engendrer de frais. 

 

Fort de son succès, la Collectivité Européenne d’Al-
sace (qui remplace depuis cette année les Conseils 
Départementaux 67 et 68) en concertation avec la 
Chambre d’Agriculture, a décidé d’étendre ce disposi-
tif à l’ensemble des communes Alsacienne. 

Pour rappel, voici les règles d’éligibilité en vigueur :
 Succession réglée et absence d’hypothèque ou de 

règlementation de boisement.
 Nombre réduit d’indivisaires en cas d’indivision.
 Pour l’acheteur, nécessité de posséder une parcelle 

contigüe à la/les parcelle(s) faisant l’objet du dos-
sier.

 Surface maximale par parcelle : 50 ares.

Les acheteurs doivent également s’engager à respec-
ter les préconisations de gestion durables et à fusion-
ner la/les parcelle(s) acquise(s) avec leurs parcelles 
initiales.

Pour tous compléments d’informations, n’hésitez pas 
à prendre contact avec le conseiller forestier Chambre 
d’Agriculture, ou à consulter le site Forestiers d’Al-
sace : 

 Samuel Jehl - 06.73.02.82.42 
samuel.jehl@alsace.chambagri.fr

 http://www.forestiersdalsace.fr/fr/actualites/ 
id-1000/actualites

Foncier Forestier
EXTENSION DU DISPOSITIF D’ECHANGE  
ET CESSION D’IMMEUBLES FORESTIERS

Foncier Forestier 
Extension du dispositif d’Echange et Cession d’Immeubles 
Forestiers 
Fin 2019 débutait la phase de test du dispositif ECIF (Echange et Cession d’Immeubles 
Forestiers) initié par la Chambre d’Agriculture et les Conseils Départementaux du Haut-Rhin 
et du Bas-Rhin. Au printemps 2021, c’est 61 dossiers répartis entre une commune du Haut-Rhin 
et 4 communes du Bas-Rhin qui ont été réalisés, représentant un total de 83 parcelles pour 10 
hectares. 

La vocation fondamentale de l’ECIF est de réduire le morcellement parcellaire en forêt, en 
facilitant la vente ou l’échange des petites parcelles par la signature d’actes sous seing privé 
rédigés par le Conseil Départemental, et ce sans engendrer de frais.  

 

Fort de son succès, la Collectivité Européenne d’Alsace (qui remplace depuis cette année les 
Conseils Départementaux 67 et 68) en concertation avec la Chambre d’Agriculture, a décidé 
d’étendre ce dispositif à l’ensemble des communes Alsacienne.  

Pour rappel, voici les règles d’éligibilité en vigueur : 

o Succession réglée et absence d’hypothèque ou de règlementation de boisement. 
o Nombre réduit d’indivisaires en cas d’indivision 
o Pour l’acheteur, nécessité de posséder une parcelle contigüe à la/les parcelle(s) faisant 

l’objet du dossier 
o Surface maximale par parcelle : 50 ares 

Les acheteurs doivent également s’engager à respecter les préconisations de gestion durables et 
à fusionner la/les parcelle(s) acquise(s) avec leurs parcelles initiales. 

Vil
le de Vieux-Thann
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Très simples à réaliser, ces 
tartinades se dégustent  
sur des croûtons 
 ou des biscuits apéritifs  
type « Tuc ». 

Elles peuvent également  
très bien accompagner des 
légumes à tremper (radis, 
concombre, carotte, etc.).
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RECETTE

Tartinades apéritives
Recette proposée & réalisée par Jessica LECULEUR.

Tartinade thon/ciboulette
• 140 g de thon en conserve égoutté

• 1 fromage « Mme Loïc » nature ou échalote

• 2 échalotes

• Quelques brins de ciboulette fraîche 

Emincer très finement l’échalote.

Mélanger dans un petit saladier le fromage et le thon 
émietté.

Ajouter l’échalote et la ciboulette. 

Saler, poivrer légèrement.

Tartinade radis/fromage frais
• 130 g de radis rose (une petite botte)

• 200 g de fromage frais 

• 3 cuillères à soupe de cresson ciselé

Dans un mixeur, mixer les radis jusqu’à obtenir de très 
petits morceaux.

Mélanger les radis et le fromage frais.

Ajouter le cresson ciselé.

Saler, poivrer légèrement.

Bon appétit !

Servir bien frais
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CINQ PETITS PAINS D’ORGE 
 
 Voilà le temps de l’été, un temps à vivre 
autrement.  
Les traces de la pandémie restent présentes dans notre 
société. Face à ces blessures, économiques, sociales, 
psychologiques ou spirituelles, un seul chemin pour 
nous relever, la fraternité.  
En relisant la vie de Jésus, Jean Rodhain, responsable 
du Secours Catholique entre 1946 et 1977, nous offre 
cette méditation :  

 
Le Seigneur à genoux 
devant les Apôtres leur a 
lavé les pieds. C’est peu, 
mais cela vaut tous les 
trésors, ce petit geste limité 
du Jeudi Saint. 
 

Le Seigneur n’a pas construit de 
gigantesques barrages sur le 
Jourdain, mais Il a demandé un peu 
d’eau à la Samaritaine : c’est peu, un 
verre d’eau.  
 

Le Seigneur n’a pas créé une Faculté de Médecine à 
Capharnaüm.  
Il aurait pu réaliser les miracles en série.  
Il aurait pu guérir les paralytiques à la chaîne.  
Il en a guéri quelques uns seulement et un à un. 
 
Cette puissance infinie s’est astreinte à des réalisations 
minuscules.  
Chacun de ses miracles reste, à l’échelle de la Création, 
microscopique. De très petites choses.  
 

Pourquoi voudrions-nous entreprendre, nous, des tours 
de Babel ?  
 
Pourquoi ne pas nous résigner à la même méthode que 
celle de l’Evangile : de petites choses ? 
Les Micro réalisations ne sont pas des merveilles. Elles 
ne sont pas non plus un monopole. Elles sont encore 
moins une recette infaillible.  
Mais elles ont un mérite : elles sont petites. 
 
Ce qu’il y a de précieux ici, c’est la petitesse.  
Un sac de semences, une charrue, un petit âne. C’est 
peu, donc cela a du prix si nous avons foi en l’Evangile.  
Grain de sénevé, oiseaux du ciel, lys des champs, 
drachme perdue, obole de la veuve,  
petite barque de Tibériade, et 
vous les cinq petits pains d’orge 
du gamin de la multiplication 
des pains,  
je vous évoque ici.  
 
Et je vous invoque : 
Apprenons à renoncer aux tours de Babel. Donnons de 
l’estime aux petites choses.  
Ayons de grands desseins, mais commençons par 
d’humbles gestes. 

Jean RODHAIN, Charité à géométrie variable, Paris, 
Desclée de Brouwer, 1969, p. 165-167. 
 

Bon été, plein de rencontres 
Et de petites choses qui donnent goût à la vie 

En toute fraternité, Christophe Krust 

Inscriptions  
1ère communion : les enfants, nés en 2013 et avant, souhaitant s'inscrire pour le sacrement de réconciliation et la 
première communion peuvent contacter Régine RINGENBACH au 06 36 47 52 31  
ou par mail : coopspastoenfant.thann@gmail.com 
Profession de foi : De même les jeunes, nés en 2007 et avant, souhaitant s'inscrire pour la profession de foi et la 
confirmation peuvent me contacter au 06 36 47 52 31 ou par mail : 
coopspastoados.thann@gmail.com     

                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

Fête patronale saint Dominique 
Messe à Vieux-Thann 
Dimanche 1er août à 10 h 45 
 
 
 
 

Assomption de la Vierge Marie                                                                                                                                                                                              
Messe : Samedi 14 août 
à 18 h à St Pie X Thann 
Messes : Dimanche 15 août  
à  9h30 à la collégiale de Thann 
à 10h45 à Leimbach 
à 19 h à Roderen - Procession 
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Les arbres  
dépérissants  
sont bien visibles 
dans la vallée.

INFOS DIVERSES ET LOCALES

Événements de la vie quotidienne, fête du village, travaux

sur la voirie, informations de la préfecture, alertes météo

ou coupures réseaux etc... soyez informés et alertés en

temps réel de l'actualité de votre commune  grâce à

l'application 

                                      

PanneauPocket

ALERTÉ, PRÉVENU, INFORMÉ

SOYEZ

Ouvrez PanneauPocket et désignez ensuite

votre Commune en favori en cliquant sur le

cœur          situé à côté de son nom.

Il vous suffit de  télécharger gratuitement

l'application sur votre téléphone ou tablette

en recherchant PanneauPocket sur

AppStore, PlayStore ou AppGallery

Félicitations, vous recevrez désormais les

notifications des panneaux d'alertes et

d'informations en temps réel !

Retrouvez aussi PanneauPocket sur votre

ordinateur en ouvrant une page internet

puis en tapant app.panneaupocket.com

BONNE UTILISATION !

SIMPLE ET GRATUIT

Pas de compte à créer : 100% anonyme !

©
 
P
a
n
n
e
a
u
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Plan d’alerte et d’urgence « canicule »

RECENSEMENT DES PERSONNES ÂGÉES OU HANDICAPÉES  
OU ISOLÉES  POUR L’ÉTÉ 2021

Demande d’inscription sur le Registre nominatif
(à retourner à la mairie de VIEUX-THANN.)

Je soussigné :

Nom ________________________________________  Prénom___________________________________________

Adresse  _________________________________________________________________________________________

Téléphone _______________________________________________________________________________________

En ma qualité de ______________________________  (lien avec l’intéressé : représentant légal, parenté...)

Sollicite l’inscription sur le Registre nominatif de :

Nom… _______________________________________    Prénom __________________________________________

Date de naissance _____________________________

Adresse _________________________________________________________________________________________

Téléphone ___________________________________

en qualité de _______________________________ (1)

Autres informations concernant l’intéressé(e)

    Service intervenant à son domicile _______________________________________________________________

Nom, prénom ou raison sociale  __________________________________________________________________

Adresse, téléphone _____________________________________________________________________________

    Personne à prévenir en cas de nécessité :

Nom, prénom __________________________________________________________________________________

Adresse, téléphone _____________________________________________________________________________

A ___________________________________________        le _____________________________________________

           Signature du demandeur

(1) Préciser « personne âgée », « personne handicapée », « personne isolée », ou autre...

Textes en vigueur
Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 (Version consolidée au 01 janvier 2013) relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes 
âgées et des personnes handicapées
Décret n° 2005-768 du 7 juillet 2005
Article D 312-160 et article D 312-161 du code de l’action sociale et des familles plan national canicule 2009
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La loi du 30 juin 2004 organise la prévention du 
risque « canicule » en confiant au maire le soin d’ins-
tituer un registre nominatif des personnes âgées et 
handicapées de la commune, vivant à domicile et qui 
en font la demande. Ce registre, établi à partir des ren-
seignements fournis par la personne ou sa famille, est 
confidentiel. Il ne peut être communiqué qu’au préfet, 
sur sa demande. 

1 - LE DISPOSITIF D’ALERTE
La réglementation en vigueur prévoit 4 niveaux 
d’alerte :

Niveau 1 - Le premier niveau correspond à l’activation 
de la vigilance. Il entre en vigueur le 1er juin de chaque 
année et est désactivé le 1er octobre. Il permet à 
chaque service de vérifier la fonctionnalité des inter-
faces d’alerte, le dispositif de repérage des personnes 
vulnérables et le caractère opérationnel des mesures 
prévues. Le premier niveau correspond à l’activation 
de la vigilance. 

Niveau 2 - Le niveau 2 correspond à la mobilisation 
des services publics principalement dans les sec-
teurs sanitaire et social. Il est activé dans une région 
lorsque Météo France prévoit 3 jours à l’avance le 
dépassement pendant 3 jours consécutifs des seuils 
biométéorologiques. 

Niveau 3 - Le niveau 3 est activé principalement sur 
le bulletin d’alerte de l’Institut National de Veille Sani-
taire (InVS) ou d’autres éléments disponibles (excès 
de mortalité humaine ou animale…). Les services pu-
blics mettent en œuvre les mesures principalement 
sanitaires et sociales et notamment d’information ou 
visant à rafraîchir les personnes à risque. 

Niveau 4 - Le niveau 4 est activé principalement 
quand les indicateurs biométéorologiques prévus 
pour les prochaines 24 heures dépassent les seuils 
dans plusieurs régions sur une longue durée avec ap-
parition d’effets collatéraux (sécheresse, saturation 
des hôpitaux…). La canicule provoque une crise dont 
les conséquences dépassent les champs sanitaires et 
sociaux.

La plate-forme téléphonique «Canicule Info Service » 
au 0 800 06 66 66 (appel gratuit) informe en temps 
réel sur l’état du niveau d’alerte. Ce service est acces-
sible du lundi au samedi de 08 h à 20 h avec des mes-
sages préenregistrés de conseils pour se prémunir 
des effets sur la santé en cas de fortes chaleurs, en 
particulier pour les personnes fragiles. 

2 - LES MISSIONS DU MAIRE
Le maire est tenu d’instituer un registre nominatif 
des personnes âgées et des personnes handicapées 
de sa commune vivant à domicile qui en font la de-
mande, dont la finalité exclusive est de permettre 
l’intervention ciblée des services sanitaires et so-
ciaux auprès d’elles en cas de déclenchement du plan 
d’alerte et d’urgence. A cette fin, le maire recueille les 
éléments relatifs à l’identité, à l’âge et au domicile 
des personnes âgées et des personnes handicapées 
qui ont fait une demande. La démarche d’inscription 
étant volontaire et la déclaration facultative, aucun 
impératif d’exhaustivité ne s’attache à la constitution 
du registre nominatif. Il s’agit d’une compétence qui 
est propre au maire : il n’est pas lié par d’éventuelles 
conditions posées par le conseil municipal auquel il 
soumettrait le dispositif. 

Les modalités de ce recensement, énoncées par le dé-
cret, assignent au maire quatre missions : 

• Informer ses administrés de la mise en place du re-
gistre nominatif et de sa finalité 

• Collecter les demandes d’inscription 

• Assurer la conservation, la mise à jour et la confi-
dentialité du registre nominatif 

• Le communiquer au préfet à sa demande, en cas de 
déclenchement du plan d’alerte et d’urgence. 

Il est à noter par ailleurs que le maire n’a pas la res-
ponsabilité de la mise en œuvre du plan d’alerte et 
d’urgence. Cette responsabilité incombe au préfet. 

Canicule et le rôle du maire

A noter que les registres communaux des personnes vulnérables, ouverts dans 

les mairies, doivent être à jour pour l’été. Chaque commune devra y veiller. 

Textes en vigueur 

Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie 
des personnes âgées et des personnes handicapées (codifiée notamment 
au code de l'action sociale et de la famille, notamment ses articles L 116-3 
et L 121-6-1) 

Code de l'action sociale et des familles articles L 121-6-1,  R 121-2 et 
suivants. 
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3 - L’INFORMATION QUE LE MAIRE 
DOIT FOURNIR  
À SES ADMINISTRÉS

Le maire doit informer les habitants de sa commune 
de l’existence du registre nominatif de recense-
ment et de sa finalité. Il précise qui peut figurer sur le  
registre et comment s’y inscrire. 

Il mentionne en outre le caractère facultatif de l’ins-
cription, l’existence du droit d’accès et de rectification 
des informations, et les catégories de services desti-
nataires du registre en cas de déclenchement du plan 
d’alerte et d’urgence. 

Pour informer ses concitoyens, le maire peut em-
ployer tous moyens appropriés à sa disposition. Il 
dispose donc d’une certaine latitude, rapportée aux 
moyens de communication qu’il peut mobiliser dans 
sa commune. L’affichage municipal, le journal muni-
cipal et la presse quotidienne régionale apparaissent 
comme des moyens privilégiés de l’information des 
habitants. Par ailleurs, compte tenu de la population 
visée et de la dynamique de la démarche (administra-
tion vers les usagers), il est souhaitable que l’informa-
tion soit diffusée par des moyens et en des lieux ac-
cessibles tant aux personnes âgées qu’aux personnes 
handicapées. La mise à contribution des réseaux et 
des acteurs particulièrement en contact avec ces ca-
tégories de personnes comme vecteurs de relais de 
l’information apparaît tout à fait pertinente. On peut 
citer ainsi les centres communaux d’action sociale, 
les services sociaux, les mutuelles, les médecins, les 
pharmaciens ou encore les services publics (la poste, 
par exemple) et les services d’aide à domicile. A noter 
que la demande d’inscription sur le registre spécial 
est réalisée soit par la personne concernée, ou le cas 
échéant par son représentant légal, soit par un tiers 
(personne physique ou morale). Le système d’inscrip-
tion sur le registre nominatif est avant tout déclaratif. 
Les personnes attestent sur l’honneur de leur quali-
té ; les pièces justificatives n’ont donc pas à être pro-
duites à l’appui de la demande mais sont tenues à la 
disposition du maire, le cas échéant. En revanche, si la 

demande d’inscription au registre ou la demande de 
radiation est le fait du représentant légal, ce dernier 
doit présenter l’acte justifiant sa qualité (extrait du ju-
gement de tutelle).

4 - LE CONTENU DU REGISTRE  
NOMINATIF 

Les informations à recueillir dans le registre nomina-
tif sont les nom et prénoms de la personne, la date de 
naissance, la qualité au titre de laquelle la personne 
est inscrite sur le registre (personne âgée de plus de 
65 ans, personne âgée de plus de 60 ans et recon-
nue inapte au travail, personne adulte handicapée), 
l’adresse, le numéro de téléphone et, le cas échéant 
les coordonnées du service intervenant à domicile 
et/ou de la personne à prévenir en cas d’urgence. 
De plus, sont à renseigner ou à recueillir la date de la  
demande d’inscription ainsi que, le cas échéant, le 
nom et la qualité de la tierce personne qui a effectué 
la demande. 

Le maire est dispensé de la déclaration à la CNIL dans 
la mesure où le fichier est traité dans le respect de la 
finalité, des modalités, du contenu prévu par le décret.

A noter que les registres communaux des personnes 
vulnérables, ouverts dans les mairies, doivent être à 
jour pour l’été. Chaque commune devra y veiller.

Textes en vigueur

Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la 
solidarité pour l’autonomie des personnes âgées 
et des personnes handicapées (codifiée notam-
ment au code de l’action sociale et de la famille, 
notamment ses articles L 116-3 et L 121-6-1)

Code de l’action sociale et des familles articles L 
121-6-1,  R 121-2 et suivants.

     

INFOS DIVERSES ET LOCALES

La mairie de Vieux-Thann change ses horaires d’ouverture à compter  
du 14 juin et ce jusqu’au 3 septembre 2021.  

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

NOM (en capitales) : ____________________________  Prénom :  _______________________________________

QUALITÉ :              Particulier             Commerçant

ADRESSE (N° - Voie – Lieu-dit, …)

Code Postal :  __________________________________  Ville : __________________________________________

PÉRIODE D’ABSENCE

Du :  __________________________________________  Au : ____________________________________________

TYPE ET CARACTÉRISTIQUE DU DOMICILE OU DU COMMERCE

             Maison              Appartement              Commerce

Etage :  __________________________  N° de Porte :  ____________________  Digicode : __________________

Existence d’un dispositif d’alarme : OUI / NON

Si oui, lequel ? _________________________________

PERSONNE À AVISER EN CAS D’ANOMALIE

Nom :  ________________________________________  Prénom : _______________________________________

CP : __________________________________________  Ville : __________________________________________

Possède-t-elle les clés : OUI / NON

N° de tél. portable : _____________________________

RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS

Lieu de vacances : ________________________________________________________________________________

Êtes-vous joignable pendant votre absence ? OUI/NON

Si oui, à quelle adresse ? __________________________________________________________________________

N° de tél. portable : _____________________________

Courriel :  _____________________________________  @    ____________________________________________

AUTRES RENSEIGNEMENTS À PRÉCISER :
Le déclarant certifie l’exactitude des renseignements mentionnée ci-dessus.
Il déclare : «Je m’engage à aviser la police municipale ou la brigade de gendarmerie de tout retour anticipé.»

Je soussigné(e), _______________________________   reconnais que la présente demande n’engage en  
aucune manière la responsabilité de la police municipale, ni celle de la gendarmerie en cas d’incident sur ma 
propriété. Cette opération étant effectuée à titre gratuit.

Date :  ________________________________________  Signature du demandeur :

Opération tranquilité - vacances
DEMANDE INDIVIDUELLE

OPÉRATION 
TRANQUILLITÉ – VACANCES 

-------- 
DEMANDE INDIVIDUELLE 

 
DEMANDEUR 
NOM (en capitales) :      Prénom :  
QUALITÉ :   � Particulier   � Commerçant 
 
ADRESSE (N° - Voie – Lieu-dit, …) 
 
Code Postal :      Ville : 
 
PÉRIODE D'ABSENCE 
Du :       Au : 
 
TYPE ET CARACTÉRISTIQUE DU DOMICILE OU DU COMMERCE 
  � Maison   � Appartement   � Commerce 
Etage :   N° de Porte :     Digicode : 
Existence d'un dispositif d'alarme : OUI / NON 
Si oui, lequel ? 
 
PERSONNE À AVISER EN CAS D'ANOMALIE 
Nom :       Prénom : 
CP :    Ville : 
Possède-t-elle les clés : OUI / NON 
N° de tél. portable : 
 
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
Lieu de vacances : 
Êtes-vous joignable pendant votre absence ? OUI/NON 
Si oui, à quelle adresse ? 
 
N° de tél. portable : 
Courriel :   @ 
 
AUTRES RENSEIGNEMENTS À PRÉCISER : 
 
 
 
 
Le déclarant certifie l'exactitude des renseignements mentionnée ci-dessus. 
Il déclare : "Je m'engage à aviser la police municipale ou la brigade de 
gendarmerie de tout retour anticipé." 

 
Je soussigné(e),........................................................................ reconnais que la 
présente demande n'engage en aucune manière la responsabilité de la police municipale, 
ni celle de la gendarmerie en cas d'incident sur ma propriété. Cette opération étant 
effectuée à titre gratuit. 
 
Date : Signature du demandeur : 
 

OPÉRATION 
TRANQUILLITÉ – VACANCES 

-------- 
DEMANDE INDIVIDUELLE 

 
DEMANDEUR 
NOM (en capitales) :      Prénom :  
QUALITÉ :   � Particulier   � Commerçant 
 
ADRESSE (N° - Voie – Lieu-dit, …) 
 
Code Postal :      Ville : 
 
PÉRIODE D'ABSENCE 
Du :       Au : 
 
TYPE ET CARACTÉRISTIQUE DU DOMICILE OU DU COMMERCE 
  � Maison   � Appartement   � Commerce 
Etage :   N° de Porte :     Digicode : 
Existence d'un dispositif d'alarme : OUI / NON 
Si oui, lequel ? 
 
PERSONNE À AVISER EN CAS D'ANOMALIE 
Nom :       Prénom : 
CP :    Ville : 
Possède-t-elle les clés : OUI / NON 
N° de tél. portable : 
 
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
Lieu de vacances : 
Êtes-vous joignable pendant votre absence ? OUI/NON 
Si oui, à quelle adresse ? 
 
N° de tél. portable : 
Courriel :   @ 
 
AUTRES RENSEIGNEMENTS À PRÉCISER : 
 
 
 
 
Le déclarant certifie l'exactitude des renseignements mentionnée ci-dessus. 
Il déclare : "Je m'engage à aviser la police municipale ou la brigade de 
gendarmerie de tout retour anticipé." 

 
Je soussigné(e),........................................................................ reconnais que la 
présente demande n'engage en aucune manière la responsabilité de la police municipale, 
ni celle de la gendarmerie en cas d'incident sur ma propriété. Cette opération étant 
effectuée à titre gratuit. 
 
Date : Signature du demandeur : 
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M. le Maire, ainsi que l’ensemble des élus de votre com-
mune remercient les 212 foyers (environ 20 %) qui ont 
participé au sondage :

« Etes-vous pour l’extinction de l’éclairage 
public de minuit à 05h00 du matin pour une 
expérimentation de deux mois ? »

Vous vous êtes exprimés à plus de 87% favorables 
à la réalisation d’une expérimentation pendant une  
durée de 2 mois.

Nous avons pu bien évidemment analyser tous les avis 
opposés au projet. 

Ceux-ci expriment un sentiment d’insécurité (« lu-
gubre, inquiétant, peur, dangereux, absence de 
confort ») ou mettent en avant l’augmentation des 
cambriolages/accidents de la route. Certains commen-
taires expriment une incompréhension du projet face 
à l’installation progressive d’éclairage à LED et de dis-
positifs de baisse d’intensité dans toute l’aggloméra-
tion. Certaines voix posent la question des économies 
financières attendues…

A ces questionnements légitimes, quelques rappels 
et quelques explications doivent apporter l’assurance 
d’un projet étayé sur des retours d’expérience solides.

Cet usage : « l’extinction de l’éclairage public durant une 
partie de la nuit » est loin d’être marginal. L’ANPCEN 
(association nationale pour la protection du ciel et 
de l’environnement nocturnes) dénombre pas moins 
de 12000 communes. Ces communes qui ont mis en 

place des expérimentations assurent (statistiques des 
forces de l’ordre, à l’appui) que l’extinction nocturne 
n’engendre pas plus de délits, de cambriolages ou d’ac-
cidents de la route. Le risque n’est donc ni identifié, ni 
quantifié dans les secteurs de la délinquance et de la 
sécurité routière.

Par exemple, il est bon de rappeler que les cambrio-
lages ont surtout lieu la journée. Autrement dit, l’obs-
curité ne favorise pas l’augmentation de la délinquance. 
Autre illustration issue de retours d’expérience : l’usa-
ger de la route est contraint naturellement d’abaisser 
sa vitesse à bord de son véhicule lorsque la rue n’est 
pas éclairée.

En parallèle, le programme de renouvellement des 
équipements obsolètes et coûteux en énergie est 
toujours en cours : il est orchestré et mis en œuvre 
par les services de la Communauté de Communes de 
Thann-Cernay. Les nouveaux candélabres à LED per-
mettent d’éclairer à intensité régulée les périodes de 
la nuit les plus fréquentées par la population : jusqu’à 
minuit et après 05h00. Cela permettra de prendre en 
compte le sentiment d’insécurité, plus que la réelle in-
sécurité, qui ne tient pas à l’épreuve des faits.

Enfin, concernant les économies d’énergie et finan-
cières attendues, toute la population vieux-thannoise 
recevra un bilan circonstancié des économies réalisées 
après l’expérimentation de deux mois. Aujourd’hui, 
nous ne pouvons plus concevoir l’éclairage de l’espace 
public comme simple gage de confort individuel : les 
coûts énergétiques et financiers engagés deviennent 
déraisonnables.

Le projet d’expérimentation de l’extinction de l’éclai-
rage public de minuit à 05h00 du matin sur une durée 
de deux mois est donc retenu et validé. 

La date de début de l’expérimentation vous sera com-
muniquée ultérieurement ; le temps pour les services 
de la Communauté de Communes de Thann-Cernay de 
mettre en œuvre la technicité de la programmation du 
créneau horaire.

INFOS DIVERSES ET LOCALES

Résultat du questionnaire sondage  
concernant l’expérimentation de l’extinction  
de l’éclairage public

Résultat du questionnaire sondage concernant l’extinction de 
l’extinction de l’éclairage public 

 

 

M. le Maire, ainsi que l’ensemble des élus de votre commune remercient les 212 foyers 
(environ 20 %) qui ont participé au sondage : 

« Etes-vous pour l’extinction de l’éclairage public de minuit à 05h00 du matin pour une 
expérimentation de deux mois ? » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous vous êtes exprimés à plus de 87% favorables à la réalisation d’une expérimentation 
pendant une durée de 2 mois. 

 
Nous avons pu bien évidemment analyser tous les avis opposés au projet.  
 
Ceux-ci expriment un sentiment d’insécurité (« lugubre, inquiétant, peur, dangereux, absence 
de confort ») ou mettent en avant l’augmentation des cambriolages/accidents de la route. 
Certains commentaires expriment une incompréhension du projet face à l’installation 
progressive d’éclairage à LED et de dispositifs de baisse d’intensité dans toute 
l’agglomération. Certaines voix posent la question des économies financières attendues… 
 
A ces questionnements légitimes, quelques rappels et quelques explications doivent apporter 
l’assurance d’un projet étayé sur des retours d’expérience solides. 
Cet usage : « l’extinction de l’éclairage public durant une partie de la nuit » est loin d’être 
marginal. L’ANPCEN (association nationale pour la protection du ciel et de l’environnement 
nocturnes) dénombre pas moins de 12000 communes. Ces communes qui ont mis en place des 
expérimentations assurent (statistiques à l’appui des forces de l’ordre) que l’extinction 
nocturne n’engendre pas plus de délits, de cambriolages ou d’accidents de la route. Le risque 
n’est donc ni identifié, ni quantifié dans les secteurs de la délinquance et de la sécurité routière. 
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N’attendez plus  
qu’il ramasse à votre place !
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder, 
immédiatement, par tout moyen approprié au ramassage des  
déjections canines sur tout ou partie du domaine public communal. 

PENSEZ AUX AUTRES !
À NOS AGENTS DES SERVICES TECHNIQUES

QUI FONT EN SORTE QUE LA COMMUNE

RESTE PROPRE ET POUR QUI CE N’EST

PAS AGREABLE DE RECEVOIR DES

PROJECTIONS DE CE TYPE.

 

 

 

 

 

 

 

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder, immédiatement, par 
tout moyen approprié au ramassage des déjections canines sur tout ou partie du 
domaine public communal.  

 
PENSEZ AUX AUTRES ! 

À NOS AGENTS DES SERVICES TECHNIQUES 

QUI FONT EN SORTE QUE LA COMMUNE 

RESTE PROPRE ET POUR QUI CE N’EST 

PAS AGREABLE DE RECEVOIR DES 

PROJECTIONS DE CE TYPE. 

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



33Juillet 2021 Vieux-Thann
pour vous

Vi
lle

 d
e 

Vi
eu

x-
Th

an
n

INFOS DIVERSES ET LOCALES

#SNUjyvaissnu.gouv.fr

SERVICE NATIONAL UNIVERSELSERVICE NATIONAL UNIVERSEL

©
 p

h
o

to
s 

: P
h

ili
p

p
e 

D
ev

er
n

ay
 - 

M
EN

JS
 ; 

Tr
is

ta
n

 R
ey

n
au

d
 - 

Si
p

a 
Pr

es
s



34 Juillet 2021Vieux-Thann
pour vous

w
w

w
.v

ie
ux

-t
ha

nn
.fr ETAT CIVIL

Thierry HERZOG
Le 06 mars 2021 à MULHOUSE

Nicole HERRGOTT
Le 09 mars 2021 à MULHOUSE

Eugénie EKLINGER
Le 11 mai 2021 à MULHOUSE

Marcel KOCH
Le 12 mai 2021 à CERNAY

Marie Louise IMBACH
Le 15 mai 2021 à ALTKIRCH

Claudine LUTTENAUER
Le 22 mai 2021 à VIEUX-THANN

Guy GRISEZ
Le 22 mai 2021 à MULHOUSE

Jean-Jacques ANDRÈS
Le 27 mai 2021 à MULHOUSE

Christophe NEFF
Le 14 juin 2021 à MULHOUSE

 

Décès
DE FÉVRIER À JUIN 2021

Naël MESTRE
Le 20 février 2021 à MULHOUSE

Catalina GEIGER ADEL
Le 17 mars 2021 à MULHOUSE

Arslane MENACER
Le 1er mai 2021 à MULHOUSE

Ilyan GDANI
Le 3 mai 2021 à MULHOUSE

Safwan AZZUHRI
Le 12 mai 2021 à MULHOUSE

Vanina MBOTTO STUTZ
Le 14 mai 2021 à MULHOUSE

Gwenn KREUTZER ADEL
Le 07 juin 2021 à MULHOUSE

Naissances
DE FÉVRIER À JUIN 2021

Joy FELLMANN
Le 05 juin 2021 

Baptêmes républicains
DE FÉVRIER À JUIN 2021
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Benoît HEINRICH – Myris KADI
Le 27 février 2021

Cédric HOFFNER – Charlotte GANSTER
Le 10 avril 2021

Georges SENN – Maeva LAURENT
Le 22 mai 2021

Mariage
DE FÉVRIER À JUIN 2021

ETAT CIVIL

HOFFNER Cédric - GANSTER Charlotte 
 10.04.2021

SENN Georges - LAURENT Maeva  
22.05.2021

Vil
le de Vieux-Thann
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Les grands anniversaires

DE JUILLET À DÉCEMBRE 2021

01-juil 80 ans M. FUCHS Maurice

02-juil 85 ans Mme DANTZER Jacqueline

02-juil 82 ans M. DILLINGER Charles

11-juil 83 ans Mme HUBER Lucienne

16-juil 80 ans M. GAUTHERAT Maurice

18-juil 88 ans Mme CAMBRILS Louise

21-juil 86 ans Mme LUTTRINGER Liane

28-juil 89 ans Mme BRAND Henriette

01-août 95 ans Mme WOLFF Marie Thérèse

01-août 83 ans Mme WOLFF Paulette

05-août 81 ans M. SIRUGO Marcello

07-août 94 ans Mme FRITSCH Yvonne

10-août 88 ans Mme KLEIN Marie-Thérèse

12-août 80 ans Mme DEL PIRO Monique

14-août 85 ans Mme SCHULLA Ginette

16-août 87 ans Mme VOEGELI Bernadette

17-août 81 ans Mme GERBER Jeanne

20-août 86 ans Mme NEFF Anne Marie

20-août 83 ans Mme KEHAL Joséphine

21-août 82 ans Mme ZAFFINO Colette

21-août 86 ans Mme EICH Gabrielle

22-août 83 ans Mme FISCHER Catherine

23-août 86 ans Mme SCHNEIDER Andrée

23-août 84 ans Mme ATTIETALLAH Messaouda

29-août 81 ans Mme WEINSTOERFFER Madeleine

31-août 91 ans Mme KREBS Alice

01-sept 86 ans Mme KRUST Marie Louise

04-sept 87 ans Mme BURGLEN-LIEBENGUTH Lucie

04-sept 88 ans Mme STERKLEN Rosalie

07-sept 93 ans Mme FULHABER Marie Louise

07-sept 80 ans Mme KIELWASSER Jeanne

11-sept 85 ans Mme MULLER Colette

15-sept 83 ans M. MERKLEN Roger

15-sept 82 ans Mme CELIDONIO Giuseppina

15-sept 84 ans Mme OFFNER Claude

16-sept 92 ans M. BRUCKERT Jean-Paul

16-sept 89 ans M. HOFFERT Gilbert

17-sept 81 ans Mme GAUTHERAT Sonia

18-sept 91 ans Mme BOSHART Amélie

18-sept 87 ans M. HIRSCHFELL Charles

18-sept 84 ans Mme ZIMMERMANN Marguerite

19-sept 87 ans M. TSCHUPP André

20-sept 80 ans M.  PABST Maurice

24-sept 81 ans Mme DILLINGER Anne Marie

24-sept 80 ans Mme BURNER Erna

25-sept 81 ans Mme GERTHOFFER Anne Marie

25-sept 85 ans M. JECKER Richard

27-sept 88 ans M. GUIDI Antonio

29-sept 95 ans Mme ARNOLD Paulette

29-sept 90 ans Mme HAMMER Elise

30-sept 95 ans M. OSWALD Adolphe

30-sept 83 ans M. EHRSAM Jean-Paul

04-oct 80 ans Mme FRISCHKNECHT Lina

10-oct 80 ans M. BRAUNBARTH  François

11-oct 84 ans M. MARCHAL Gilbert

12-oct 81 ans Mme BECHER Marie-Louise

13-oct 85 ans M. BRAND Antoine

15-oct 83 ans Mme NOEL Gilberte

20-oct 92 ans M. BLUM Charles

20-oct 80 ans Mme INGOLD Caroline

22-oct 90 ans Mme MARASCHIN Margot

ETAT CIVIL
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22-oct 84 ans Mme SILBERNAGEL Marie Louise

25-oct 86 ans Mme ZIEBELEN Gabrielle

25-oct 91 ans M. BORGNE Jean

25-oct 83 ans M. MANIGOLD Jean-Pierre

27-oct 87 ans Mme SCHÖPFER Hélène

27-oct 86 ans M. KOENIG Jean-Paul

27-oct 92 ans Mme BURGUNDER Yvonne

28-oct 80 ans M. CRONENBERGER Raymond

01-nov 81 ans M. ZELLER Raymond

02-nov 92 ans M. GARIN José

06-nov 89 ans Mme BRUCKERT Alice

06-nov 88 ans Mme WALTER Jeanine

07-nov 86 ans Mme TAM Geneviève

10-nov 93 ans Mme UNGER Hélène

11-nov 95 ans Mme GOLDSCHMIDT Ruth

11-nov 91 ans Mme WILHELM Jacqueline

14-nov 85 ans M. BAUER Emile

15-nov 83 ans Mme HIRSCHFELL Bettina

15-nov 83 ans Mme SCHUH Marie-Madeleine

17-nov 84 ans Mme HALLER Denyse

18-nov 88 ans M. SALVA Adelmino

20-nov 81 ans Mme BRUNSPERGER Marie

20-nov 81 ans Mme BOHL Marie-Thérèse

21-nov 92 ans Mme HORNBERGER Marie 

25-nov 98 ans Mme WERNER Marthe

25-nov 89 ans M. ROSSE Gérard

26-nov 85 ans M. BOURGART Jean-Claude

26-nov 83 ans M. MULLER Pierre

29-nov 80 ans M. BOBBERA Armand

30-nov 91 ans M. STATH André

30-nov 86 ans M. DEL DO Guiseppe

30-nov 84 ans Mme PABST Cécile

02-déc 87 ans Mme MUTH Fernande

02-déc 80 ans Mme KOLB Marie-Louise

02-déc 90 ans Mme TAILLARD Micheline

02-déc 83 ans M. TRAUTMANN Jean-Marie

03-déc 84 ans Mme BLUM Jeannine

04-déc 83 ans Mme TRIPOTIN Mireille

07-déc 96 ans Mme GRUNENWALD Andrée

10-déc 91 ans M. SCHNEIDER André

11-déc 84 ans M. HAUBENSACK Yves

15-déc 88 ans Mme RUEFF Jeanne

17-déc 87 ans M. RUDLER André

21-déc 84 ans M. TRIPOTIN Serge

23-déc 87 ans Mme FINOCCHI Greta

25-déc 84 ans M. FOURNIAT Noël

29-déc 86 ans Mme ZIMMERLE Charlotte

1Tronox Holdings plc  |  tronox.com  |  Confidential & Proprietary  |  © 2019

✓Unique usine française de production 
de dioxyde de titane avec 240 
salariés

✓Joyau 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

à Thann (68)
 Unique usine française de production de dioxyde de titane avec 240  

salariés
 Joyau 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
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