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Editorial
Chères Vieux-Thannoises, chers Vieux-Thannois,
Depuis le printemps dernier, la pandémie de COVID-19
continue à être dans nos vies et avec ce nouveau confinement, nous n’en avons pas encore terminé de cette
situation sanitaire inédite. Pour autant, la vie doit poursuivre son cours en changeant nos comportements et
en nous adaptant. L’action municipale est dans cette
stratégie d’adaptation. Pour l’école, le périscolaire, le
travail des agents, la gestion des réunions internes ou
la conduite des projets, l’administration municipale
met tout en œuvre pour suivre l’actualité réglementaire et les consignes préfectorales afin de perturber
le moins possible le service public local que nous vous
devons.
Nous sommes déterminés, malgré le contexte, à mettre
en œuvre notre projet de mandat. La vie municipale
doit continuer et toute notre équipe est au travail, au
service de notre Ville. Les commissions se sont mises
en place et travaillent sur leurs sujets respectifs, nous
vous présenterons leurs travaux dans les prochains
bulletins.
Courage à nos associations privées d’activités. Gardez
toute votre motivation et l’envie de proposer de belles
animations lors de jours meilleurs.
Souhaitons que l’entraide déployée, le regain d’intérêt pour les circuits-courts et les produits locaux perdurent bien au-delà de cette crise sanitaire et que dans
l’avenir, nous soyons toujours en capacité de faire bloc
avec humanité et bon sens.

Comment ne pas évoquer le meurtre de Samuel PATY
par un fanatique. Face à cette horreur, je tiens à apporter le soutien inconditionnel de notre commune à
nos enseignants. Nous nous devons de lutter pour défendre les valeurs républicaines de laïcité et de liberté
d’expression, mourir d’enseigner n’est pas tolérable !
L’école est le lieu où l’on doit repousser les frontières
de l’ignorance, où l’on doit apprendre à se construire,
à regarder l’autre avec respect en acceptant sa différence. C’est le lieu où l’on doit comprendre que l’autre
peut penser autrement. Que l’autre peut croire ou ne
pas croire. C’est ça la laïcité !
Enfin, je remercie les élus, la Directrice Générale des
Services, Amélie SARA, ainsi que tout le personnel des
services de la commune pour leur soutien et leur aide
indéfectibles tout au long de cette année si particulière.
A l’heure où ce bulletin est mis sous presse, nous ne
savons pas si ce deuxième confinement sera encore
d’actualité ou verra d’autres aménagements lors des
fêtes de fin d’année.
Malgré tout, je vous souhaite de bonnes fêtes et j’ose
espérer que cette solidarité qui rayonne sur notre commune n’oublie pas celles et ceux qui vont se retrouver
seuls durant cette période.
Prenez soin de vous !

Cette année 2020 restera marquée dans tous les esprits, si différente, si anxiogène pour certains d’entre
vous. Je vous rappelle que si vous rencontrez des difficultés ou si vous vous sentez trop isolés ou inquiets,
n’hésitez pas à contacter le CCAS au : 03 89 35 74 74
aux horaires habituels d’ouverture de la mairie. Nous
ferons notre possible pour vous aider.

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 : 464
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Votre Maire,

Daniel NEFF

www.vieux-thann.fr

LE CONSEIL MUNICIPAL

Les séances du Conseil Municipal
CONSEIL MUNICIPAL
DU 1ER JUILLET 2020

❱ désigné et renouvelé la liste des représentants pour
la Commission Communale de Impôts Directs (CCID) ;

Après examen par la commission finances, le conseil
municipal a adopté l’ensemble des documents budgétaires.
Le conseil municipal a approuvé les comptes de
gestion présentés par le Trésorier de CERNAY.
Les comptes administratifs de l’exercice 2019 :
• Le budget principal :
Fonctionnement : Dépenses :
Recettes :

2 855 997.08 €
3 307 092.72 €

Dépenses :
Recettes :

1 882 204.23 €
2 499 561.05 €

Investissement :

• Le budget annexe Athanor :
Fonctionnement : Dépenses :
Recettes :

8 696.44 €
0€

Investissement :

21 314.62 €
0€

Dépenses :
Recettes :

• Le budget annexe Buttenheg :

❱ procédé à la désignation de M. René GERBER comme
représentant de la commune auprès de l’ADAUHR,
❱ fixé le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de maire ;
❱ approuvé la signature d’une convention avec le
Centre de Gestion du Haut-Rhin portant sur l’intervention d’inspection en santé et sécurité au travail ;
❱ autorisé le Maire, pour faire face à un accroissement
temporaire d’activité, à recruter un agent contractuel
à temps complet en période scolaire sur un poste
d’adjoint d’animation ;
❱ autorisé le Maire à instaurer une prime exceptionnelle en faveur des agents particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire ;

CONSEIL MUNICIPAL
DU 10 JUILLET 2020

Fonctionnement : Dépenses :
Recettes :

446 619.04 €
446 619.04 €

Le conseil municipal a :

Dépenses :
Recettes :

446 619.04 €
431 221.28 €

❱ désigné les délégués communaux pour l’élection des
sénateurs ;

Investissement :

Le conseil municipal a également :
❱ alloué à l’association ASBLANC, une avance sur la
subvention annuelle de fonctionnement ;
❱ autorisé le Maire à signer la convention de signalisation avec le département du Haut-Rhin ;
❱ autorisé le versement d’une subvention de 150 € au
profit de l’association Prévention Routière ;
❱ approuvé la convention entre la commune de
Vieux-Thann et la Communauté de Communes de
Thann-Cernay définissant les conditions de transfert au service instructeur des demandes d’autorisation d’urbanisme et des certificats d’urbanisme ;
❱ désigné par tirage au sort sur la liste électorale six
personnes pour la liste préparatoire à la liste annuelle de jury d’assises de l’année 2021 ;
Vieux-Thann
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❱ décidé qu’à compter du 1er janvier 2021, le Syndicat
d’Electricité et de Gaz du Rhin est substitué à la commune de Vieux-Thann pour la perception de la TCFE
sur son territoire ;
❱ décidé de nommer coordonnateur du recensement
Mme Evelyne WERMELINGER ;
❱ désigné les délégués au conseil consultatif des sapeurs-pompiers volontaires ;
❱ donné un avis favorable pour la cession d’un terrain
rue de Savoie et a fixé le prix de cession à 13 320 € ;

LE CONSEIL MUNICIPAL
CONSEIL MUNICIPAL
DU 30 SEPTEMBRE 2020

CONSEIL MUNICIPAL
DU 28 OCTOBRE 2020

Le conseil municipal a :

Le conseil municipal a :

❱ approuvé l’avenant n°3 au pacte fiscal et financier
2015-2020 ;

❱ sollicité de la Communauté de Communes de
Thann-Cernay, dans le cadre du règlement des fonds
de concours annexé au pacte fiscal et financier, l’attribution de fonds concours ;

❱ autorisé le Maire à signer la convention relative à la
prise en charge financière de l’Etat de la refonte de la
signalétique communale ;
❱ attribué les subventions annuelles de fonctionnement aux associations ;
❱ attribué des subventions pour les jeunes licenciés
sportifs ;
❱ donné son accord pour une subvention exceptionnelle d’un montant de 400 € au Tennis Loisir de
Vieux-Thann ;
❱ fixé la vente des CD-Rom « Film de Vieux-Thann
2016-2017-2018 » à 11€ l’unité ;
❱ approuvé l’adoption du règlement intérieur du
Conseil Municipal ;
❱ approuvé le projet de règlement intérieur présenté par le comité consultatif communal des sapeurs-pompiers lors de sa séance du 16 juillet 2020 ;
❱ décidé de poursuivre le projet de restauration de murets de pierres sèches en forêt de Vieux-Thann et a
sollicité les subventions afférentes ;

❱ approuvé les modifications statutaires du syndicat
mixte des Gardes Champêtres intercommunaux ;
❱ autorisé le versement d’une subvention de 500€ au
profit de l’association « Les Anges de Johanna » ;
❱ autorisé le versement d’une subvention de 300€ au
profit de l’association « Le Lien » ;
❱ adopté le principe d’allouer dans le cadre de la préparation du budget une enveloppe budgétaire annuelle
à la formation des élus municipaux d’un montant
égal à 1 591€ (2% du montant des indemnités des
élus) ;
❱ décidé de s’opposer au transfert de la compétence
PLU à la Communauté de Communes de Thann-Cernay ;
❱ autorisé le Maire à recruter un vacataire pour des besoins ponctuels et limités dans le temps ;
❱ chargé le Maire à procéder au recrutement des 6
agents recenseurs et a fixé leur rémunération.

❱ agréé M. Achim LECKEL comme permissionnaire du
lot unique de chasse ;
❱ fixé les tarifs 2020/2021 de l’Accueil de Loisirs Sans
Hébergement « Les Petits Futés » ;

❱ validé le règlement intérieur du périscolaire « Les Petits Futés » ;
❱ autorisé le Maire, pour faire face à un accroissement
temporaire d’activité, à recruter un agent contractuel
à temps non complet sur un poste d’ATSEM ;

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

Ville de Vieux-Thann

❱ validé le règlement intérieur du centre aéré « Les
Petits Futés » ;

Décembre 2020
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TRAVAUX

La commune de Vieux-Thann
entretient vos routes
La Commune de Vieux-Thann externalise le balayage de
ses routes communales. La société intervient une fois par
mois selon un plan déterminé par la collectivité (tous les
1ers jeudis du mois en horaire de journée (5h à 19h)).
En complément de cette intervention, la commune a
acquis dès 2017 une balayeuse voirie, de type MIC-34
marque KARCHER.

r
s
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Le balayage des rues
n’a donc pas pour vocation
finale

Contrairement à la société de balayage mécanisé, elle
permet par son aspiration de limiter la poussée d’herbes
spontanées.

le désherbage !

En complé
une balay
e
Contrairem
aspiration

Le balayage des rues
ne peut être optimum
si des véhicules
sont stationnés
lors du passage de la société
et/ou
de nos agents communaux !
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Réfection de la toiture
de l’école maternelle de la Sapinette
AVANT

PENDANT

PENDANT

Ville de Vieux-Thann

APRÈS

Décembre 2020
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Juillet 2020
VISITE GUIDÉE DE L’ENTREPRISE VYNOVA PPC À VIEUX-THANN

Vêtements couvrants, chaussures fermées, casques, lunettes et gants sont autant d’équipements exigés lors de la visite

L’entreprise VYNOVA PPC a ouvert ses portes à la
nouvelle équipe municipale pour une présentation et
une visite du site de production, vendredi 10 juillet.
Un grand remerciement à la direction de l’entreprise
pour cette initiative constructive qui met en exergue
un partenariat toujours actif entre notre collectivité et
le site VYNOVA « SEVESO, seuil haut ».
VYNOVA est en effet engagée dans une communication ouverte et une coopération fiable avec la population avoisinante. L’entreprise investit clairement
pour la pérennisation du site, dans le respect de l’environnement et la prévention de tout risque lié à son
activité.

Vieux-Thann
pour vous
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L’intérêt et l’enthousiasme de la visite étaient importants, tant ce lieu historique demeure riche (le
site chimique de Vieux-Thann est le plus ancien de
France: année 1808). Aujourd’hui, l’entreprise qui emploie environ 235 personnes reste un acteur principal
dans la production de dérivés potassiques et bromés.
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AU FIL DES MOIS

AU FIL DES MOIS
CÉLÉBRATION DU 14 JUILLET
Malgré le déconfinement, comme dans beaucoup d’autres communes, à Vieux-Thann la célébration du 14 juillet
s’est résumée à une cérémonie au monument aux morts avec le dépôt de gerbes. Le maire, Daniel NEFF, était entouré des adjoints, de conseillers municipaux, de porte-drapeaux, d’anciens combattants, des représentants des
sapeurs-pompiers.
À cette occasion, un hommage particulier a été rendu aux femmes et hommes qui se sont engagés et poursuivent
leur engagement dans la lutte contre la COVID-19.

Ville de Vieux-Thann

Pas de bal, ni de feu d’artifice afin de respecter les directives préfectorales.

Décembre 2020
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Septembre 2020
RENTRÉE SCOLAIRE
Après une année scolaire bouleversée
par le coronavirus, la rentrée scolaire
2020-2021 a eu lieu le 1er septembre
dernier pour l’ensemble des écoles
vieux-thannoises.
Quelques jours après la rentrée, une délégation d’élus s’est rendue dans les différentes écoles et a pu constater que l’ensemble des élèves étaient présents. Ces
derniers étaient ravis d’une part de revoir
leurs camarades, d’autre part leurs professeurs des écoles et autres personnels
après cette période quelque peu difficile.
Dans le contexte particulier de cette rentrée et afin d’assurer la protection de tous
dans les écoles, la reprise s’est faite dans
le respect des prescriptions et recommandations requises par les autorités
sanitaires.
Nous souhaitons à l’ensemble de nos
élèves une année scolaire riche en enseignements.

eux-Thann
e Vi
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AU FIL DES MOIS
EXERCICE GRANDEUR NATURE

Ces spécialistes ont vocation à intervenir en appui des
sapeurs-pompiers locaux, à l’issue de catastrophes
qui mettent à mal les bâtiments et l’environnement
(séismes, explosions, effondrements divers, etc.).
Pour ce faire, ils sont équipés de matériels d’exploration, de percement, mais également d’étaiement ou
de manœuvre de force et bien sûr, d’évacuation des
victimes.
Le bâtiment, faisant l’objet d’une convention entre
le service départemental d’incendie et de secours
du Haut-Rhin et la ville de Vieux-Thann, s’est donc
transformé, le temps d’une journée, en un parfait plateau de formation. Les occasions d’exercer leur art
n’ont pas manqué parmi lesquelles divers ateliers ont
vu le jour :

❱ Extraction de victimes, représentées par des
mannequins, piégées sous les gravats
❱ Sauvetage de personnes tombées dans des excavations instables
❱ Opérations de soutènement et d’étaiement d’éléments de structure fragilisés
❱ Opérations d’écoute et de recherche en décombres
Ce site, particulièrement adapté à l’entrainement des
sapeurs-pompiers, a su convaincre les participants, à
qui il pourrait bien prendre l’envie de revenir…
Un grand merci à la ville de Vieux-Thann et aux riverains, pour leur accueil bienveillant.

Capitaine Julien GSELL
Chef du CS-R Cernay-Wittelsheim
Chef de la Compagnie 4, GPT Sud
Service Départemental d’Incendie et de Secours du Haut-Rhin

L’une des 3 berces des sauveteurs-déblayeurs
du service d’incendie et de secours du Haut-Rhin

Renforcement d’un escalier présentant
des fragilités

Etaiement d’une voute présentant des fissures

Opération de blindage d’une tranchée fragilisée,
en vue d’accéder à une victime

Descente d’une victime
retrouvée en hauteur

Sauvetage d’une victime piégée
par une charge lourde
Décembre 2020
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Mercredi 09 septembre 2020, s’est tenu un exercice
au sein des anciens bâtiments dits « HERTLEIN ». Les
sapeurs-pompiers sont venus de tout le département,
pour se former et maintenir leurs habiletés dans un
domaine bien spécifique : le sauvetage-déblaiement.

www.vieux-thann.fr

AU FIL DES MOIS

Septembre 2020
LES FRUITS CHEZ LES COCCINELLES
Les enfants de toute petite et petite section ont cueilli
les grappes de raisin des vignes de l’école.

Nous avons appris de nouveaux mots : grappe, rafle,
grain, pépin…

Nous avons goûté les grains de raisin. Il y en a des
verts et des noirs.

Nous avons réalisé une grappe de raisin avec de la
pâte à modeler et une autre avec de la peinture.
La classe des TPS-PS

« Aujourd’hui avec Justine, nous avons fait du jus de pomme dans une machine.
C’est un extracteur de jus.
On a coupé des pommes. On a utilisé un couteau et une planche.
On a goûté des morceaux de pommes. Justine a pressé du citron sur les pommes pour empêcher la pomme de
devenir brune.
On a mis les morceaux de pommes dans la machine.
Elle a tourné et a écrasé les morceaux de pommes.
Le jus de pomme sortait d’un trou.
Il y avait un autre trou : le reste de la pomme sortait.
Après on a bu le jus de pomme avec notre gobelet, et c’était bon ! »
							

Vieux-Thann
pour vous
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Texte écrit en collectif par les MS et les GS

AU FIL DES MOIS
COLLECTE DES BOUCHONS
EN PLASTIQUE
Nous, les élèves de l’école Jacques Prévert de VieuxThann poursuivons le projet de solidarité pour soutenir
l’hôpital de Mulhouse qui accueille des enfants atteints
de longues maladies. Il nous suffit de faire un petit geste,
récolter des bouchons en plastique, pour améliorer la vie
de ces enfants. Ensuite, ils seront vendus à un recycleur.
La somme perçue permettra de financer des projets en pédiatrie (décoration des chambres, ateliers artistiques,
ordinateurs…)
Notre classe a organisé un vote pour sélectionner quatre représentants de l’association « Bouchons et compagnie ».
Leur mission est de passer dans les différentes classes pour rappeler notre rôle de citoyen.
Avec un petit geste nous rendons le sourire à des enfants malades.
Classe de CM1-CM2A, Mme CLADEN

METS TES BASKETS POUR ELA

						

Cette année scolaire, l’école Jacques Prévert de VieuxThann a décidé de s’inscrire à l’opération « Mets tes
baskets et bats la maladie ». Il s’agit de participer au
combat contre les leucodystrophies en soutenant la
recherche médicale et les enfants touchés par cette
maladie.

Pour cela nous avons mené trois actions :
❱ courir qui représente un message symbolique
puisque nous avons prêté nos jambes aux enfants
malades qui ne peuvent plus le faire
❱ rechercher dans notre entourage des personnes
qui souhaitent faire un don au profit d’ELA
❱ faire la dictée d’ELA
Nous sommes fiers d’avoir participé à ce projet.
Classe de CM1-CM2A, Mme CLADEN

		

Octobre 2020
A.S. BLANC VIEUX THANN

Ville de Vieux-Thann

A l’occasion des vacances solaires d’automne,
un stage de football a été organisé pour les
jeunes licenciés de 10 à 13 ans. 28 jeunes footballeurs ont participé à ce stage pour une vie
en groupe de 9h30 à 16 h. A la fin du stage,
écourté d’une journée suite au 2ème confinement, chaque joueur s’est vu remettre un sac
de sport ainsi qu’un diplôme.
A. Moritz
Décembre 2020

13

Vieux-Thann
pour vous

www.vieux-thann.fr

AU FIL DES MOIS

Octobre 2020
2ÈME PARTICIPATION À FOLIE’FLORE
POUR VIEUX-THANN
Pour la 2ème année consécutive, notre commune
par le biais de son Service Technique a participé à
Folie’Flore.

Encore une fois, sur un jardin traversant, M. Quentin
SPRENGER responsable du Service Technique et son
équipe ont su faire preuve d’inspiration, en mettant en
scène, un dragon crachant du feu sur une maisonnette
(en partie brulée pour l’occasion) à l’aide d’effets :
❱ Sonores
❱ De lumière
❱ De fumée
Une fois de plus, le Service Technique a déployé
son imaginaire et l’esprit d’équipe via la création de
compositions florales et l’utilisation de matériaux
récupérés.

Cette année, les Journées d’Octobre et le show
Folie’Flore ont fêté leurs anniversaires : 60 ans
pour les Journées d’Octobre et 20 ans pour le show
Folie’Flore.
Folie’Flore, show floral contemporain, est un évènement unique en Europe se déroulant, chaque année,
début octobre au cœur du Parc des Expositions à
Mulhouse.

Le Service Technique a ainsi su mettre en valeur les
éléments importants du décor. Chacun dans l’équipe
apporte ses idées comme ces « pas japonais » réalisés
en rondelles de bois évidées, remplies de verres pilés
(utilisés pour Folie’Flore 2019) laissant passer la lumière, la fabrication d’un chaudron (avec du matériel
existant au Centre Technique Municipal), ou encore la
confection d’un nid géant.

Cette année encore, dix-huit jardins éphémères
(10 000 m2) ont pris vie pour 12 jours de spectacles
féériques en journée et en soirée.
La commune de Vieux-Thann a été inspirée par le
thème « DES JARDINS PAYSAGERS ».

Merci à notre partenaire :
Les jardins de Burnhaupt
Zone Artisanale, RD 466,
68520 Burnhaupt-le-Bas - 03 89 48 99 44
Comme l’a relaté la presse locale, notre Service Technique s’est fortement impliqué.
Vieux-Thann
pour vous
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Novembre 2020
COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE
DU 11 NOVEMBRE 1918

commune et une pour le Souvenir Français. La sonnerie aux Morts et la Marseillaise, enregistrées et reprise, pour la seconde, par les personnes présentes,
ont clos cette cérémonie peu ordinaire. Merci à Sabine DIETRICH pour la diffusion des musiques.

Après la lecture du message de la ministre déléguée
auprès de la ministre des Armées suivi de l’hommage
à tous les Morts de la France en 2020 lus par René
GERBER, deux gerbes ont été déposées : une pour la

Ce même jour voyait l’entrée au Panthéon de Maurice
GENEVOIX, qui après avoir été blessé grièvement
durant cette guerre, fût le porte-voix de « ceux de 14 »
à travers ses écrits.

Ville de Vieux-Thann

Ce second confinement et le protocole sanitaire ont
obligé la municipalité à organiser une cérémonie
commémorative de l’Armistice du 11 novembre 1918
dans un format restreint. Aux côtés de Daniel NEFF,
maire, étaient présents le 1er adjoint, René GERBER, 3
représentants de l’Union Nationale des Combattants,
2 représentants du corps des Sapeurs-Pompiers ainsi que le policier municipal.

Décembre 2020
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CENTRE DE LOISIRS

Les p’tits futés
LES VACANCES D’ÉTÉ 2020
En tenant compte du protocole sanitaire, le Centre de
Loisirs a ouvert ses portes pour le plus grand bonheur
des enfants.
L’accent a été mis sur le « vivre dehors » avec des activités et des sorties plus intéressantes les unes que
les autres.
Répartis en 3 groupes, en fonction de leur âge, nos
petits futés se sont éclatés dans des lieux extérieurs
tels que le parc Arbre en arbre à Kruth ou encore le
parc des Campaines à Acollans.

Vieux-Thann
pour vous
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Un temps fort pour les enfants fut la présence du
groupe Sorisaya qui est venu ensoleiller le centre au
rythme des tam tam et autres instruments.

CENTRE DE LOISIRS
LES VACANCES DE LA TOUSSAINT 2020

Pour ce, un décor a été réalisé par l’équipe d’animation
afin de s’imprégner pleinement du thème.
Petits et grands se sont adonnés à des activités nature sous différentes formes (balades, randonnées,
VTT).

Les 3-5 ans sont allés à la découverte des petites
bêtes à la maison de la nature à Altenach pendant que
les plus grands dégustaient des chamallows autour
d’un feu.
Le repas festif réalisé par quelques enfants est venu
réjouir les papilles gustatives des plus grands alors
que les plus petits ont profité de cette journée pour
fêter Halloween.

Ville de Vieux-Thann

La découverte de la nature est venue s’inviter chez les
petits futés lors du Centre de Loisirs de la Toussaint.

Décembre 2020
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DIALECTE

Althann mina Heimetschtadt
Am füass vù da Vogésa
Schteht a schtätla ùn do bin I d’heim
Nùr do gwennt mi harz àn gréssa
Nùr do kànn I làcha ùn hiela vor freid
Met din’ra schéena kerha, met gheimnissa gànz ùmhangt
So schtehsch dü jetzt scho ewer töissig johra do
Wiaviel Menscha hann scho schùtz vù dir verlàngt ?
Wiaviel hann zu dir sich gflehchta in d’r not
Àlthànn dü besch mina perla
Fer dech mi harz gànz lichterloh brennt
Dü besch mina heimet, mina wààgla
Vù dir ech mech oï niamols trenn !!
René MAEHR

C’est le dernier poème, en notre possession, écrit par M. René MAEHR,
que nous publions. Depuis 2014, c’est lui qui faisait vivre cette page
« Dialecte ». Merci, à sa famille de nous avoir permis de diffuser les autres
poèmes qu’il nous avait confiés, avant de s’être en allé le 30 décembre 2018.
Merci à vous M. MAEHR !
Ce fut un honneur pour nous !

Vieux-Thann
pour vous
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RECETTE

Tarte Bourdaloue
Recette proposée et réalisée par Fabienne CHRISTEN.

Etapes

2. Préchauffez le four à 200 °C. Battez le beurre en morceaux
avec le sucre en poudre restant. Ajoutez les œufs un à un, les
amandes en poudre, puis l’extrait de vanille, en mélangeant
bien entre chaque ajout.
3. Égouttez les poires, émincez-les sans les déstructurer. Étalez
la pâte sablée, garnissez-en un moule beurré et fariné. Piquez-la avec une fourchette et versez-y la crème d’amandes.
Lissez.
4. Disposez les demi-poires en les écartant légèrement,
comme un éventail. Enfoncez-les légèrement. Enfournez 35
mn environ. Badigeonnez généreusement la tarte du sirop
de pochage des poires, parsemez les amandes effilées.

Ingrédients
6 personnes

• 3 ou 4 poires
• 1 pâte sablée (ou brisée ou
feuilletée)

• 100 g de beurre (mou) + 10 g
• 350 g de sucre en poudre
• 100 g d’amandes en poudre
• 2 œufs
• 1 c. à soupe d’extrait de vanille
• 2 c. à soupe d’amandes
effilées

Bonne dégustation !

Ville de Vieux-Thann

1. Pelez et coupez les poires en deux, épépinez-les. Faites cuire
250 g de sucre en poudre en sirop avec 50 cl d’eau. Plongez-y
les poires et faites-les pocher 20 mn à feu modéré. Laissez-les
refroidir dans le sirop.

Décembre 2020
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MAGAZINE

Défibrillateurs
La Commune a augmenté son équipement en défibrillateurs. Six défibrillateurs externes automatisés
(DAE) sont désormais implantés à Vieux-Thann, entretenus par la société Best Of Santé Médical.
Toute personne, même non médecin, peut utiliser un
de ces défibrillateurs afin de secourir une personne
victime d’un arrêt cardiaque soudain. La plupart du
temps, ces arrêts cardiaques surviennent en présence de témoins. En attendant l’arrivée des secours,
chaque minute sans défibrillation diminue de 10% les
chances de survie. L’usage d’un défibrillateur augmente les possibilités de survie de la victime.

Le citoyen sauveteur effectue, jusqu’à l’arrivée des
services de secours, les gestes de 1er secours par, le
cas échéant, la mise en œuvre de compressions thoraciques, associées ou non à l’utilisation d’un défibrillateur automatisé externe. »
Les défibrillateurs du Haut-Rhin sont répertoriés sur
le site www.dae68.fr, partenariat entre le SAMU, le
SDIS et le Conseil Départemental 68.
Où se trouvent les défibrillateurs de Vieux-Thann ?

La loi du 3 juillet 2020 vient de créer le statut de citoyen sauveteur : « Quiconque porte assistance de
manière bénévole à une personne en situation apparente de péril grave et imminent est un citoyen sauveteur et bénéficie de la qualité de collaborateur occasionnel du service public.

LES DEFIBRILLATEURS DE VIEUX-THANN

STADE
Rue Berger André
Club-house de l’ASBlanc
Sur la façade extérieure

Accessible aux heures
d’ouverture du stade

MAIRIE
Sous le porche
d’entrée
76 rue du Général
de Gaulle
Accessible 24h/24

DEFIBRILLATEURS

La Commune a augmenté son équipement e
(DAE) sont désormais implantés à Vieux-Than

Toute personne, même non médecin, peut
personne victime d’un arrêt cardiaque souda
ECOLEEn
ANNE
FRANK l’arrivé
en présence de témoins.
attendant
Sur la façade à droite
de 10% les chances du
deportillon
survie.
L’usage d’un
d’entrée
rue Clément Kolb
victime.
Accessible 24h/24

La loi du 3 juillet 2020 vient de créer le statu
manière bénévole à une personne en situati
sauveteur et bénéficie de la qualité de collabo

Le citoyen sauveteur effectue, jusqu’à l’arrivé
SALLE POLYVALENTE
cas échéant, la mise Rue
en de
œuvre
de compres
Provence
Sous le porche d’entrée
défibrillateur automatisé
externe. »
Accessible 24h/24

Les défibrillateurs du Haut-Rhin sont réperto
le SDIS et le Conseil Départemental 68.
LA SAPINETTE
A droite de l’ascenseur
au rez-de-chaussée

Accessible aux heures
d’ouverture

Vieux-Thann
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Où se trouvent les défibrillateurs
de Vieux-Th
SALLE SAINTECARTE

ODILE
Dans le hall d’entrée
2 A rue de Gascogne

Accessible aux heures
d’ouverture

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.

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

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° 175_2018 du 18 juillet 2018,
précise le rôle de chacun.

Ville de Vieux-Thann

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.

Décembre 2020
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ENVIRONNEMENT

Fauche tardive
LA COMMUNE
COMMUNE DE DE
VIEUX-THANN
DIT OUI ADIT
LA BIODIVERSITE
!
LA
VIEUX-THANN
OUI A LA BIODIVERSITE
!
“Entretenir autant que nécessaire, mais aussi peu que possible”

“Entretenir autant que nécessaire, mais aussi peu que possible”
Lestalus
talus
et fossés
qui bordent
routes
regorgent
souvent
deleur
vie, jusqu’à ce que leur entretien, pas forcéLes
et fossés
qui bordent
les routes les
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bien
souvent debien
vie, jusqu'à
ce que
entretien,
pas forcément
pertinentappauvrisse
ni adéquat, appauvrissent
leur biodiversité….
ment pertinent
ni adéquat,
leur biodiversité….
La commune de VIEUX-THANN va donc expérimenter dès 2021 la tonte et le fauchage
raisonné.
La commune de VIEUX-THANN va donc expérimenter dès 2021 la tonte et le fauchage raisonnés.
Pourquoi ?

et d’animaux,
Pourquoi
?
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milite pour la tonte et le fauchage tardif. A ce titre, cette
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A ce
titre, dès
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La
est une
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l’environnement sans perte de qualité.
permettant de concevoir les aménagements commuVarier les pratiques d’entretien dans l’espace et dans
Elle s’accompagne
toutefois d’une
nécessaire et parfois conséquente
naux
et leur entretien
sansaugmentation
produit phytosanitaire)
le temps des
permet aussi de diversifier les paysages.
surfaces enherbées.
que
la commune de Vieux-Thann a mis en place dès
Pour éviter un surcroit d’entretien difficile ou impossible à supporter avec
un effectif
La tonte
raisonnée consiste, quant à elle, à ce que cer2017,
dans de
le Haut-Rhin.
humaincomme
constant,d’autres
la gestioncommunes
différenciée permet
rationnaliser et de hiérarchiser les
tains endroits moins fréquentés, et qui ont des sols
opérations d’entretien.
fragiles
plus
Le
fauchage
différencié
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cette
stratégie
de
gestion
sans et précieux peuvent être laissés à euxLa gestion différenciée est une approche raisonnée
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gestion
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un abandon
de gestion,
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Les usagers peuvent donc être surpris par la
plus respectueuse de l’environnement sans perte de
hauteur de la végétation et croire en un manque
Environnemental
:
qualité.
d’entretien. L’impératif de sécurité est bien
Le fauchage a à la fois un objectif de sécurité routière et permet de préserver la fonction
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bées.
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préserve leurs habitats.

Pour éviter un surcroit d’entretien difficile ou impossible à supporter avec un effectif humain constant, la
gestion différenciée permet de rationnaliser et de hiérarchiser les opérations d’entretien.

Le fauchage différencié s’inscrit pleinement dans
cette stratégie de gestion sans pesticides.

Quels intérêts ? Pas un abandon de
gestion, mais bien une autre gestion !
Environnemental :
Le fauchage a à la fois un objectif de sécurité routière
et permet de préserver la fonction hydraulique des
fossés. Mais il est aussi un enjeu environnemental : les
bords de route constituent en effet des zones d’habitat ou refuge pour de nombreuses espèces de plantes
Vieux-Thann
pour vous
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Economique :

La gestion différenciée permet également de réaliser
des économies. En effet, le fauchage trop bas induit
une usure plus forte des couteaux de fauchage, des
risques de casse du matériel, des projections pouvant
blesser et une surconsommation de carburant inutile.

Combien de passages ?
Le fauchage et la tonte parfois pratiqués 3 fois dans
l’année (entre mai et juillet) détruisent de nombreuses
niches écologiques et ne sont pas partout justifiés.
Les tontes rases étant de véritables hécatombes pour
l’ensemble des animaux.
Le nombre de passages sera donc réduit au strict nécessaire selon le plan de gestion différenciée (juillet
et octobre).

ENVIRONNEMENT

INFORMATION COVID 19
MASQUES, GANTS ET MOUCHOIRS
Tous les jours, nous retrouvons de nombreux
masques chirurgicaux, gants et mouchoirs
usagés dans les sacs jaunes.
Ces derniers sont des déchets souillés et
potentiellement porteurs du COVID-19.
Ils ne sont PAS recyclables !
Du personnel trie manuellement vos déchets
et ces erreurs de tri sont d’autant plus de
risques pour eux de contracter le virus...

CES DÉCHETS NE DOIVENT PAS ÊTRE DÉPOSÉS DANS
LES SACS JAUNES NI JETES SUR LA VOIE PUBLIQUE
Les consignes sont simples :
Pas de masques et de gants dans les sacs de tri !
A mettre dans un sac fermé et dans le bac gris des ordures ménagères

Décembre 2020

Ville de Vieux-Thann

Pas de mouchoirs ni d'essuie-tout dans les sacs de tri !
A mettre dans le bac brun des biodéchets
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PAROISSE

Noël : Dieu se déconfine !
Noël, ou comment Jésus a fait tomber un masque…
Les drames humains qui se sont joués au premier
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Informations paroissiales en temps de pandémie

Ces informations peuvent être amenées à changer en fonction de l’évolution des conditions sanitaires.
 Ouverture des églises : elles sont ouvertes chaque

jour ; vous pourrez venir vous y recueillir dans le
POUR TOUTES VOS IMPRESSIONS
cadre
votrede
sortie
quotidienne
d’une heure.
dede
cartes
visite,
flyers, brochures
et catalogues
 Permanences : elles ne sont plus assurées dans les
presbytères. En revanche une permanence est
organisée dans chaque église de la communauté de
paroisses : les prêtres seront présents avec des
bénévoles. Le Saint Sacrement sera exposé et vous
pourrez échanger, prier avec eux. Les prêtres restent
joignables à tout moment au presbytère.
 Messes : elles ne sont plus célébrées en public. Les
prêtres célèbrent seuls du lundi au samedi à 18h, et
16, rue
Vendée
VIEUX-THANN
le dimanche
à de
10h.
Vous- 68800
pourrez
continuer à
Tél. 03
37 22 25
Email : info@madanec.com
demander
une89intention
de- messe.
 Funérailles : elles sont autorisées dans la limite de
30 personnes. En comptant les bénévoles pour
l’animation, cela ramène le nombre à 25 personnes.
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Une
paraîtra régulièrement avec des
informations plus détaillées et à jour. Disponible au

Imprimeur

 Célébrations de Noël : à l’heure actuelle, nous

ignorons si les messes de Noël pourront avoir lieu
normalement. En cas de possibilité de célébrations :
Jeudi 24 décembre 2020 - Vigile de Noël
16h00 Messe à l'église Saint Pie X de Thann
18h00 Messe à l'église Saint Pie X
18h00 Messe des Familles à l'église de Roderen
23h30 Messe de Minuit à la Collégiale de Thann
Vendredi 25 décembre 2020 - Jour de Noël
9h30 Messe à la Collégiale
10h45 Messe à l'église de Vieux-Thann
10h45 Messe à l'église de Rammersmatt
Vendredi 1er janvier 2021 - Nouvel An
9h30 Sainte Marie Messe à la Collégiale
Fête de l'EPIPHANIE :
Samedi 2 janvier 2021

PAROISSE

Informations paroissiales
en temps de pandémie
Ces informations peuvent être amenées à changer en fonction de l’évolution des conditions sanitaires.
❱ Ouverture des églises : elles sont ouvertes chaque
jour ; vous pourrez venir vous y recueillir dans le
cadre de votre sortie quotidienne d’une heure.
❱ Permanences : elles ne sont plus assurées dans
les presbytères. En revanche une permanence est
organisée dans chaque église de la communauté de paroisses : les prêtres seront présents avec
des bénévoles. Le Saint Sacrement sera exposé et
vous pourrez échanger, prier avec eux. Les prêtres
restent joignables à tout moment au presbytère.

❱ Funérailles : elles sont autorisées dans la limite
de 30 personnes. En comptant les bénévoles
pour l’animation, cela ramène le nombre à 25 personnes.
❱ Une newsletter paraîtra régulièrement avec des
informations plus détaillées et à jour.
Disponible au fond de l’église, vous pouvez aussi la
recevoir par email en vous manifestant auprès de
M. Alain FRANÇOIS : alainfrancois.eap@gmail.com

❱ Messes : elles ne sont plus célébrées en public. Les
prêtres célèbrent seuls du lundi au samedi à 18h,
et le dimanche à 10h. Vous pourrez continuer à demander une intention de messe.

Célébrations de Noël :

à l’heure actuelle, nous ignorons si les messes de Noël pourront avoir lieu normalement.
En cas de possibilité de célébrations :
Jeudi 24 décembre 2020 - Vigile de Noël
16h00 Messe à l’église Saint Pie X de Thann
18h00 Messe à l’église Saint Pie X
18h00 Messe des Familles à l’église de Roderen
23h30 Messe de Minuit à la Collégiale de Thann
Vendredi 25 décembre 2020 - Jour de Noël
9h30 Messe à la Collégiale
10h45 Messe à l’église de Vieux-Thann
10h45 Messe à l’église de Rammersmatt
Vendredi 1er janvier 2021 - Nouvel An
9h30 Sainte Marie Messe à la Collégiale
Fête de l’EPIPHANIE :
Samedi 2 janvier 2021
18h00 Messe à l’église Saint Pie X

Ville de Vieux-Thann

❱

Dimanche 3 janvier 2021
9h30 Messe à la Collégiale
10h45 Messe à Vieux-Thann
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INFOS DIVERSES ET LOCALES

Le DVD de la commune
Le DVD regroupant les films de la vie de la commune en 2016-2017-2018 est disponible en Mairie au prix
coutant de 11 e.
Attention! QUANTITÉ LIMITÉE

Nouvelles règles au centre-ville
PRESENTATION DES NOUVEAUX AMENAGEMENTS DE SECURITE
ET DE NOUVELLES REGLES DE STATIONNEMENT AU CENTRE-VILLE
La sécurité routière : une préoccupation
de la population !
Le réaménagement des zones dites « dangereuses »,
la création de pistes cyclables et de zones apaisées, la lutte contre le stationnement anarchique. Ce
sont autant de thèmes plébiscités par la population
vieux-thannoise.
Vous avez pu, récemment, vous réapproprier un tracé
de route au centre-ville qui incite l’usager à réduire sa
vitesse et à respecter davantage les piétons, les cyclistes. Plusieurs nouveaux aménagements ont été
nécessaires pour réaliser un centre-ville « apaisé » :
Vieux-Thann
pour vous

26

Décembre 2020

❱ Une « zone trente » qui couvre l’étendue du centre-ville.
❱ Deux carrefours surélevés à la place
de l’ancien giratoire et rue du Stade
❱ Une route rétrécie et des trottoirs
élargis.
❱ Des passages piétons sécurisés (poteaux à haute
visibilité) et respectueux des personnes à mobilité
réduite et malvoyantes
❱ Une bande cyclable et une portion de voie verte,
rue Berger André.
❱ De nouveaux quais de bus mis aux normes
❱ Une signalisation épurée mais efficace (marquage
au sol)

INFOS DIVERSES ET LOCALES
Par ailleurs, vous avez pu vous rendre compte des
nouveaux emplacements de parking, des nouvelles
règles de stationnement de courte durée et du nouveau parking rue Berger André (le long du stade).
Le stationnement de courte durée (« zone bleue » et
« arrêt 5 minutes autorisé ») vise à promouvoir une
rotation des places disponibles, la plus fluide possible et ce, à proximité des commerçants et de l’école
au centre-ville.
La durée maximale de stationnement « arrêt minute » est de de cinq minutes, de 7 h à 18 h, du lundi au samedi inclus et hors jours fériés. En dehors
de ces créneaux, la durée de stationnement sur ces
emplacements reste libre.

Le stationnement sur les 5 emplacements « zone
bleue » est limité à 1h00, du lundi au vendredi, de
08h00 à 17h00. L’usager doit obligatoirement
mettre en évidence (derrière le pare-brise) le
dispostif de contrôle de l’heure d’arrivée (disque).
Le stationnement d’un véhicule sur un emplacement
« zone bleue » qui ne respecte pas les dispositions
citées, peut être sanctionné d’une amende de 35
euros.
A noter enfin: un nouvel emplacement à destination des personnes à mobilité réduite a été créé à la
hauteur du kinésithérapeute avec une durée de
stationnement limitée à 1h00.

Le stationnement d’un véhicule sur un emplacement
« arrêt minute » qui ne respecte pas les dispositions
citées est considéré comme abusif et sanctionné
d’une amende de 35 euros.

Stationnement prévu au « tabac » et rue du Blanchiment

B6b3
5 emplacements
Maxi 1H00
Du lundi au vendredi
De 08h00 à 17h00
Sauf jours fériés
Sauf mois de juillet et août

M6c

B6a1

M6h

Dépose 1H00 autorisée

Décembre 2020
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B6d
« Tabac » : 3 emplacements
« Arrêt 5 minutes autorisé »
Rq : ce stationnement spécifique
est encadré par arrêté du maire
(tout stationnement contraire est
considéré comme abusif : Code de
la route).

www.vieux-thann.fr

INFOS DIVERSES ET LOCALES
PUBLI-COMMUNIQUÉ
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LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 21 JANVIER AU 20 FÉVRIER 2021
www.le-recensement-et-moi.fr
Le recensement, c’est utile à tous
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population officielle de chaque
commune. Ses résultats sont utilisés pour calculer la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus
cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination
du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de transport sont des projets s’appuyant
sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…). Enfin, le recensement
aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public.
En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !

Le recensement, c’est simple : répondez par internet comme 6o % des personnes recensées
Un agent recenseur, recruté par votre mairie, vous remettra vos codes de connexion pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas
répondre en ligne, il vous remettra des questionnaires papier qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec vous. Pour faciliter son
travail, merci de répondre sous quelques jours.
Le recensement de la population est gratuit. Ne répondez pas aux sites frauduleux qui vous réclameraient de l’argent.

• Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au
questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre
mot de passe pour vous connecter. Ils figurent sur la notice
d’information que l’agent recenseur vous a remise. Attention
à bien respecter les majuscules et les minuscules, sans espace
entre elles. Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider.

• Si vous répondez sur les documents papier, remplissez lisiblement
les questionnaires que l’agent recenseur vous remettra
lors de son passage. Il peut vous aider si vous le souhaitez.
Il viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec
vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la
direction régionale de l’Insee.

le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). L’Insee est le
seul organisme habilité à exploiter les questionnaires et cela de façon anonyme. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou
fiscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que vous ne soyez pas compté(e) plusieurs fois. Lors du traitement des
questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas conservés dans les bases de données. Toutes les personnes ayant
accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

POUR EN SAVOIR PLUS, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER À VOTRE MAIRIE
OU VOUS RENDRE SUR LE SITE WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR

en partenariat avec votre commune
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ETAT CIVIL

Naissances
DE JUIN À OCTOBRE 2020
Cataleya CHOQUET

Anas REMACHE

Le 26 juin 2020 à COLMAR

Le 10 septembre 2020 à MULHOUSE

Deyyan SUBASI

Hizia DOUINI

Le 02 juillet 2020 à MULHOUSE

Le 07 octobre 2020 à MULHOUSE

Alexy FAUL

Alvin LAVENTIN ADEL

Le 19 juillet 2020 à MULHOUSE

Le 07 octobre 2020 à MULHOUSE

Liam BURKART

Enis MUZLIJAJ

Le 26 juillet 2020 à MULHOUSE

Le 10 octobre 2020 à MULHOUSE

Marguerite STEIN BOUSSOURIA

Joy FELLMANN

Le 24 juillet 2020 à MULHOUSE

Le 20 octobre 2020 à MULHOUSE

Deyyan SUBASI

Mia LONGE
Le 30 juillet 2020 à MULHOUSE

BAPTEME REPUBLICAIN
Liam BURKART
Le 19 septembre 2020

Joy FELLMANN

Liam BURKART

Jonathan DENNY- Sabrina GIACOMINI

Thibaut MURA – Pauline PASCAL

Le 12 septembre 2020

Le 17 octobre 2020

Stéphane BURKART – Emmanuelle WIR

Felipe MURY BOTELHO – Elodie BERTRAND

Le 19 septembre 2020

Le 24 octobre 2020

Jonathan DENNY & Sabrina GIACOMINI

Stéphane BURKART & Emmanuelle WIR
Décembre 2020
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ETAT CIVIL

Décès
DE JUIN AU 15 NOVEMBRE 2020
Marie-Louise OSWALD

Alain BUSSELOT

Le 26 juin 2020 à VIEUX-THANN

Le 17 septembre 2020 à MULHOUSE

Lhoussain TALTAOUI

Julien MARASCHIN

Le 29 juin 2020 à VIEUX-THANN

Le 27 septembre 2020 à CERNAY

Marthe HAUER

Jeannie HUEZ

Le 14 juillet 2020 à ENSISHEIM

Le 27 septembre 2020 à THANN

Jean-Paul PANTE

Antoinette REINSTETTEL

Le 14 juillet 2020 à THANN

Le 02 octobre 2020 à CERNAY

Etienne CUNY

Jean-Claude PRIMAULT

Le 22 juillet 2020 à MULHOUSE

Le 02 octobre 2020 à MULHOUSE

Joseph ROLL

Dany REINHARD

Le 02 août 2020 à THANN

Le 29 octobre 2020 à MULHOUSE

Aimé ANDRES

Joseph KIEFFER

Le 27 août 2020 à BITSCHWILLER-LÈS-THANN

Le 14 novembre 2020 à MULHOUSE

Marie-Thérèse PABST

André MENNY

Le 05 septembre 2020 à CERNAY

Vieux-Thann
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Le 15 novembre 2020 à THANN

ETAT CIVIL

Les grands anniversaires
DE DÉCEMBRE 2020 À MARS 2021

15-janv

87 ans M.

92 ans Mme Hélène PROBST

Joseph FRISCHKNECHT

02-déc

86 ans Mme Fernande MUTH

16-janv

02-déc

82 ans M.

20-janv 88 ans M.

02-déc

89 ans Mme Micheline TAILLARD

21-janv

86 ans Mme Agnès TSCHUPP

03-déc

83 ans Mme Jeannine BLUM

21-janv

91 ans Mme Odette TSCHANN

Jean-Marie TRAUTMANN

04-déc 82 ans Mme Mireille TRIPOTIN

29-janv 89 ans M.

Marc SCHUH

Jean-Marie

HUEZ

07-déc

95 ans Mme Andrée GRUNENWALD

30-janv 85 ans Mme Marcelline HINSINGER

10-déc

90 ans M.

André SCHNEIDER

02-févr 92 ans M.

11-déc

83 ans M.

Yves HAUBENSACK

02-févr 83 ans Mme Marie Rose MOLINA

15-déc

87 ans Mme Jeanne RUEFF

03-févr 82 ans Mme Cemile KARA

17-déc

86 ans M.

08-févr 86 ans Mme Madeleine DIETRICH

19-déc

92 ans Mme Monique MICHAUD

09-févr 94 ans Mme Marie Antoinette KUENEMANN

21-déc

83 ans M.

08-févr 82 ans Mme Annette TANGHE

23-déc

86 ans Mme Greta FINOCCHI

11-févr

86 ans Mme Colette HIGELIN

25-déc

83 ans M.

15-févr

85 ans M.

29-déc

85 ans Mme Charlotte ZIMMERLE

17-févr

95 ans Mme Marcelle WITT

30-déc

85 ans M.

Jean-Paul BELTZUNG

26-févr 92 ans Mme Sophie THIRY

01-janv 80 ans M.

El Mamoun INSAR

27-févr 82 ans Mme Yvette ROLL

01-janv 81 ans M.

Brahim JLAJLI

03-mars 83 ans M.

René

01-janv 83 ans M.

Mohamed BELHARBAZI

05-mars 83 ans M.

Henri BURGLEN-LIEBENGUTH

06-janv 88 ans M.

Jean-Jacques MULLER

08-mars 83 ans Mme Marie-Reine PFEIFER

André RUDLER
Serge TRIPOTIN
Noël FOURNIAT

Adolphe KREBS

Rocco RICCI

BEGUE

10-mars 84 ans M.

Mato ORSULIC

08-janv 88 ans M.

Charles PETER

14-mars 86 ans M.

Roger COUSIN

09-janv 86 ans Mme Paulette KOLB

22-mars 87 ans M.

Joseph DANTZER

12-janv

80 ans M.

31-mars 80 ans M.

Jean-Marie MÜLLNER

15-janv

80 ans Mme Vincenza SIRUGO

Robert SCHMIDLIN

Ville de Vieux-Thann

07-janv 84 ans Mme Liliane SALVA
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