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Editorial
Chères Vieux-Thannoises, chers Vieux-Thannois,
Après une année 2020 particulièrement éprouvante
à bien des égards, marquée par une crise sanitaire
à l’échelle mondiale, 2021 s’ouvre en nourrissant
l’espoir de meilleurs présages.
Plus que jamais, cette crise nous enseigne collectivement que les valeurs de proximité, de solidarité et
d’écoute doivent être le fil rouge de notre action au
quotidien pour œuvrer, ensemble, à l’essor de VieuxThann et au bien-être de chacune et chacun.
Nous nous souviendrons de cette période inédite,
perturbante pour les plaisirs les plus simples de la
vie, bouleversante pour nos activités économiques,
associatives, familiales ou du quotidien.
Notre solidarité nous a permis de faire face aux défis
qui étaient les nôtres : prendre soin des plus vulnérables, maintenir nos services publics… Malgré cela
nous avons géré au mieux en fonction des consignes
reçues des services de l’Etat avec le personnel municipal que je tiens à remercier pour cette formidable
solidarité et aussi pour le respect des règles qui nous
ont été imposées. Merci, également aux enseignants
et aux ATSEM ainsi qu’au service du périscolaire
pour leur implication.
Pour la mairie, le défi était de taille :
 Réorganisation des services communaux ;
 Distribution des masques à la population et aux
enfants scolarisés

Mais ne nous focalisons pas sur cette pandémie.
Regardons droit devant nous pour se projeter sur
l’avenir. Continuons à travailler pour améliorer le
bien-être et la sécurité des habitants de notre commune.
Le budget communal est actuellement à l’étude et
d’importants travaux sont envisagés :
 Rénovation de l’école « Les Coccinelles »,
 Mise aux normes de sécurité de l’école « La Sapinette »,
 Eau & assainissement rue d’Alsace,
 Rénovation du bâtiment de l’ancienne Poste,
 Aménagement de l’ancien atelier technique,
 Rénovation de la toiture du tennis club,
 Aménagement du terrain de l’ancienne gare SNCF,
 Poursuite de la mise en conformité électrique et
du chauffage des bâtiments communaux,
 Changement de la chaudière du club house de
football.
Ce sera le bon équilibre du budget de la commune
qui déterminera les priorités.
En conclusion, tout comme vous, ce que nous attendons pour cette année 2021, c’est évidemment la fin
de la crise sanitaire afin de reprendre une vie normale. Soyons patients et confiants
pour l’avenir.
Prenez soin de vous !

Et cela tout en préservant un contact régulier avec
nos aînés dans les meilleures conditions sanitaires
possibles.

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 : 468
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Votre Maire,

Daniel NEFF

www.vieux-thann.fr

LE CONSEIL MUNICIPAL

Les séances du Conseil Municipal
CONSEIL MUNICIPAL
DU 25 NOVEMBRE 2020
Le conseil municipal a :

 pris acte du rapport d’activité 2019 sur le prix et
la qualité du service public de l’eau potable et de
l’assainissement ;
 pris acte des tarifs applicables aux concessions du
cimetière et dit que l’unique tombe non aménagée
d’un caveau du nouveau cimetière sera affectée du
tarif identique à celui de l’ancien cimetière et ce, tant
qu’elle restera non pourvue d’un caveau ;
 décidé que le produit des concessions sera affecté
pour un tiers au Centre Communal d’Action Sociale
et pour deux tiers au budget principal de la commune ;
 décidé d’admettre en non-valeur la somme de
6 187.31€ représentant le total de produits et taxes
irrécouvrables ;
 adopté la délibération portant fixation des montants
unitaires de perte de redevance d’occupation du domaine public communal, proposé par le Syndicat
d’Electricité et de Gaz du Haut-Rhin ;
 adopté la délibération portant sur la création d’une
indemnité de compensation de perte de redevance
d’occupation du domaine public communal pour les
années 2016, 2017, 2018 et 2019, proposée par le
Syndicat d’Electricité et de Gaz du Haut-Rhin ;
 accepté les remboursements de sinistres, dégradations diverses, et frais d’obsèques, frais de fourrière
et matériels divers détériorés ou perdus. Ces encaissements donneront lieu à l’émission de titres de recettes.
 approuvé le durée de l’amortissement de subvention
d’équipement versée par la commune ;
 décidé de classer dans le domaine public communal
les parcelles propriétés de la commune et constituant l’assiette des voies du secteur dit ATHANOR ;
 décidé de poursuivre le projet de restauration de
murets de pierres sèches en forêt de Vieux-Thann ;
Vieux-Thann
pour vous
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CONSEIL MUNICIPAL
DU 27 JANVIER 2021
Le conseil municipal a :

 autorisé en vertu de l’article L.1612-1 du Code Général
des Collectivités Territoriales, M. le Maire à engager,
liquider et mandater les dépenses d’investissement
avant le vote du budget principal de l’exercice 2021,
dans la limite du quart des crédits inscrits au budget
principal de l’exercice 2020 ;
 autorisé le versement d’une subvention exceptionnelle de 350€ au profit du Club Ornithologique de la
Vallée de la Thur (C.O.V.T.) ;
 autorisé le versement d’une subvention de 240€
au profit de l’Union Départementale des sapeurspompiers du Haut-Rhin (UDSP 68) ;
 autorisé le versement d’une subvention de 150€ au
profit de l’association de prévention routière ;
 désigné Mme Brigitte SCHMITT : référente Plan
Climat du Pays-Thur-Doller et M. René GERGER :
suppléant référent Plan Climat du Pays-Thur-Doller ;
 approuvé la création du Conseil Municipal des
enfants et désigné les conseillers municipaux
intéressés à siéger dans le comité de pilotage :
• Mme Caroline SPETZ,
• Mme Sandra SOEHNLEN ;

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

www.vieuxthann.fr

TRAVAUX

Un nouveau camion
pour les Services Techniques
La commune s’est dotée d’un nouveau camion en remplacement d’un véhicule obsolète qui ne respectait
plus les critères de sécurité élémentaires.
Le choix de l’achat s’est porté sur un « IVECO DAILY »
équipé d’un système « Ampliroll »
Un « Ampliroll » est un système de grue que l’on met
en place sur un camion. Il ne s’agit pas d’une grue

ordinaire. Le matériel est un bras hydraulique de capacité variable qui peut aider à positionner une benne ou
un conteneur sur l’arrière du camion, tout comme à le
poser au sol.
Grâce à cette acquisition, l’équipe des Services
Techniques pourra effectuer encore plus de travaux en
régie.

Balayage dans la commune
La durée de la prestation de l’ensemble des voiries de la commune
est estimée à une «grande journée ».
Vous trouverez ci-dessous le planning de passage ; afin de faciliter
le travail de l’entreprise MERCI de ne pas stationner ces jours-là
le long du trottoir.

PLANNING D’INTERVENTION :
- Jeudi 25 mars 2021
- Jeudi 22 avril 2021
- Jeudi 27 mai 2021
- Jeudi 24 juin 2021
- Jeudi 22 juillet 2021
- Jeudi 26 août 2021
- Jeudi 23 septembre 2021
- Jeudi 28 Octobre 2021
- Jeudi 25 novembre 2021
- Mercredi 16 décembre 2021

Mars 2021

5

Vieux-Thann
pour vous

Ville de Vieux-Thann

La commune a mandaté une société pour réaliser des prestations
de balayage au moyen de matériel conforme aux normes françaises homologuées.

www.vieux-thann.fr

AU FIL DES MOIS

Décembre 2020
CÉRÉMONIE DU 6 DÉCEMBRE À RAMMERSWEIER
Le 6 décembre 1944, les nazis assassinaient, de manière épouvantable, sur une colline de Rammersweier, près d’Offenburg,
onze résistants de notre proche région, dont un VieuxThannois.
Depuis 1994, année qui marquait le 50e anniversaire de cette
tragédie, une délégation vieux-thannoise se rend tous les ans,
le 6 décembre, à Rammersweier.
A cette occasion, en communion avec la municipalité de
Rammersweier, elle commémore cet événement tragique,
en se rendant sur les lieux du massacre, pour une cérémonie
empreinte d’une grande émotion.
Nos amis de Rammersweier, qui entretiennent les stèles du
souvenir érigées sur la colline du Talebuckel, nous accueillent
toujours très fraternellement.
Le 6 décembre 2020 n’a pas été un jour comme les autres.
La situation sanitaire due au Covid 19, nous a interdit de nous
rendre à Rammersweier.
Trudpert HURST, Ortsvorsteher (Maire) de Rammersweier a
donc organisé la cérémonie avec les élus de la ville en pensant
très fort à leurs amis alsaciens.
Une fois encore, l’amitié fraternelle qui nous unit à cette jolie
petite ville du Pays de Bade, jumelée avec Vieux-Thann depuis
2003, n’est pas un vain mot.

Sur les lieux du massacre, se dresse
la stèle du Talebuckel, où sont gravés les noms
des onze victimes de la barbarie nazie.

La cérémonie du 6 décembre 2020.
Vieux-Thann
pour vous
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AU FIL DES MOIS
NOËL DES AÎNÉS À VIEUX-THANN
Comme beaucoup d’autres manifestations, durant cette
année 2020, la traditionnelle « Fête de Noël des Ainés »
n’a pu être organisée. Pour adoucir ce Noël si particulier, il
avait été décidé d’offrir un colis gourmand avec des produits
locaux à tous les Aînés de 67 ans et plus, qui s’étaient inscrits.
Le maire, Daniel NEFF et tous les membres du conseil municipal ont apporté à domicile les colis de Noël, entre le 15 et
le 22 décembre dernier. Même si les gestes barrières ont été
respectés, pour tous ce fut un heureux moment que ce soit du
côté des Ainés ou bien de celui des élus.
Merci, aux écoliers de Vieux-Thann dont les dessins de Noël
ont été glissés dans les colis ce qui les a rendus si spéciaux et
uniques!

LE CONCERT CARITATIF DE JAZZ DU HENRY’S BIG BAND ANNULÉ …
MAIS DES CADEAUX POUR NOËL QUAND MÊME !
Depuis 2015, le samedi précédent Noël et sous la direction d’Olivier DIETZ, le Henry’s Big Band se produit à la salle
Ste Odile de Vieux-Thann pour un concert de jazz caritatif, afin de récolter des jouets neufs en faveur des enfants
des familles bénéficiaires du CCAS de la commune. Le principe : un jouet neuf = une entrée.
Devenu, au fil des années, un évènement incontournable le concert a subit, comme d’autres manifestations, la crise
sanitaire et de ce fait, a dû être annulé Noël dernier. Malgré ce contexte, les Mères Noël et Pères Noël du Henry’s
Big Band ont quand même pu gâter les enfants. En effet, le talent des musiciens qui est aussi grand que leur cœur
a permis de récolter près de 800 jouets en 5 ans.
Les années précédentes, les jouets offerts étaient en grand nombre et l’excédent accumulé au cours des années a
été mis de côté par le CCAS de Vieux-Thann et la distribution des jouets a pu quand même avoir lieu les 22 & 23
décembre derniers, dans le respect des règles sanitaires, et pour la plus grande joie des familles.
Mille mercis aux musiciens !

Photo d’archive

Ville de Vieux-Thann

Souhaitons que ce concert de jazz, toujours très attendu et d’une grande qualité puisse avoir lieu pour Noël 2021 !

Mars 2021
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AU FIL DES MOIS

Janvier 2021
LES ATELIERS SCIENCES À L’ÉCOLE MATERNELLE
« LES COCCINELLES »
Il n’est jamais trop tôt pour faire des sciences !
Les enfants sont curieux et ont envie de comprendre le
monde qui les entoure.
Au travers d’ateliers scientifiques hebdomadaires, les
écoliers des Coccinelles observent, cherchent, posent
des questions, manipulent, fabriquent.
Les sujets sont variés et se rattachent à la thématique
de l’école du moment :
 comment et pourquoi bien se laver les mains
 comment vivent les phasmes et les gerbilles
 comment se déplacent les animaux
 pourquoi les aimants se repoussent ou s’attirent
 comment construire un igloo
 à quoi servent les oreilles
 quelles sont les propriétés de certains matériaux …
Justine HIRSPIELER

Directrice de l’école « Les Coccinelles »

Vieux-Thann
pour vous
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AU FIL DES MOIS
76E ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION DE VIEUX-THANN

Ville de Vieux-Thann

La célébration du 76e anniversaire de la libération de Vieux-Thann s’est déroulée le 30 janvier dernier. Crise
sanitaire oblige, seuls Daniel Neff, maire de la commune, les adjointes et adjoints, des représentants des
anciens combattants et des Sapeurs-Pompiers étaient présents. Avant le dépôt de gerbes, dans son discours
en hommage aux libérateurs, René Gerber 1er adjoint au maire, a rappelé tout ce que nous leur devons et quelles
souffrances ils ont enduré pour libérer Vieux-Thann du joug nazi.

Mars 2021
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MAGAZINE

Journée Citoyenne
ÊTES-VOUS DISPONIBLE
LE SAMEDI 22 MAI 2021 DE 7H À 13H ?
Dans cette période de très grande incertitude, où
chacun découvre la fragilité du vivre ensemble, il est
essentiel de retisser du lien social et de redécouvrir
les vertus de l’action collective.

venir s’inscrire en mairie ou avec la fiche d’inscription ci-jointe ou encore par mail à l’adresse suivante :
mairie@vieuxthann.fr pour le 30 avril 2021 au plus
tard.

C’est pourquoi, si la situation sanitaire le permet, la
Municipalité de Vieux-Thann a le plaisir de vous inviter à participer à une nouvelle journée de solidarité.

Une collation viendra agrémenter ce moment de
convivialité et d’échange.
Nous vous proposons également de nous faire part de
vos idées (chantier, aménagement….). Pour cela une
boîte à suggestions est à votre disposition en mairie.

Afin de mener à bien tous nos projets communs,
nous invitons tous les habitants volontaires, quels
que soient leurs âges et leurs compétences à

✂
Ville
d
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e Vi

5ème JOURNÉE CITOYENNE
FICHE D’INSCRIPTION à retourner à la mairie au plus tard le 30 avril 2021

SAMEDI 22 mai 2021 de 7h00 à 13h00
Rendez-vous à 7h00 directement sur le chantier auquel vous serez affecté.
Vous en serez informé préalablement. Pour vous investir bénévolement pour votre village, merci de bien vouloir
compléter le talon réponse ci-joint. Vos souhaits seront pris en compte dans la mesure du possible.
Nous vous proposons plusieurs ateliers au sein desquels divers chantiers seront mis en place.
Vous pouvez porter vos choix dans la liste suivante :
 Espaces verts			
 Peinture (sous réserve)

 Nettoyage
 Atelier pour les enfants de 6 à 11 ans

Compétences techniques ou savoir-faire : .……………................................................……………………………………..………………………….…………
TALON RÉPONSE À RETOURNER EN MAIRIE AVANT LE 30 AVRIL 2021
Nom

Prénom

Age des enfants

Coordonnée

(adresse, téléphone,
adresse électronique)

Atelier souhaité

Participe(nt) à la Journée Citoyenne du 22 mai 2021
Nbre …........... personne(s)					

Signature

INSCRIPTION ÉGALEMENT PAR INTERNET - En envoyant un message à l’adresse suivante : mairie@vieuxthann.fr
Vieux-Thann
pour vous
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Romain et Rémi mettent les voiles
UNE PORTE D’ENTRÉE DANS LA MARINE

Romain et Rémi, deux frères vieux-thannois, ont intégré à un an d’intervalle « l’école des Mousses » de Brest.
Cette école recrute, sans conditions de diplôme, filles
et garçons âgés de 16 à 18 ans, de nationalité française,
pour les former en un an et leur permettre d’intégrer
les équipages de la Marine Nationale.
Durant l’année de formation, huit spécialités sont proposées aux jeunes recrues. Pour Romain le choix s’est
porté sur celle de « navigateur-guetteur-sémaphore »
qui à pour fonction la surveillance du trafic maritime.
Son projet d’être barreur dans un sous-marin est en
bonne voie ; après son année de formation, il a intégré
l’école de navigation sous-marine de Toulon.

Quant à Rémi, il a intégré l’école des Mousses en septembre dernier. La pandémie n’a pas facilité les choses.
Pour sa part, il a choisi la spécialité de « fusilier-marin »
et il souhaite en faire son métier.
Cette école offre de belles perspectives d’avenir pour
les jeunes.
Pour tous renseignements il faut contacter :
Le Cirfa Marine de Strasbourg au :
03 90 23 26 70
ou consulter le site web
www.etremarin.fr

Ville de Vieux-Thann

Bon vent !

Mars 2021
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Sondage
ENSEMBLE
EXTINCTION DE

Expérimentons

L’ECLAIRAGE PUBLIC

L’extinction de

SONDAGE D’OPINION
« ETES-VOUS
POUR OU CONTRE »

L’éclairage public
__________
Durée annuelle de l’éclairage
public pour une nuit
complète :4 100 heures.
_____________

UNE EXPERIMENTATION

Durée annuelle de
l’éclairage public, avec
DE 2 MOIS DE L’EXTINCTION DE
une extinction de 5 h par
nuit (minuit/05h00) :
DE L’ECLAIRAGE PUBLIC
2 200heures environ.

DE MINUIT A 05 HEURES

Soucieux de diminuer notre consommation énergétique,
la commune de Vieux-Thann s’engage également, dans
une démarche de respect de l’environnement.
L’éclairage public non maîtrisé a un impact négatif sur la
biodiversité, la santé publique et peut perturber des
écosystèmes.
Merci de participer au sondage à l'aide du
formulaire ci-après ou par internet (sur
le site de la commune ou sur le compte Facebook).
Le questionnaire complété est à retourner avant
le 15 avril 2021.

___________

« Les communes ayant
institué cette mesure n’ont
pas constaté d’augmentation
d’accident de la route et
d’incidence négative sur le
nombre de cambriolages. »
« Les vols (cambriolages
__________
notamment)
sont plus
importants de jour que de
nuit ! »

20% : c’est la part de l’éclairage public dans les
dépenses énergétiques d’une commune ;
50% : c’est la part de l’éclairage public dans la
consommation d’électricité de la commune.
Vieux-Thann
pour vous
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MAGAZINE
6 BONNES RAISONS POUR L’EXTINCTION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
UNE PARTIE DE LA NUIT :

 20% [1] : c’est la part de l’éclairage public dans les
dépenses énergétiques d’une commune ;
 50% [2] : c’est la part de l’éclairage public dans la
consommation d’électricité de la commune ;
 Dans le contexte financier actuel contraint, la
question de l’extinction nocturne de l’éclairage public devient fondamentale. Celle-ci représente un
fort gisement d’économies financières simple à
mettre en place. En éteignant 5 à 7 h par nuit on
peut réaliser jusqu’à 50% d’économie sur la facture
d’électricité.
2. Limiter la consommation d’énergie
 Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre
et les déchets toxiques;
 Pour préserver les ressources naturelles et diminuer la dépendance aux sources d’énergie importées (pétrole, uranium, gaz, etc.…).
Un potentiel de 40 à 75% d’économies d’énergie est
dès aujourd’hui possible en modernisant les installations et en paramétrant une extinction nocturne.
3. Protéger la biodiversité
Un environnement nocturne est essentiel pour toutes
les espèces, notamment parce qu’il contribue à leur
bon fonctionnement physiologique et à leur rythme
biologique. Éclairer la nuit a donc un effet néfaste sur
la faune et la flore. Le développement des éclairages
publics participe à la destruction et à la perturbation du cycle de reproduction de certaines espèces
nocturnes tout en les rendant plus vulnérables face à
leurs prédateurs.

[1]

4. Garantir une meilleure qualité de nuit
et protéger la santé humaine
L’alternance jour-nuit est essentielle aussi pour
l’homme. L’être humain est un animal diurne, qui a
un rythme biologique bien défini : actif le jour et se
reposant la nuit. Pour être en bonne santé, ce rythme
doit être respecté. Il faut donc prévenir les lumières
intrusives la nuit.
5. Préserver le ciel nocturne
Les halos lumineux qui entourent les communes trop
éclairées limitent l’observation du ciel.
Le label « Villes et Villages étoilés ». Organisé par
l’Association Nationale pour la Protection du Ciel et
de l’Environnement Nocturne, le concours « Villes
et Villages Étoilés », ouvert à toutes les communes,
quelle que soit leur taille, valorise celles qui agissent
pour la qualité de la nuit.
6. Pour respecter la loi
La pollution lumineuse est prise en compte aux yeux
de la loi. Des dispositions législatives et réglementaires ont été promulguées pour limiter les nuisances
lumineuses et leurs effets [3]. « Les émissions de
lumière artificielle de nature à présenter des dangers ou causer un trouble excessif aux personnes, à
la faune, à la flore ou aux écosystèmes, entraînant
un gaspillage énergétique ou empêchant l’observation du ciel nocturne feront l’objet des mesures de
prévention, de suppression ou de limitation » [4].

Ville de Vieux-Thann

1. Réaliser des économies budgétaires

D’après étude de l’ADEME.

[2] D’après étude de l’ADEME.
[3] Parmi les principales, la loi n°2009-967 du 3 août 2009 dite Grenelle 1, la loi n°2010-788 de juillet 2010, l’article L 538-1 du
code de l’environnement ou encore le décret n°2011-831 du 12 juillet 2011.
[4] D’après l’article 41 de la loi n°2009-967 du 3 aout 2009 dite Grenelle 1.

Mars 2021
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QUESTIONNAIRE SONDAGE CONCERNANT L’EXTINCTION
DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Merci de retourner ce questionnaire rempli au secrétariat de la mairie avant le 15 avril 2021.
Vous pouvez aussi répondre directement sur le site de la commune : www.vieuxthann.fr
ou sur le compte Facebook.

Nom _____________________________________ Prénom _______________________________________________
Adresse postale : _________________________________________________________________________________
Courriel _______________________________@___________________________________

« Je suis pour l’extinction de l’éclairage public de minuit à 5 heures du matin
pour une expérimentation de deux mois (cochez une case) ».
Oui 

Non 

Sans avis 

Détail de votre avis :
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

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

SUITE : L’APRÈS SONDAGE
Les résultats seront communiqués et analysés quantitativement et qualitativement.
Si le « pour » l’emporte, une extinction de l’éclairage public de minuit à 5 heures du matin sera expérimentée
pendant 2 mois.
Afin de tirer les leçons de cette expérimentation et de l’adapter si nécessaire, un nouveau sondage global permettra à la population de donner son avis sur ce test : « êtes-vous pour ou contre la poursuite de l’extinction de
l’éclairage public entre minuit et 05h00, toute l’année? ».
Ce second sondage paraitra après l’expérimentation de deux mois.

eux-Thann
e Vi
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RECETTE

Chaussons banane & chocolat blanc
Recette proposée et réalisée par William FRITZ.

Etapes
1. Dérouler la pâte feuilletée sur une surface plane ; à l’aide de
l’emporte-pièce découper la pâte.
2. Ecraser les bananes dans un récipient, casser la tablette de
chocolat en petits carreaux sur une assiette ; mettre de côté.
3. Casser l’œuf dans un bol et mélanger de façon à ce qu’il soit
homogène.
4. Préchauffer votre four à 200 °C.
5. Appliquer l’œuf sur l’extrémité de la pâte puis ajouter la
banane écrasée et 2 ou 3 carreaux de chocolat ; ne pas en
mettre de trop afin de pouvoir refermer le chausson.
6. Replier la pâte sur elle-même pour former les chaussons,
aplatissez les bords à l’aide d’une fourchette pour qu’ils
collent entre eux.

Ingrédients
4 personnes

• 1 pâte feuilletée
• 1 tablette de chocolat blanc
• 2 bananes
• 1 œuf
• 1 emporte-pièce rond de taille

moyenne (possibilité d’u
tiliser
un bol, un couvercle…)

7. Badigeonner les chaussons avec le restant de l’œuf afin
qu’ils soient bien dorés.

Bonne dégustation !

Ville de Vieux-Thann

8. Mettre au four pendant 10 à 15 min.

Mars 2021
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HISTOIRE

NOUVEAU !

La Libération de Vieux-Thann
Le dimanche 28 janvier 1945 a marqué pour toujours
l’histoire de Vieux-Thann.
Après 5 années de dures épreuves, faites de privations, d’humiliations, de spoliations, de destructions,
de mort, après 5 années de ténèbres, les premières
unités de la 1ère Armée Française entraient dans
Vieux-Thann et au prix de pertes énormes en chassait l’occupant nazi.
La bataille faisait rage depuis plus de 2 mois.
Mulhouse avait été libéré le 23 novembre 1944,
Thann le 10 décembre. Vieux-Thann était devenu un
ilot de résistance allemand, un verrou que l’ennemi se
devait de tenir à tout prix.
La bataille finale pour la libération de Vieux-Thann
commença à la fin du mois de janvier et fut féroce.
Dans un froid intense, sous d’importantes chutes de
neige (il y avait jusqu’à 50 cm de neige au sol), dans
un enfer de feu et de sang, des milliers de jeunes
hommes venus de toute la France, mais aussi, très
nombreux, des pays d’Afrique du Nord, se battirent
avec un courage et une abnégation sans bornes.

De nombreuses unités combattirent ici de manière
admirable. Deux d’entre elles se distinguèrent tout
particulièrement et sont restées chères au cœur des
Vieux-Thannois qui se souviennent.
Ceux que nous appelons avec beaucoup d’affection,
nos Libérateurs, furent les premiers à entrer dans la
ville, ce dimanche 28 janvier 1945.
Au sein de la 4e Division Marocaine de Montagne, le
1er Régiment de Tirailleurs Algériens combattait depuis plusieurs jours dans les collines au nord de la
ville. Il y perdit 900 hommes dans les combats entre
le Rangen et le Kirchberg. Le 28 janvier en fin de
journée, il vint à bout de l’ennemi qui se replia vers
Cernay.
Dans le même temps, du côté de la plaine, les
hommes du 5e Bataillon de Chasseurs à Pied, constitué essentiellement de résistants de la région de La
Châtre dans l’Indre, menaient de durs combats dans
la ville, avant de bouter définitivement les Allemands
hors de Vieux-Thann.

Au printemps 1945, Vieux-Thann se relève doucement de deux mois de durs combats et bombardements.
De très nombreuses maisons sont endommagées ou détruites.
Vieux-Thann
pour vous
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HISTOIRE
ET LES VIEUX-THANNOIS DANS TOUT CELA ?
A la fin du mois de décembre 1944, les Vieux-Thannois avaient été évacués sur Cernay et d’autres lieux,
obligés par l’occupant, d’abandonner leurs biens sous
les bombes et souvent aussi à la merci des pillards.
Ils ne reviendront dans leur cité meurtrie qu’après le
4 février, date de la libération de Cernay.
La guerre était terminée mais le bilan de toutes ces
années douloureuses est tout à fait éloquent.
Rapidement quelques chiffres :
 Vieux-Thann compte environ 2000 habitants à
cette époque.
 27 civils auront trouvé la mort ou la trouveront en
sautant sur les mines laissées par l’ennemi.
 57 soldats ne sont jamais revenus au pays.
 37 familles réputées trop francophiles, représentant 119 personnes, ont été expulsées par les nazis,
hors d’Alsace, vers le sud de la France.

Et je ne voudrais pas oublier dans mon propos, ceux
dont on a trop longtemps occulté les souffrances.
120 jeunes gens et jeunes filles de Vieux-Thann
avaient été enrôlés de force dans les armées du
Reich, contre tout respect du droit international et
devant l’indifférence coupable des autorités pétainistes de Vichy.
Ils se dénommeront eux-mêmes : les Malgré-Nous.
Les garçons ont pour la plupart connu l’enfer russe.
Certains, faits prisonniers ou déserteurs de la Wehrmacht, seront internés dans des camps tel celui de
Tambow, où 14.000 Alsaciens périrent dans des
conditions épouvantables.
Les jeunes filles servirent souvent dans des unités
anti-aériennes de la Luftwaffe, où on les attelait à des
tâches dures et dangereuses.

 23 Vieux-Thannois ont été internés ou déportés
dans les camps de la mort.
 5 familles ont été envoyées en rééducation en
Allemagne.
 241 maisons sont très endommagées.

René GERBER,
Président de l’association
« Vieux-Thann Autrefois »

 42 sont totalement détruites.

Ville de Vieux-Thann

A l’entrée ouest de VieuxThann, le char Jeanne
d’Arc, appartenant au 6e
Régiment de Chasseurs
d’Afrique, a été détruit le
12 décembre 1944, par un
canon antichar de 88.
Le chef de char,
l’adjudant Lucien Klein et
son adjoint, le maréchal
des logis de Langalerie
ont péri dans les flammes.

Mars 2021
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Calendrier des Manifestations
Avril à Juillet 2021
Ce calendrier est sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire

JUIN

MAI

AVRIL

MOIS

DATE – HEURES

MANIFESTATIONS

14 h 00

Chasse aux œufs

Place des Fêtes

01/05

10h00

Messe du 1er mai

Waldkapelle

08/05

10h30

Commémoration du 08 mai

22/05

7h00-13h00

18/06

A définir

Journée citoyenne

Cérémonie appel du 18 juin

Cérémonie fête nationale

Parvis église St Dominique
Vieux-Thann
Monument aux morts
Parvis église St Dominique
Monument aux morts
Parvis église St Dominique

A partir de
19h00

Bal du 13 juillet

Ecole Anne Frank

De 14h00 à
20h30

Don du Sang

Salle Ste Odile

Ville
d
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Monument aux morts

13/07

20/07

Vieux-Thann
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LIEU

03/04

18h00
JUILLET
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ENVIRONNEMENT

Association forestière
de la vallée de la Doller et de la Thur
UNE CRISE SANITAIRE QUI PERDURE…

En conséquence, les forêts du Grand Est et plus particulièrement celles de la vallée de la Doller et de la
Thur ont continué à dépérir. Parfois des parcelles
passent d’un état visuel sain à plusieurs ares secs et
ce en l’espace de 2 à 3 semaines.
A ces conditions climatiques difficiles est venue se
greffer la crise du Covid-19. La baisse de l’activité
économique a engendré une diminution de la
demande sur un marché européen déjà saturé, et
contribue aujourd’hui à rendre très difficile voire quasi
impossible l’écoulement des bois dépérissants.

UN CHANGEMENT CLIMATIQUE
QUI SOULÈVE BEAUCOUP
DE QUESTIONS
La répartition des essences cultivées depuis de nombreuses décennies comme le sapin, l’épicéa ou le
hêtre connait un bouleversement sans précédent,
et l’ensemble des sylviculteurs ont d’ores et déjà
pris la mesure de ce bouleversement. Si la marge de
manœuvre est réduite à l’heure actuelle en termes de
mobilisation, ces derniers s’interrogent surtout sur
l’adaptation de leurs forêts au climat et sur le choix
des essences.

Il est aujourd’hui clair que les plantations monospécifiques résineuses, pratiquées jusqu’alors ne
sont plus adaptées aux aléas météorologiques. Les
conseils vont donc dans le sens de la mise en place de
mélanges d’essences adaptés à des apports en eau
réduits.
Dans la pratique il est délicat de gérer ce type de plantation, les essences n’ayant pas nécessairement la
même dynamique. De plus, si les recherches portent
également sur l’implantation d’essences plus résistantes à la sécheresse tels que le pin laricio de Corse,
le cèdre de l’Atlas ou encore le sapin de Bornmuller,
nous ne disposons pas encore de suffisamment de
recul sur ces espèces, ni de filière d’approvisionnement de plants garantie.

L’AGENDA DES RENCONTRES
BOULEVERSÉ…
Le calendrier des réunions a malheureusement lui
aussi fait les frais de l’arrivée du Coronavirus.
Les divers évènements permettant de faire le lien
entre la société civile et les sylviculteurs ont été
reportés ou annulés. Les activités de ces derniers
ne se sont pas arrêtées pour autant, et l’association
forestière Thur Doller et environs reprendra sa
dynamique habituelle dès lors que les conditions le
permettront, afin de former et d’informer sur les
usages de la forêt.

Les arbres
dépérissants
sont bien visibles
dans la vallée.
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Cette année 2020 est inscrite dans la continuité de
2018 et 2019, marqué par un déficit hydrique et des
températures élevées s’étalant sur de longues semaines, notamment en Alsace.

www.vieux-thann.fr

ENVIRONNEMENT

Chantier du Sprickelsberg finalisé, et mise en place de passage à gué.

… MAIS DES PROJETS QUI SE CONCRÉTISENT TOUT DE MÊME !
Malgré les restrictions, plusieurs projets ont tout
de même pu aboutir dans le courant de cette année
2020, notamment :
 L’aboutissement des travaux de desserte du Sprickelsberg (Kirchberg/Dolleren), et la réception du
chantier par l’ASA, la DDT et la coopérative COSYLVAL courant septembre. Cet ensemble de chemins
et de pistes permet dorénavant l’accès à 293 Ha
de forêts dont 47 Ha de forêt communale, répartis
entre 132 propriétaires sur 332 parcelles cadastrales. Ces travaux ont été effectués conformément
aux préconisations figurant dans l’étude environnementale.

privée grâce à des transactions effectuées sans
frais notariés (Acte sous seing privé rédigé par le
Conseil Départemental).

à leur propriété
le biais de
ce dispositif,
animé par
Conseil Dépar
contiguës
Restitution
débutpar
Février
2020
du travail
de lerela Chambre
d’Agriculture.
cherche des étudiants du centre AgroParis-Tech
12 dossiers ont déjà été traités, représentant au total 14 parcelles et 1,15 Ha acqu
de Nancy encadrés par Laurent Saint André (Direcnouvelle session de signatures sera prévu prochainement, et 4 dossiers sont déjà
teur de recherche), Meriem Fournier (Présidente
préparation.
INRAe)que
etleChristian
Piedaluest
(enseignant
chercheur)
Rappelons
but de ce dispositif
la réduction du
morcellement parcellai
surprivée
l’avenir
sapin
dans laeffectuées
vallée de
la frais
Doller.
Ces (Acte sous
forêt
grâcedu
à des
transactions
sans
notariés
derniers
ont pu
retracer les évolutions récentes du
rédigé
par le Conseil
Départemental).
climat dans la vallée, et la mettre en parallèle avec
les prévisions du GIEC. L’objectif étant de pou-

 Lancement de la phase de test du dispositif foncier
ECIF sur la commune de Rimbach Près Masevaux :
une dizaine de propriétaires ont déjà pu racheter
des parcelles forestières contiguës à leur propriété par le biais de ce dispositif, animé par le Conseil
Départemental et la Chambre d’Agriculture.
12 dossiers ont déjà été traités, représentant au
total 14 parcelles et 1,15 Ha acquises. Une nouvelle
session de signatures sera prévu prochainement,
et 4 dossiers sont déjà en préparation.
Rappelons que le but de ce dispositif est la réduction du morcellement parcellaire en petite forêt
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RéunionRéunion
publique depublique
présentationde
duprésentation
dispositif ECIF du dispositif ECIF

® Restitution début Février 2020 du travail de recherche des étudiants du centre
Tech de Nancy encadrés par Laurent Saint André (Directeur de recherche), Meri
(Présidente INRAe) et Christian Piedalu (enseignant chercheur) sur l’avenir du s
vallée de la Doller. Ces derniers ont pu retracer les évolutions récentes du cli

ENVIRONNEMENT
® Dans
la continuité des travaux de desserte forestière, l’organisation de chantiers concertés
voir déterminer les zones à enjeux, et si besoin les
 Dans la continuité des travaux de desserte foressera
proposée
de réaliser
des
dans
respect dede
la gestion
dessera
essences
plus afin
adaptées
à l’avenir.
Cescoupes
travaux sanitaires
sont
tière, le
l’organisation
chantiersdurable
concertés
encore en cours, et une prochaine session de releproposée afin de réaliser des coupes sanitaires
forêts.
vés aura lieu courant Novembre.

dans le respect de la gestion durable des forêts.

 Le 13 Mai 2020, une tournée d’observation des
 La
réunion forestière
thème desà change® La
réunion forestière sur le thème des changements
climatiques
de 2020surestlereportée
Mai
dépérissements a été co-organisée par le Centre
ments climatiques de 2020 est reportée à Mai
2021.
National de la propriété Forestière, l’Office National
2021.
des Forêt et le Département Santé des Forêts. Cette
De plus amples informations sont disponibles sur :
journée a permis de faire le point sur l’état sanitaire
http://www.forestiersdalsace.fr/fr/actualites/
actuel. Max Gilette, du pôle DSF Grand Est a ainsi
De
plus amples
informations L’ensemble
sont disponibles
sur :
pu confirmer le rôle des
scolytes
et de la sécheresse
du comité de l’association espère que
sur le dépérissement deshttp://www.forestiersdalsace.fr/fr/actualites/
sapins, ainsi que faire des
l’année 2021, nous donnera la chance d’entrevoir une
observations de dépérissement sur un peuplement
amélioration, un début d’embellie dans les différents
de Douglas.
domaines évoqués pour l’ensemble de la filière forêtbois avec laquelle nous sommes étroitement liés.

ensemble du comité de l’association espère que l’année 2021, nous donnera la chance d’entrevoir
ne amélioration, un début d’embellie dans les différents domaines évoqués pour l’ensemble de la
ière forêt- bois avec laquelle nous sommes étroitement liés.
L’Association Forestière de la Doller, Thur et environs
Président : Jacques ADAM
Contact : afdollerthur@gmail.com
Animateur : Samuel JEHL,
conseiller forestier de la Chambre d’Agriculture Alsace (06.73.02.82.42)
Surface de forêt : 33 218 ha

L’Association
Forestière
Surface
de forêt privée
: 5 206 de
ha la Doller, Thur et environs

résident : Jacques ADAM
Petite forêt privée (- de 4 ha) : 2 419 ha
ontact : afdollerthur@gmail.com
Nombre de propriétaires : 4 773 propriétaires
nimateur : Samuel JEHL, conseiller forestier de
Nombre
: 272 adhérents
Chambre d’Agriculture
Alsaced’adhérents
(06.73.02.82.42)

Fédération des associations forestières
locales :
http://www.forestiersdalsace.fr

Ville de Vieux-Thann

urface de forêt : 33 218 ha
urface de forêt privée
: 5 206des
ha associations forestières locales :
Fédération
etite forêt privée (- http://www.forestiersdalsace.fr
de 4 ha) : 2 419 ha
ombre de propriétaires : 4 773 propriétaires
ombre d’adhérents : 272 adhérents
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Les travaux sur le barrage
de Kruth-Wildenstein
1. RAPPEL DU CONTEXTE
Le barrage de Kruth-Wildenstein appartient au Département du Haut Rhin. Depuis 2017, le barrage est
géré par les équipes de « Rivières de Haute-Alsace ».
Il a été construit en 1962. Grâce à sa capacité de
12 million de m3 il permet d’écrêter les crues en hiver
et de soutenir les débits de la Thur en été.
Ce barrage est un ouvrage de type « poids » construit
avec des remblais rocheux et sans noyau argileux.
L’étanchéité est assurée par un parement étanche
grâce à plusieurs épaisseurs de béton bitumineux.
La couche de protection de cette étanchéité était fissurée. Cela ne mettait pas, à court terme, en danger
la stabilité du barrage, mais nécessitait des travaux
de reprise complète du parement. Ceux-ci ont été
réalisés en 2020 et ont nécessité une vidange totale
du barrage entre mars et octobre 2020. Durant cette
période, le barrage ne pouvait donc plus soutenir les
mars
2021
débits BMI
de la de
Thur
ce qui
pouvait mettre en péril les
milieux aquatiques et les usages.

dans le barrage » a ainsi été porté de 200 000 m3 à
1 000 000 m3. Cela a permis de maintenir un débit
dans la Thur garantissant le maintien de la vie aquatique même en cas de période sèche.
Entre août 2019 et février 2020, le batardeau a ainsi
été remonté en ajoutant des matériaux étanches en
amont et des matériaux graveleux en aval.
Ainsi près de 60 000 m3 de matériaux ont été mis en
œuvre au pied amont de l’ouvrage en surépaisseur.
Ces travaux ont été réalisés en régie par les engins
des « Rivières de Haute Alsace » et de l’entreprise de
terrassement Hartmann.

3. POINT SUR LE DÉVERSOIR

Un nouveau déversoir de sécurité a été mis en
place sur l’ouvrage par les entreprises VOGEL TP et
RICHERT. Ce déversoir devait permettre de sécuriser
le batardeau en cas de crue extrême. Afin d’optimiser le système, un clapet de 20 m de long et de 2 m
deDE
haut,
réalisé par l’entreprise BALLET, a été mis en
LES TRAVAUX SUR LE BARRAGE
KRUTH-WILDENSTEIN
place. Celui-ci devait être levé en temps normal pour
1. Rappel du contexte
2. LES TRAVAUX
DU BARRAGE
augmenter les capacités de rétention du batardeau,
puis s’abaisser en cas de crue extrême, afin de retrouINTERMÉDIAIRE
Le barrage de Kruth-Wildenstein appartient au Département du Haut Rhin. Depuis 2017, le barrage
ver la capacité maximale d’évacuation du déversoir.
est géré par les équipes de « Rivières de Haute-Alsace ».
En prévision de ces travaux, le batardeau (barrage inEn période estivale,
ce clapet permettait de déconnectermédiaire)
dans
le barrage
les crues
en
Il a étéexistant
construit
en 1962.
Grâcea àété
sa rehaussé
capacité de 12termillion
m3 ilenpermet
le plande
d’eau
amont d’écrêter
de ce barrage
intermédiaire
pour garder
une
réserve
d’eau
permettant
de
lisser
hiver et de soutenir les débits de la Thur en été.
du reste du barrage. Cela garantissait le maintien d’un
les étiages et d’éviter les assec, en visant un débit
plan avec
d’eaudes
permettant
une exploitation
touristique
Ce barrage
est dans
un ouvrage
type « poids » construit
remblais rocheux
et sans noyau
minimum
de 600 l/s
la Thur de
à Willer-sur-Thur.
plus longue en amont du batardeau.
Le volume
de rétention de ce « barrage intermédiaire
argileux.

L’étanchéité est assurée par un parement étanche grâce à plusieurs épaisseurs de béton bitumineux.
Vieux-Thann
pour vous
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ENVIRONNEMENT
4. CHRONOLOGIE DES TRAVAUX
A partir de mars 2020 et malgré le confinement, les
engins de Rivières de Haute Alsace ont mis en place
une digue au pied intérieur du barrage, afin de protéger le chantier à venir des crues de la Thur.

A partir de mi-avril les entreprises GAIAL et CEA ont
investi les lieux. Les engins spécifiques nécessaires à
la réfection du parement ont été amenés d’Italie.
Fin avril, l’entreprise GAIAL a démarré le rabotage du
parement actuel qui contenait de l’amiante.
Au mois d’aout, le chantier se poursuivait avec la
mise en place des 3 couches du nouveau parement
qui comprend notamment une nouvelle couche

Les hommes et les machines « habillent »
le barrage d’un nouveau parement.

drainante, qui est compartimentée, pour permettre de
repérer par zones les éventuelles infiltrations.
L’achèvement du chantier était prévu en octobre
2020. Celui-ci n’a pas été possible avant le début du
mois de décembre, notamment en raison des conditions climatiques de plus en plus pénibles et cela
malgré le professionnalisme des entreprises intervenantes qui ont travaillé même durant le weekend.
Le cout global de ces travaux (2019 et 2020) est estimé à 11,2 M€ TTC et sont entièrement financés par le
Département.
Sources : Olivia GHAZARIAN,
Directrice des « Rivières de Haute Alsace »

Ville de Vieux-Thann

Ces travaux ont été réalisés en maintenant un maximum d’eau au pied du barrage pour limiter l’impact
sur les poissons. Une troisième digue a d’ailleurs été
mise en place dans la retenue aval, appelée mare à
scraper, pour offrir une zone refuge aux poissons. La
zone entre cette mare à scraper rehaussée et le barrage, a ensuite été vidée et une pêche de sauvetage
a permis de déplacer les poissons qui s’y trouvaient
dans la retenue du batardeau amont

Le parement est presque terminé, mais les intempéries ralentissent les travaux.
Les différentes couches bitumineuses ne pouvant être posées qu’à sec.
Mars 2021
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Vieux-Thann «notre Ville fleurie»
Rien de plus agréable que de vivre dans une commune fleurie, propre avec un environnement
de qualité.
C’est grâce à vous qui participez à l’embellissement de notre ville en fleurissant vos jardins,
maisons, balcons et entreprises que vous rendez notre cadre de vie plus convivial et agréable.
Se faire plaisir, c’est aussi partager sa passion au regard des autres avec des trottoirs balayés et
des haies taillées.
Soyez nombreux à participer cette année encore au concours des maisons et balcons fleuris
organisé par la commune.

Inscrivez-vous pour participer au concours 2021.

A DEPOSER A LA MAIRIE AVANT LE 16 JUILLET 2021

Je soussigné (e) ______________________________________________________________________
nom + prénom ou entreprise

adresse _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

déclare vouloir concourir pour le prix 2021 de la maison fleurie dans la catégorie suivante :
 maisons avec jardin très visible de la rue
 maisons avec balcon ou terrasse sans jardin visible de la rue
❑commerces

Fait à VIEUX-THANN, le ______________________________
Signature

Vieux-Thann
pour vous
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PAROISSE

Pâques
Le récit de Salomé : Le tombeau vide
De bon matin, l’aube pointait ; avant l’ouverture des boutiques,
Je suis allé chercher Myriam, la mère de Jacques,
Et l’autre Myriam qui nous accompagnait, celle de Magdala.
Notre pauvre Yeshua, lui si bon, ils l’ont tué, abandonné là.
Yousef d’Arimathie, membre du Sanhédrin et Nicodème,
Le Grec, ont procédé à l’embaumement, mais ce sont des hommes,
Ils l’ont fait à la va-vite ; ils ont des excuses, la nuit tombait.
Mais quand même : juste glisser les aromates, puis enrouler
Le corps dans un linceul sans trop ménager ce corps tant aimé.
Ils auraient pu prendre du temps même si les gardes les pressaient :
On ne traite pas ainsi un homme, encore moins un maître.
C’est pourquoi ce matin, nous montons toutes trois au sépulcre.
Il y a un problème de taille, il faut bouger la pierre de meule
Qui ferme l’entrée ! Les gardes seront touchés par nos pleurs.
Nous approchons du tombeau : les gardes ont disparu !
Ils sont allés cuver leur vin, les voisins les ont entendus
Brailler durant la nuit. Qui nous aidera à déplacer le rocher ?
Nous sommes bien esseulées dans cet endroit écarté
De la cité : nous aurons beau crier, personne n’entendra.
Il faut encore porter la charge une centaine de pas.
On dirait que la pierre a été poussée sur le côté,
D’autres auront eu la même idée et nous auront précédées.
Les deux Myriam pressent l’allure, leur charge est moindre
Que la mienne, et me distancent, puis s’arrêtent et s’agitent
En tous sens ! Que disent-elles ? Le tombeau est vide,
On a enlevé le corps du Seigneur : c’est une profanation,
On respecte la dépouille des morts après la crucifixion !
Où sont passés les gardiens ? Il ne reste que leurs bâtons.

Ville de Vieux-Thann

Myriam de Magdala est inconsolable, elle pleure
Sans arrêt, se lamente, frappe sans cesse sa poitrine
Qui doit être rougie sous les coups qu’elle se donne.
Elle s’écarte de notre groupe, puis parle à un homme,
Sans doute le jardinier employé par Yousef d’Arimathie.
On ne l’entend plus gémir ni se plaindre, il lui a dit
Des mots pour l’apaiser, sans doute. Maintenant, elle crie,
Court, accourt vers nous, nous regarde et nous sourit.
Que raconte-t-elle ? Elle a vu le maître, il est ressuscité,
Il s’est fait reconnaître, bien vivant, et elle Lui a parlé.
Elle est transfigurée, rayonnante de joie : il nous envoie,
Nous, des femmes, porter la bonne nouvelle à ses amis
Qui sont enfermés au cénacle. « Qu’ils viennent et qu’ils voient ! »
Ce sont ses paroles, le son de sa voix nous a réjouies.
L’évangile des petites gens : Yann Dilt, extrait
Le récit de Salomé : Le tombeau vide .......................................... 116
Références bibliques : Le tombeau vide Matthieu, chapitre 28, versets 1:10 ;
Luc, chapitre 24, versets 1:11 ; Jean, chapitre 20, versets 11:18
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Le portage
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à domicile

Vous aimez lire mais vous ne pouvez pas vous déplacer ?
Les médiathèques de Thann-Cernay vous proposent désormais
le portage de documents (livres, DVD, CD, revues, livres audio…)
à votre domicile !

Pour qui ?
Pour les abonnés habitant le
territoire de la Communauté de
Communes de Thann-Cernay.

 Pour les 75 ans et +
 Pour les personnes à
mobilité réduites
(PMR)

Service gratuit

après adhésion
aux médiathèques
et sur
présentation de
justificatifs

Vous êtes intéressés ?
Médiathèque de Thann
 03 89 35 73 20

Vieux-Thann
pour vous
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Médiathèque de Cernay
 03 89 75 40 26
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Elaboration du Plan Local d’Urbanisme
DEUXIÈME CONCERTATION PUBLIQUE
Dans le cadre de la procédure d’élaboration du Plan
Local d’Urbanisme (PLU) et de la concertation avec
les habitants, l’équipe municipale souhaite poursuivre
la présentation des éléments du projet.
Compte tenu des conditions sanitaires actuelles, il
ne sera pas possible d’effectuer dans les prochains
temps une seconde réunion publique d’information.

La consultation sur le site internet sera également
possible à partir de cette date.
Les différentes observations, questions ou demandes
portant sur le document présenté, devront être
transmises à la mairie par courrier ou par mail
(mairie@vieuxthann.fr) au plus tard le vendredi 16
avril 2021 inclus (délai de rigueur).

Ainsi, le choix a été fait, de façon à garantir les conditions d’information et d’expression du public, de procéder à la transmission au domicile des habitants,
d’un document technique qui présentera les principaux éléments actualisés du projet de PLU. Il s’agira
notamment de mettre en avant le zonage, le règlement et les orientations d’aménagement et de programmation constituant la partie opérationnelle du
dossier de P.L.U, avant l’arrêt de celui-ci.

De plus, il sera également possible de prendre un
rendez-vous pour un entretien en mairie sur simple
appel téléphonique au secrétariat de la mairie 03 89
35 74 74 ou par courriel à mairie@vieuxthann.fr.

Les personnes concernées par le projet, ne résidant
pas dans la commune, pourront également prendre
connaissance du dossier sur le site de la commune,
à l’adresse suivante : https://www.vieuxthann.fr/
ou demander un dossier papier au secrétariat de la
mairie par téléphone au 03 89 35 74 74.

Par ailleurs, un registre est également ouvert en
mairie pour les personnes souhaitant consigner leurs
remarques et observations.

Il est également rappelé qu’un certain nombre de
documents de travail actualisés, relatifs à la révision
du P.L.U. sont déjà consultables en mairie, aux heures
d’ouverture, et sur le site internet de la commune.

Lors du prochain arrêt du PLU, un bilan de la concertation avec les habitants sera réalisé.

Ville de Vieux-Thann

La transmission du document aux habitants sera réalisée début mars 2021. Le document évoqué sera distribué conjointement avec le bulletin municipal n°20.
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Signalétique
REMISE À PLAT, MISE EN VALEUR ET REMPLACEMENT
DE LA SIGNALÉTIQUE COMMUNALE 2017-2020
Courant 2017/2018, un diagnostic complet qualitatif et quantitatif de la signalétique verticale a été
établi sur l’ensemble de l’agglomération.

En parallèle, un plan de rationalisation de la signalétique a été lancé : certaines préenseignes,
publicités, devenues illégales ont été retirées.

Qu’entend-on par signalétique communale ?
 Pour la signalisation :
La Signalisation Directionnelle (lieux), la Signalisation d’Information Locale (équipements, services et
commerces), la Signalisation de Localisation (entrées de commune), les Relais d’Information Service
(cartes).

 Pour la communication :
La publicité extérieure (publicités, enseignes,
pré-enseignes dérogatoires), le mobilier urbain
(abris bus, vitrines d’affichage communal, vitrines
d’affichage libre) et les distinctions de labels (« ville
prudente, ville fleurie, commune nature »).

Mobilier urbain avec publicité retirée.

Certains panneaux de police en surnombre en bordure
de route ont été enlevés, d’autres panneaux vieillissants ont été remplacés et certains mâts ont été regroupés.
Les labels « récompense » de notre ville ont été replacés et mis en valeur aux différentes entrées de la commune.

Exemple : le Mobilier urbain abri bus comportant un plan de
Renseignement Information Service (R.I.S.).

Les 3 labels « Commune Nature », « Ville Fleurie » et
« Ville Prudente, à l’entrée de Vieux-Thann, route d’Aspach.
Exemple :
la Signalisation
d’Information
Locale (S.I.L.).
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Cet allègement de la signalétique, dont le but est de
supprimer la signalisation anarchique et la pollution visuelle, rend une vision d’ensemble du paysage
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La commune s’est engagée dans l’étude de la refonte de ses mobiliers de g
et d’information sur tout le territoire.
urbain plus harmonieuse. Ces travaux ont été accomPuis, le projet a été défini, finalisé par le comité de
plis
par
les
agents
de
la
commune.
pilotage
et validé par
élusmobiliers
: création du de
schéma
de
La commune s’est engagée dans l’étude de
la refonte
delesses
guidage
jalonnement, choix des dispositifs de signalisation,
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sur tout
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territoire.
estimation des coûts, consultation et choix de l’entreMise
en œuvre en 2019/2020
d’une
prise.
signalétique uniformisée, discrète et lisible.

Pour ce faire, la commune s’est allouée les services d’un bureau d’études
accompagné le travail collégial du comité de pilotage composé d’él
techniciens de la commune et de représentants des unités routièr
Pour ce faire, la commune s’est allouée les services d’un bureau d’études qui a
La
commune s’est engagée
dansl’Etat.
l’étude de la refonte
Département
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Aujourd’hui,
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le et
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collégial du comité
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techniciens
de la commune et de

Elle contribue à augmenter l’efficacité et la lisibilité
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de l’affichage, àde
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duschéma
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un
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touristiques et à préserver le confort et la sécurité de
Sur
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et dudes
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niciens
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et de représentants
unités
l’usager en déplacement.
Puis,
le
projet
a
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finalisé
par
le
comité de pilotage et validé par le
routières
du Département
et
de l’Etat.
une charte graphique ont été créés.

création du schéma de jalonnement, choix des dispositifs de signali
le comité de pilotage et validé par les élus :
estimation des coûts, consultation et choix de l’entreprise.

Sur la base du diagnostic et du recensement de l’existant, un schéma directeur et une charte graphique ont
Puis,
le projet a été défini, finalisé par
été créés.

création du schéma de jalonnement, choix des dispositifs de signalisation,
estimation des coûts, consultation et choix de l’entreprise.

Avant

Avant

Avant.

Avant.

(Signalisation Directionne
Après Après
(Signalisation
au centre-ville).Directionnelle et
d’Information
Locale,
au centre-vil
d’Information
Locale, au
centre-ville)
Après (Signalisation Directionnelle et d’Information Locale,
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Avant
Avant

Après (vue du nouvel abribus, en face de la
Après (vue du nouvel abribus, en face de la mairie).
mairie)Après (vue du nouvel abribus, en fac

mairie)
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Avant
Avant.

Après (vue de l’affichage commun
Berger
André)
Après (vue de
l’affichage communal rue Berger André).

Vue de la vitrine d’affichage libre et de la Signalisation d’Information Locale à la hauteur de CLIPSO.

Vue de la vitrine d’affichage libre et de la Signalisation d’Information Loca
hauteur de CLIPSO

Aujourd’hui, la nouvelle signalétique est en place. Elle contribue à aug
l'efficacité et la lisibilité de l'affichage, à améliorer l'attractivité du territoi
qualité du cadre de vie, à signaler les services et équipements d'intérêt lo
pôles économiques et touristiques et à préserver le confort et la sécurité de l
30 Mars 2021
en déplacement.
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S’engager

En 2021, l’Armée de Terre va recruter environ 16 000
Nos conseillers en recrutement se tiennent à la
En
2021,
l’Armée
de
Terre
va
recruter
environ
16
000 jeunes,
de sansetqualification
jusqu’à
jeunes, de sans qualification jusqu’à Bac+5, de 17 ans
disposition
des candidats
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et vous
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dans
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etBac+5,
demi à de
32 17
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postes
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complète
pourplus
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dans
plus de 400 spécialités.
questions que vous pouvez vous poser.
spécialités.
LaLa
durée
desdes
contrats
varie varie
de 1 à de
10 ans
et chaque
durée
contrats
1 à 10
ans et chaque parcours professionnel permet
parcours
professionnel
permet
d’évoluer
en
fonction
:
d’évoluer en fonction du mérite, des compétences acquises Prenez
et de un
sa rendez-vous
motivation.sur
Chacun
du mérite, des compétences acquises et de sa motireçoit une formation militaire et une formation de spécialité. SENGAGER.FR
vation. Chacun reçoit une formation militaire et une
Nos conseillers
en recrutement se tiennent à la disposition des candidats et de leurs
formation
de spécialité.

parents pour une information complète et pour répondre à toutes les questions que vous
pouvez vous poser.
Le Centre d’Information et de
Permanence du CIRFA
Des permanences
Prenez un rendez-vous
sur : : SENGAGER.FR sont également planifiées
Recrutement des Forces Armées
à COLMAR

(CIRFA) de MULHOUSE :
Rue des belges
une fois par mois, aux C.I.O.
1A rue Vauban
68000 COLMAR
de Guebwiller et Altkirch
68100
MULHOUSE
(Entrée
par
le
152°RI)
(Se renseigner
pour les dates:et
Le Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées (CIRFA)
de MULHOUSE
Tél : 03 89 60 51 43
les
horaires
au
03 89 60 51 43)
1A rue Vauban – 68100 MULHOUSE
Tél : 03 89 21 88 09
Tél : 03
89 60 51
43 :
Horaires
d’ouverture
COLMAR
Horaires d’ouverture
Du mardi au jeudi :
MULHOUSE :
Horaires
d’ouverture
MULHOUSE :
de 9h00 à 12h00
Du lundi au jeudi :
13h00auà 17h00
Dudelundi
jeudi :
de 09h00 à 11h45 et de 13h00
(Se
renseigner
pour
vacances
à 17h30
de 09h00 à 11h45 et deles
13h00
à 17h30
scolaires au 03 89 60 51 43)
Le vendredi :

Le vendredi :
de 09h00 à 11h45 et de 13h00 à 17h00
Permanence du CIRFA à COLMAR :
Rue des belges - 68000 COLMAR
(Entrée par lea 152°RI)
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Tél : 03 89 21 88 09
Horaires d’ouverture COLMAR :
Du mardi au jeudi :
de 9h00 à 12h00
de 13h00 à 17h00

(Se renseigner pour les vacances scolaires au 03 89 60 51 43)
Des permanences sont également planifiées une fois par mois, aux C.I.O.
de2021
Guebwiller
et
Mars
31 Vieux-Thann
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Altkirch
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de 09h00 à 11h45
et de 13h00 à 17h00
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Décès
DE NOVEMBRE 2020 A JANVIER 2021
Michel Fernand NOEL

René KLEIN

Le 21 novembre 2020 à MULHOUSE

Le 28 décembre 2020 à VIEUX-THANN

Irène GOLLY

Pierre FRICK

Le 05 décembre 2020 à CERNAY

Le 06 janvier 2021 à CERNAY

Jeanot HILDENBRAND

Marcelle WITT

Le 09 décembre 2020 à MULHOUSE

Le 15 janvier 2021 à MULHOUSE

Jeanne KRIEGEL

Marthe EHRSAM

Le 18 décembre 2020 à THANN

Le 17 janvier 2021 à VIEUX-THANN

Annette TANGHE
Le 24 décembre 2020 à SENTHEIM

Naissances
DE NOVEMBRE 2020 A JANVIER 2021
Tiago ROESCH
Le 04 décembre 2020 à MULHOUSE

Kelann SCHAEFFER
Le 15 janvier 2021 à MULHOUSE
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Les grands anniversaires
DE MARS À JUILLET 2021

88 ans Mme Elvira DELDO

03-mars 83 ans M. René BEGUE

17-mai

83 ans Mme Ginette GROSS

05-mars 83 ans M. Henri BURGLEN-LIEBENGUTH

17-mai

87 ans Mme Anne-Marie GRUNENWALD

08-mars 83 ans Mme Marie-Reine PFEIFER

18-mai

87 ans Mme Georgette CASTELLAZZI

10-mars 84 ans M. Mato ORSULIC

18-mai

90 ans Mme Jeanine DAIZE

14-mars 86 ans M. Roger COUSIN

19-mai

87 ans Mme Marie-Louise WALLIANG

22-mars 87 ans M. Joseph DANTZER

20-mai 89 ans M. Léon KRUST

31-mars 80 ans M. Jean-Marie MÜLLNER

21-mai

86 ans Mme Ginette COUSIN

04-avr

83 ans M. Henri WILD

21-mai

94 ans Mme Blanche GERBER

06-avr

90 ans M. Joseph BRAND

23-mai

83 ans Mme Jeanne MULLER

08-avr

90 ans M. Brunero CASELLA

23-mai

91 ans Mme Charlotte GAZONI

12-avr

81 ans Mme Kata ORSULIC

25-mai 81 ans M. Gérard WEINGAND

13-avr

95 ans M. Robert TAILLARD

26-mai 81 ans M. Gérard INGOLD

13-avr

81 ans Mme Marie Rose BAUER

30-mai 87 ans Mme Marie-Anne HABERMACHER

15-avr

83 ans Mme Denise NAUROY

10-juin

83 ans Mme Héléa BRUN

18-avr

90 ans Mme Martine HARTMANN

11-juin

83 ans M. Bernard VORBURGER

18-avr

81 ans Mme Lucienne BOURGART

15-juin

88 ans Mme Jeanne DANTZER

21-avr

83 ans M. Vincenzo ZAFFINO

15-juin

84 ans Mme Denise HEINRICH

22-avr

83 ans M. Claude MESSNER

17-juin

87 ans M. Albert RUEFF

26-avr

83 ans M. Gérard MEYER

17-juin

82 ans Mme Marie-Thérèse SCHIRCH

30-avr

80 ans M. Gérard BRAND

18-juil

88 ans Mme Louise CAMBRILS

02-mai 81 ans M. Bernard EHRET

19-juin

84 ans M. Robert MARELLI

03-mai 90 ans Mme Marie Louise DUSZNY

19-juin

85 ans Mme Marie Lucienne BRAND

03-mai 93 ans Mme Colette SCHEUBEL

22-juin

86 ans M. Eugène BECHER

04-mai 84 ans Mme Marcelline BRAND

28-juin 80 ans M. Michel KIELWASSER

04-mai 94 ans M. le Curé Raymond LEMBLE

01-juil

80 ans M. Maurice FUCHS

05-mai 87 ans Mme Josefa SUAREZ

02-juil

85 ans Mme Jacqueline DANTZER

05-mai 87 ans M. Paul ZIMMERMANN

02-juil

82 ans M. Charles DILLINGER

10-mai

81 ans Mme Marie Lucette ALMY

04-juil

91 ans Mme Marie Louise IMBACH

11-mai

93 ans M. Gaston RUFFIO

11-juil

83 ans Mme Lucienne HUBER

12-mai

80 ans M. Bernard MOUSSEAU

16-juil

80 ans M. Maurice GAUTHERAT

13-mai

87 ans Mme Jeanne PITTINI

21-juil

86 ans Mme Liane LUTTRINGER

13-mai

87 ans Mme Juliette RISACHER

28-juil

89 ans Mme Henriette BRAND

14-mai

92 ans Mme Jacqueline WOLFERSPERGER
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