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Le mot du maire

Pierre-Marie KOLB

Cher(e)s bourbachoises et bourbachois,
Lors de l’éditorial précédent, j’évoquais la pandémie et nous
espérions tous qu’elle ne soit plus qu’un mauvais souvenir
d’ici la fin de l’année 2021. Force est de constater qu’à l’aube
de l’an nouveau, elle continue de bouleverser nos vies et que
nous n’en avons pas encore fini avec ses vagues successives
et les mutations de ce virus.
Tout au long de l’année qui vient de se terminer, nous
avons pu mesurer davantage les conséquences humaines,
sociales, culturelles, économiques et matérielles de cette
crise sanitaire. Les médias les évoquent quotidiennement !
Aux difficultés récurrentes de la complexité administrative
française bien connue, se rajoute maintenant ce que l’on a
pris l’habitude d’appeler les effets « Covid ». Délais de plus
en plus longs pour de simples démarches administratives,
pour l’approvisionnement de matériaux de base, pour les
commandes de matériels courants, etc…
Et lorsqu’on a une multitude de chantiers en cours comme ce
fut le cas en 2021, cela a pour conséquences des modifications
permanentes de planning, des retards qui s’accumulent, de
nouvelles difficultés qui apparaissent chaque jour, bref, la
patience est mise à rude épreuve !

confiance en l’avenir !
L’année 2021 a aussi été marquée par des évènements que
nous aurions voulu ne jamais connaître : l’incendie criminel
du chalet de chasse qui existait depuis 52 ans, puis l’épisode
de la pollution de l’eau.

Oui, l’année passée a été marquée par d’importants chantiers :
la rénovation de la salle du Lierenbuckel démarrée en fin
d’année 2020 et qui ne s’achèvera pas avant la fin du premier
trimestre 2022, de même l’enfouissement des réseaux secs
de la rue de Roderen qui a débuté en février 2021 et qui
devrait se terminer en février 2022. Mais heureusement 2021
aura vu la mise en service de l’antenne de téléphonie mobile,
après des années d’attente – quel confort ! – l’arrivée du Très
Haut Débit qui s’accélère et qui devrait être déployé d’ici mi2022. Puis le renouvellement de la couche de roulement de
toute la traversée d’agglomération par la CEA (Collectivités
Européenne d’Alsace) avec 1,6 km de nouvelle route.

Ce bulletin relate l’activité et la vie de notre communauté
villageoise. Je voudrais en profiter pour remercier toutes
celles et ceux, et ils sont nombreux, qui s’impliquent au
quotidien et sans qui tout cela ne serait pas possible.
Et puisque c’est la période des vœux eh bien espérons
qu’en 2022 nous puissions enfin revivre normalement,
que nos associations puissent reprendre leurs activités et
que nous soyons à même de concrétiser nos projets sans
toutes ces difficultés. Et bien entendu j’ajouterai, au nom de
toute l’équipe municipale, des vœux de santé, de joie et de
bonheur pour chacune et chacun d’entre vous.

Tout cela est le reflet d’un village qui bouge, qui a la volonté
d’aller de l’avant malgré le contexte sanitaire et qui a

Bonne lecture !

Merci

aux bénévoles
et élu(e)s qui
décorent le village
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Extraits des comptes rendus
des conseils municipaux
SEANCE DU 27 JANVIER 2021

la commune informée de l’avancement.

Sous la présidence de Monsieur KOLB Pierre-Marie

Ensuite les conseillers municipaux entament un
dialogue et des réflexions et questions diverses.

Sont présents :

POINT N° 2 : Désignation du secrétaire de séance :

Monsieur KOLB Pierre-Marie, Maire ;

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, désigne Monsieur
Thomas CUNIN

Messieurs BIHLER Christophe et BISCHOFF Claude ;
Mesdames JENN Sandrine et ULLRICH Marie-Laure
Adjoints au Maire ;

POINT N° 3 : Approbation du procès-verbal des séances
précédentes :

Messieurs COLLE Valentin, RICHARD Geoffrey, CUNIN
Thomas, GENTZBITTEL Georges, ALGEYER Marc ;
Mesdames WILLME-WOLFARTH Sandra, MEYER
Martine, SCHNEIDER Lise, ELBISSER Claire ;

Le procès - verbal de la séance précédente est approuvé,
à l’unanimité des membres présents, sans modification.
POINT N° 4 : Fonctionnement du réseau
d’assainissement et STEP de Guewenheim

Absente excusée : Madame ROMINGER Laetitia qui
donne procuration à Monsieur BISCHOFF

Monsieur le Maire explique que l’agglomération
d’assainissement de Guewenheim est non conforme
aux directives des Eaux Résiduaires Urbaines par temps
de pluie, c’est-à-dire que les volumes d’eau non traitée
sont trop importants en provenance des systèmes
d’assainissement des 2 Bourbach et de LAUWSENTHEIM-GUEWENHEIM. Ils sont surversés dans le
milieu hydraulique superficiel par l’intermédiaire des
déversoirs d’orage au cours des périodes pluvieuses.

Formant la majorité des membres en exercice.
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’en
raison de la présence du Président de la Communauté de
Communes la séance du conseil sera diffusée en direct
sur le site internet de la commune : bourbach-le-bas.fr
Messieurs HORNY François Président de la CCTC,
SHMINCK Fernand Directeur des services techniques et
LARMENIER Fabien Directeur Général des Services de la
CCTC sont présents durant le Point n°1.

Monsieur le Maire explique que les principales causes
de ces déversements sont :

Monsieur le Maire ouvre la séance et il est procédé au
constat des membres présents qui sont au nombre de 14.

-
des réseaux principalement unitaires (héritage du
« tout à l’égout ») et la politique passée de gestion des
eaux pluviales

Le quorum est en conséquence dépassé et le conseil
municipal peut délibérer valablement.

-
le dimensionnement des Bassins d’Orage de
Bourbach-le-Bas et de Sentheim

POINT N° 1 : Intervention de Monsieur le Président de la
Communauté de Communes Thann/Cernay

- les intrusions des Eaux Claires Parasitaires.

Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à Monsieur
le Président et propose d’échanger sur divers dossiers,
notamment sur les projets du territoire afin de
revitaliser, concrétiser et accélérer son développement.
Monsieur le Maire demande des précisions quant à
l’avancement des dossiers communaux suivants :

Monsieur le Maire informe que le fonctionnement des
réseaux d’assainissement des 2 Bourbach par temps de
pluie pourra être amélioré par des travaux programmés
ou à programmer suivants :
• Finalisation des travaux de mise en service de la
station de contrôle EU

1/ STEP de Guewenheim, non- conformité : plusieurs
secteurs sont à étancher, les travaux sont programmés.

• Travaux de réduction des Eaux Claires Parasitaires
• Travaux sur les réseaux humides de plusieurs rues

2/ Micro-crèche : projet de forme modulaire à inscrire
dans le projet du territoire 2021 : M.le Président prend
note et identifiera les besoins du territoire.

•
Travaux sur les réseaux humides de la rue des
Jardins, de la Notten, de l’Eglise et de la partie haute
de la rue de Roderen

3/ Devenir des locaux BURCKLE : projets publics et
privés d’hôtellerie d’entreprises : M. HORNY adhère
totalement à ces projets et prend acte.

• Contrôle 2021 des réseaux humides des rues de
l’Ecole de la Fontaine et Forgerons.

4/FttH Très haut débit : convention non-signée à ce
jour- M HORNY s’engage à relancer la Région et à tenir

Monsieur le Maire distribue la note technique
réceptionnée avec le plan y afférent.
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POINT N° 5 : Rapport annuel 2019 sur le prix et la
qualité de l’eau et de l’assainissement

annexe jointe à la présente délibération ;
- Sollicite de la Communauté de Communes
l’attribution d’un fonds de concours de 316.80 €
pour cette opération, dans le cadre du règlement
d’intervention des fonds de concours annexé au pacte
fiscal et financier ;

Le conseil Municipal après en avoir délibéré à
l’unanimité prend acte du rapport annuel 2019 sur le
prix et la qualité de l’eau et de l’assainissement.
POINT N° 6 : Motion de soutien pour l’hôpital de Thann
Monsieur le Maire propose à l’ensemble du conseil
municipal de se positionner favorablement et d’adopter
une motion de soutien à l’hôpital de Thann.

- Charge le Maire ou son représentant de signer toutes
pièces correspondantes.

Cette délibération est approuvée à l’unanimité des
membres du conseil municipal.

Exercice 2020 :Total : 643.00 € HT soit 771.60 € TTC

3. Gants et insecticide frelons
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité des membres présents et représentés :

POINT N° 7 : Organisation et rythme scolaire
2020/2021

- Approuve l’opération d’achat de gants et insecticide
pour frelons et son plan de financement, se présentant
comme indiqué en annexe jointe à la présente
délibération ;

Sous réserve du positionnement favorable et en
accord avec le conseil d’Ecole Monsieur le Maire
propose le maintien des horaires actuelles.
LUNDI-MARDI-JEUDI-VENDREDI : 8H10-11H25 et
13H20-16H05

- Sollicite de la Communauté de Communes
l’attribution d’un fonds de concours de 385.80 €
pour cette opération, dans le cadre du règlement
d’intervention des fonds de concours annexé au pacte
fiscal et financier ;

Cette délibération est approuvée à l’unanimité des
membres du conseil municipal.
POINT N° 8 : Fonds de concours : Vêtements RCSC/
Adhésif pour porte de garage RCSC/ Gants et
insecticides pour frelons//Plexiglas bureau/
Marchepied, escabeau et échelle

- Charge le Maire ou son représentant de signer toutes
pièces correspondantes.
4. Plexiglas bureau Exercice 2020 :- Total : 586.00 € HT
soit 703.20 € TTC

1. Vêtements RCSC :Exercice 2020 :Total : 3 186.50 € HT
soit 3 823.80 € TTC

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité des membres présents et représentés :

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité des membres présents et représentés :
- Approuve l’opération de l’achat de vêtements pour la
RCSC et son plan de financement, se présentant comme
indiqué en annexe jointe à la présente délibération ;

- Approuve l’opération de d’achat de protection en
plexiglas et son plan de financement, se présentant
comme indiqué en annexe jointe à la présente
délibération ;

- Sollicite de la Communauté de Communes
l’attribution d’un fonds de concours de 1 912.00 €
pour cette opération, dans le cadre du règlement
d’intervention des fonds de concours annexé au pacte
fiscal et financier ;

- Sollicite de la Communauté de Communes
l’attribution d’un fonds de concours de 351.60 €
pour cette opération, dans le cadre du règlement
d’intervention des fonds de concours annexé au pacte
fiscal et financier ;

- Charge le Maire ou son représentant de signer toutes
pièces correspondantes.

- Charge le Maire ou son représentant de signer toutes
pièces correspondantes.

2. Adhésif pour porte de garage et véhicule RCSC:
Exercice 2020 :Total : 528.00 € HT soit 633.60 € TTC

Monsieur le Maire propose de retenir les dépenses
d’investissement liées à :

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité des membres présents et représentés :

5. Marchepied, escabeau, échelle Exercice 2020 :Total : 1 099.00 € HT soit 1 318.80 € TTC

- Approuve l’opération de l’achat d’adhésifs et son
plan de financement, se présentant comme indiqué en

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité des membres présents et représentés :
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- Approuve l’opération de d’achat de marchepied,
d’escabeau et d’échelle et son plan de financement, se
présentant comme indiqué en annexe jointe à la
présente délibération ;

Affectation du résultat – Budget Primitif 2021.

- Sollicite de la Communauté de Communes
l’attribution d’un fonds de concours de 549.50 €
pour cette opération, dans le cadre du règlement
d’intervention des fonds de concours annexé au pacte
fiscal et financier ;

Résultat de l’exercice : excédent de : 37 986.32 €

- Charge le Maire ou son représentant de signer toutes
pièces correspondantes.

Résultat de clôture de la section de fonctionnement :
excédent de : 237 986.32 €

1. Approbation du compte administratif 2020 :
• Section « Fonctionnement » :
Part affectée à l ’investissement : 171 238.78€
Résultat reporté de l’exercice 2019 : (excédent de)
371 238.78 €

• Section « Investissement » :

POINT N° 9 : Divers et communication.

Résultat de l’exercice : excédent de : 102 288.35 €
Résultat reporté de l’exercice 2019 :
(déficit de) : -99 498.80 €

SEANCE DU 27 MARS 2021
Sous la présidence de Monsieur KOLB Pierre-Marie

Excédent de clôture de la section investissement :
(excédent) : 2 789.55 €

Sont présents :
Monsieur KOLB Pierre-Marie, Maire ;

Excédent global : 240 775.87 €
(237 986.32 € + 2 789.55 €)

Messieurs BIHLER Christophe et BISCHOFF Claude ;
Mesdames JENN Sandrine et ULLRICH Marie-Laure
Adjoints au Maire ;

Afin que le conseil municipal puisse délibérer sur
la sincérité des comptes et approuver les résultats
définitifs, M le Maire quitte la salle. Le conseil municipal
désigne M. Christophe BIHLER, 1er Adjoint au Maire,
pour assurer la présidence de la séance relative à
ce point .Aussi, sous la présidence de M. Christophe
BIHLER, 1er Adjoint au Maire, le conseil municipal, à
l’unanimité des membres présents et représentés,
approuve les résultats définitifs tels que résumés cidessus.

Messieurs COLLE Valentin, RICHARD Geoffrey, CUNIN
Thomas, GENTZBITTEL Georges, ALGEYER Marc ;
Mesdames WILLME-WOLFARTH Sandra, MEYER
Martine, ROMINGER Laetitia, ELBISSER Claire ;
Absente excusée : Madame SCHNEIDER Lise qui donne
procuration à Monsieur RICHARD Geoffrey
Formant la majorité des membres en exercice.
Monsieur le Maire ouvre la séance et il est procédé au
constat des membres présents qui sont au nombre de
14.

POINT N° 1 : Désignation du secrétaire de séance :

Etat de la dette au 31 décembre 2020 : 114 154.00€
(soit 197.00€ par habitant – pour mémoire :
134 875.06€ soit 233 € en 2019).Emprunt presbytère
/ nouvelle Mairie – Date dernier remboursement :
01/12/2025 – Restant dû : 114 154.20 €- Emprunt
Salle Lierenbuckel : 300 000.00€ au 1er /01/2021 –
Dernier remboursement/ 31/12/2035

Madame Claire ELBISSER est nommée secrétaire de
séance.

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’approuver
le compte administratif.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte cette
proposition et désigne Madame Claire ELBISSER.

2. Approbation du compte de Gestion 2020

Le quorum est en conséquence dépassé et le conseil
municipal peut délibérer valablement.

Le conseil municipal, après avoir approuvé le compte
administratif de l’exercice 2020, déclare à l’unanimité
des membres présents et représentés que le compte
de gestion de l’exercice 2020 dressé par le Trésorier,
visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni
observation, ni réserve de sa part.

POINT N° 2 : Approbation du compte-rendu de la
séance précédente :
Le compte-rendu de la séance précédente est
approuvé, à l’unanimité, sans modification.
POINT N° 3 : Approbation du Compte administratif
2020-Approbation du compte de Gestion 2020 –

3. Affectation du résultat
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• Affectation en réserves : article 1068 :177 649.86 €
approuvé à l’unanimité

Regroupement Pédagogique Intercommunal et son
évolution potentielle réalisée par l’ADAUHR-ATD.

4. Budget Primitif 2021

POINT N° 7 : Fonds de concours :
Téléphonie / Columbarium

Le projet de budget primitif pour l’année 2021
s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme
globale de 1 567 021.91 €, ventilée en section de
fonctionnement pour 482 053.00 € et en section
d’investissement pour 1 084 968.91 €.

Monsieur le Maire propose de retenir les dépenses
d’investissement liées à :
1. Téléphonie de la Mairie :
Exercice 2021 :Total 3 546.00€ € HT soit 4 255.20 € TTC

Puis M. le Maire passe au vote à main levée du budget
primitif 2021 qui est approuvé tel que présenté à
l’unanimité.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité des membres présents et représentés :
- Approuve l’opération de l’installation de téléphonie
pour les bureaux de la Mairie et son plan de
financement, se présentant comme indiqué en annexe
jointe à la présente délibération ;

*Subventions aux associations : Montant total :5 756€
approuvé par 9 voix pour et 6 abstentions
POINT N° 4 : Fixation des taux de la fiscalité locale
Monsieur le Maire précise que depuis l’année 2020
les communes ne doivent pas voter le taux de la taxe
d’habitation qui est reconduit automatiquement, c’està-dire 6.20% pour la commune de BOURBACH-LE-BAS.

- Sollicite de la Communauté de Communes
l’attribution d’un fonds de concours de 1 773.00 €
pour cette opération, dans le cadre du règlement
d’intervention des fonds de concours annexé au pacte
fiscal et financier ;

Après en avoir discuté, et après en avoir délibéré, le
conseil municipal, à l’unanimité des membres présents
et représentés, décide voter les taux ainsi :

- Charge le Maire ou son représentant de signer toutes
pièces correspondantes.

- Taxe Foncière sur les propriétés bâties : 9.58 %
+16.17%- Taxe Foncière sur les propriétés non
bâties : 62.12 %.

2. Pose d’un columbarium au cimetière communal :
Exercice 2021 :
Total : 9 105.85.00 € HT soit 10 931.82 € TTC

POINT N° 5: Forêt communale – Etat prévisionnel des
coupes pour 2021 – Programme des travaux- Etat
d’assiette (martelage)/Convention de partenariat avec
l’ONF

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité des membres présents et représentés :
- Approuve l’opération de la pose d’un columbarium
au cimetière communal et son plan de financement, se
présentant comme indiqué en annexe jointe à la
présente délibération ;

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet à
l’unanimité un avis favorable à l’état d’assiette des
coupes pour l’année 2022 tel que proposé par l’ONF.

- Sollicite de la Communauté de Communes
l’attribution d’un fonds de concours de 4 554.82 €
pour cette opération, dans le cadre du règlement
d’intervention des fonds de concours annexé au pacte
fiscal et financier ;

*Convention de partenariat avec l’ONF
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à
l’unanimité, des membres présents donne délégation
au Maire pour déposer une demande d’aide pour
l’exploitation et la commercialisation des bois scolytés
auprès de l’ONF et l’autorise à signer tout document
afférent.

- Charge le Maire ou son représentant de signer toutes
pièces correspondantes.
POINT N° 8 : Transfert de la compétence Gaz au
Syndicat d’Electricité et de Gaz du Rhin

POINT N° 6: Regroupement Pédagogique
Intercommunal et son évolution potentielle –
Participation financière

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité décide de transférer au Syndicat d’Electricité
et de Gaz du Rhin la compétence optionnelle en matière
de gaz telle qu’énoncée à l’article 3-2 des Statuts.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à
l’unanimité donne son accord pour une participation
financière au profit de la Commune de Roderen calculée
au prorata du nombre d’habitants de chaque commune
concernée, pour l’étude de faisabilité concernant le

POINT N° 9: Divers et communication
*Renouvellement des contrats d’assurances
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à signer le devis de l’entreprise BEHRA pour un
montant de 12 332.30 € HT charge le Maire de signer
tout autre document y afférent.

*Acquisitions foncières
* Déroulement du chantier de la salle- Avenant au lot
menuiserie pour la pose de brise-soleil

POINT N° 4 : Chantier Enfouissement des réseaux secs
rues de Roderen et Notten- Avancement et travaux
supplémentaires – Convention ORANGE – AVENANT
N°1 – NUMERICABLE

*Réunion des associations, création de groupes de
travail, visite locaux Burcklé
SEANCE DU 05 JUIN 2021
Sous la présidence de Monsieur KOLB Pierre-Marie

*Monsieur le Maire fait le point sur l’avancement du
chantier et les travaux supplémentaires.

Sont présents :

*Convention Orange

Monsieur KOLB Pierre-Marie, Maire ;

Le conseil municipal, à l’unanimité autorise le
Maire à signer la convention relative à l’opération
d’enfouissement des réseaux d’ORANGE dans la
commune de Bourbach-le-Bas charge le Maire de
signer tout autre document y afférent.

Messieurs BIHLER Christophe et BISCHOFF Claude ;
Mesdames JENN Sandrine et ULLRICH Marie-Laure
Adjoints au Maire ;
Messieurs COLLE Valentin, RICHARD Geoffrey, CUNIN
Thomas, GENTZBITTEL Georges, ALGEYER Marc ;
Mesdames WILLME-WOLFARTH Sandra, MEYER
Martine, ROMINGER Laetitia, SCHNEIDER Lise ;

*Avenant n°1
Monsieur le Maire présente l’avenant n°1 d’un montant
de 59 411.01 € HT essentiellement lié à l’extension des
travaux Rue de la Notten :

Absente excusée : Madame ELBISSER Claire qui donne
procuration à Monsieur COLLE Valentin

Répartis comme suit :
- 9 123.38 € HT SEGR -50 287.63 € HT Commune

Formant la majorité des membres en exercice.

Le conseil municipal, à l’unanimité- autorise le Maire
à signer l’avenant n°1 à l’opération d’enfouissement
des réseaux secs dans la commune de Bourbach-leBas charge le Maire de signer tout autre document
y afférent.

Monsieur le Maire ouvre la séance et il est procédé au
constat des membres présents qui sont au nombre de
14.
Le quorum est en conséquence dépassé et le conseil
municipal peut délibérer valablement.

* Numéricable

POINT N° 1 : Désignation du secrétaire de séance :

Le conseil municipal, à l’unanimité valide le devis
SFR/Numéricable pour un montant de 12 536.70€
HT charge le Maire de signer tout autre document y
afférent.

Monsieur Georges GENTZBITTEL est nommé secrétaire
de séance.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte
cette proposition et désigne Monsieur Georges
GENTZBITTEL.

POINT N° 5 : Révision du PLU – Avancement et projet de
Règlement
Monsieur le Maire fait le point sur l’avancement de la
révision du PLU un avant-projet de Règlement sera très
vite distribué à tous les membres pour étude.

POINT N° 2 : Approbation du compte-rendu de la
séance précédente :
Le compte-rendu de la séance précédente est
approuvé, à l’unanimité, sans modification.

POINT N° 6 : Projet ICARE -Attribution d’une subvention
Monsieur le maire propose d’attribuer une subvention
exceptionnelle à ICARE pour l’acquisition d’un
camion magasin ; en contre- partie l’association
s’engage à venir aux marchés paysans à Bourbach-leBas durant 3 ans.

POINT N° 3 : Chantier salle du Lierenbuckel –
Avancement des travaux supplémentaires
Le conseil municipal, à l’unanimité autorise le
Maire à signer le devis de l’entreprise ALTKIRCH
CONSTRUCTION pour un montant de 12 088.40 € HT
charge le Maire de signer tout autre document y
afférent.

Il propose l’attribution d’une subvention de 2000 €
avec signature d’un convention entre les deux partis.
Après avoir entendu les explications de Monsieur le

Le conseil municipal, à l’unanimité- autorise le Maire
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Maire, cette délibération est approuvée à l’unanimité.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité des membres présents et représentés :

POINT N° 7 : Vidéoprotection et vitesse en traversée
d’agglomération – Présentation du projet IMS

- Approuve l’opération de rénovation, mise en
conformité et mise aux normes de la salle associative
rurale du Lierenbuckel et son plan de financement, se
présentant comme indiqué en annexe jointe à la
présente délibération ;

Monsieur le Maire après avoir exposé l’étude de
IMS propose de se positionner favorablement sur le
principe.
Après avoir entendu les explications de Monsieur
le Maire, l’accord de principe est approuvé à
l’unanimité.

- Sollicite de la Communauté de Communes
l’attribution d’un fonds de concours de 72 446.79 €
pour cette opération, dans le cadre du règlement
d’intervention des fonds de concours annexé au
pacte fiscal et financier ;

POINT N° 8 : Convention FREE
Le conseil municipal, à l’unanimité autorise le Maire
à signer la convention relative au transfert des droits
d’occupation de FREE MOBILE à la société ONE
TOWER FRANCE charge le Maire de signer tout autre
document y afférent.

- Charge le Maire ou son représentant de signer toutes
pièces correspondantes.
POINT N° 11 : Plan de Gestion des risques d’inondation
(PGRI)

POINT N° 9 : Décision Modificative n°1

Le Conseil Municipal de Bourbach-le-Bas, à l’unanimité
s’oppose au PGRI et émet en conséquence un avis
négatif au projet de PGRI du bassin Rhin Meuse
2022/2027.

Monsieur le Maire explique que à la demande de la
trésorerie il convient d’enlever les opérations d’ordre et
ne garder que celle concernant des frais d’études.

POINT N° 12 : Compétence mobilité

Aussi pour régulariser, il est proposé la décision
modificative suivante en équilibrant avec des dépenses
imprévues :

Le conseil municipal à l’unanimité,AUTORISE le
transfert de la compétence organisation de la mobilité,
prévue aux articles L. 1231-1 et L. 1231-1-1 du code des
transports, à la Communauté de Communes de ThannCernay ;

- Section de fonctionnement Dépenses :
Chap 042-6811 : - 5 200 €
Chap 022 : + 5 200 €
- Section d’investissement Dépenses :
Chap 040-2152 : -5 500 € / Chap 041-2128 : -1 000 €
Chap 041-21312 : -25 000 € /Chap 041-21318 : -2 500 €
Chap 041-2135 : +23 300 € / Chap 020 : +23 800 €

POINT N° 13 : Divers et communication
*Subvention exceptionnelle
conseil municipal à l’unanimité approuve l’attribution
d’une subvention exceptionnelle de 150 €
à l’association NEURO’RUN pour la lutte contre la
sclérose en plaques.

- Section d’investissement Recettes :
Chap 040-2111 : - 2 000 € / Chap 040-280423 : -3 200 €
Chap 041-2031 : +18 300 €
Après avoir entendu les explications de Monsieur
le Maire, cette délibération est approuvée à
l’unanimité.

*Renouvellement des contrats d’assurances
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à
l’unanimité, des membres présents :
- A
 pprouve la candidature de Groupama pour le lot
n°1 pour un montant de 2 231.88€ TTC et la SMACL
pour le lot n°2 pour un montant de 1 354.07 € TTC
pour le renouvellement de la souscription des
contrats d’assurances de Bourbach-le-Bas ;

POINT N° 10 : Fonds de concours : Chantier salle du
Lierenbuckel
Monsieur le Maire propose de retenir les dépenses
d’investissement liées à :
1. Rénovation, mise en conformité et mise aux normes
de la salle associative rurale du Lierenbuckel :

- Autorise le Maire à signer tout document afférent.
*Référent communal

Exercice 2021 :

Le conseil municipal à l’unanimité désigne
Monsieur Christophe BIHLER référent communal à
l’Observatoire du Foncier.

Total 696 490.79€ HT soit 835 788.95 € TTC
DECISION
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Extraits des comptes rendus
des conseils municipaux
*Rapport d’activité 2020 du Syndicat d’Electricité et
de Gaz du HAUT-RHIN

POINT N°4 : Chantier Enfouissement des réseaux secs
rues de Roderen et Notten.

Monsieur le Maire informe l’ensemble du conseil
municipal que le rapport d’activité 2020 du Syndicat
d’Electricité et de Gaz du HAUT-RHIN accompagné
du Compte-Administratif 2020 sont à disposition à
la Mairie et téléchargeables sur le site Internet www.
sde68.fr- rubrique « Nos publications ».

*Monsieur le Maire fait le point sur l’avancement
du chantier. Les réseaux secs ont été réceptionnés
en début de semaine malgré un ralentissement
du chantier dû aux congés d’été et au départ du
conducteur de travaux ; celui-ci a été remplacé mais
la reprise s’est faite difficilement. Le chantier suit son
cours les mâts d’éclairage public ont été commandés
par la CCTC. Orange et SFR interviendront en octobre
et Enedis en novembre.

*Divers
SEANCE DU 15 SEPTEMBRE 2021

POINT N°5 : Acquisitions foncières terrains

Sous la présidence de Monsieur KOLB Pierre-Marie

*Acquisition de biens vacants sans maître : 4 parcelles
d’une contenance totale de 13 ares 60 centiares par
la commune ayant appartenues à Anne-Marie Boos.
L’ensemble du conseil municipal à l’unanimité autorise
le Maire à lancer la procédure d’acquisition.

Sont présents :
Monsieur KOLB Pierre-Marie, Maire ;
Messieurs BIHLER Christophe et BISCHOFF Claude ;
Mesdames JENN Sandrine et ULLRICH Marie-Laure
Adjoints au Maire ;

* Acquisition de 2 parcelles appartenant aux consors
KOLB et Mme BURCKLE pour l’élargissement du chemin
de la Notten, à l’euro symbolique.

Messieurs COLLE Valentin, RICHARD Geoffrey, CUNIN
Thomas, GENTZBITTEL Georges, ALGEYER Marc ;
Mesdames WILLME-WOLFARTH Sandra, MEYER
Martine, ROMINGER Laetitia, ELBISSER Claire ;

* Prévision d’un emplacement réservé parcelle n°693.
* Cession de la parcelle n°965.
* Acquisition de la maison ESSNER début 2022.

Absente excusée : Madame SCHNEIDER Lise qui donne
procuration à Monsieur RICHARD Geoffrey

Les acquisitions foncières et cessions de terrains
proposés sont approuvées à 14 voix pour et 1
abstention pour la cession de la parcelle n°965.

Formant la majorité des membres en exercice.
Monsieur le Maire ouvre la séance et il est procédé
au constat des membres présents qui sont au nombre
de 14.

POINT N°6 : Vidéoprotection et vitesse en traversée
d’agglomération
* Monsieur le Maire souligne que l’idée de départ
de ce projet est la vidéoprotection de la salle du
Lierenbuckel qui pourrait être étendue à la traversée
d’agglomération.

Le quorum est en conséquence dépassé et le conseil
municipal peut délibérer valablement.
POINT N° 1 : Désignation du secrétaire de séance :
Madame Sandrine JENN est nommée secrétaire de
séance.

Il propose au conseil municipal de l’autoriser à lancer
les demandes de subventions pour ces travaux. Il
précise qu’il ne s’agit pas de valider les devis mais de
simplement lancer ces demandes. Le conseil municipal
autorise le Maire à lancer la demande de subventions à
13 voix pour et 2 voix contre.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte cette
proposition et désigne Sandrine JENN.
POINT N°2 : Approbation du compte-rendu de la séance
précédente :

*Monsieur le Maire informe que les travaux de
renouvellement de chaussée traversant notre
agglomération initialement prévus à la fin du
mois pour des raisons techniques et pratiques
débuteront finalement la semaine 41, du 11
jusqu’au 13 octobre 2021 en chantier de nuit. La
signalisation au sol sera refaite par S. Girod et des
zones 30 seront matérialisées dans toute la rue,

Le compte-rendu de la séance précédente est
approuvé, à l’unanimité, sans modification.
POINT N° 3 : Révision du PLU – Avancement et projet de
règlement
Monsieur le Maire fait le point sur l’avancement de
la révision du PLU. Le règlement présenté n’est pas
définitif et reste provisoire.
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le conseil municipal valide à l’unanimité cette
proposition et autorise le Maire à signer tous
documents y afférents.

tarifaire pour le 1er janvier 2022. Cette délibération est
approuvée à l’unanimité.
POINT N°10 : Syndicat d’Electricité et de Gaz du HautRhin – Motion

POINT N°7 : Personnel -Création de poste – Nomination
de stagiaires territoriales

*Monsieur Le Maire présente la motion adoptée
proposée par la Fédération Nationale des Collectivités
Concédantes et des Régies (FNCCR) et relative au projet
« HERCULE ». Cette motion est adoptée à l’unanimité.

*Madame Sandrine JENN explique que les contrats
de Mesdames Betty BISCHOFF et Mélanie MALNORY,
actuellement contractuelles, ne peuvent plus être
renouvelés dans le cadre des contractuels.

POINT N°11 : Rapport annuel d’activité 2020 de la CCTC

Aussi il est proposé de créer des postes d’emploi
permanents, et nommer les agents stagiaires durant
une année, à compter du 1er décembre 2021 pour
Mesdames Betty BISCHOFF à raison de 32h semaine
(poste déjà crée) et Mélanie MALNORY à raison de 26h
semaine. L’ensemble du conseil municipal approuve
par 14 voix pour et 1 abstention ces propositions.

Monsieur le Maire présente le rapport d’activité 2020
de la CCTC à l’ensemble du conseil municipal qui a
été transmis par voie dématérialisée à l’ensemble des
membres. Ce rapport est consultable en Mairie.
POINT N° 12 : Divers et communication

*Monsieur le Maire informe qu’une proposition
de poste de VOLONTAIRE TERRITORIAL EN
ADMINISTRATION (VTA) de chargé de mission
développement culturel et touristique a été déposée
en ligne.

SEANCE DU 24 NOVEMBRE 2021
Sous la présidence de Monsieur KOLB Pierre-Marie
Sont présents :
Monsieur KOLB Pierre-Marie, Maire ;

POINT N°8 : Présentation des Lignes Directrices de
Gestion

Messieurs BIHLER Christophe; Madame JENN Sandrine
Adjoints au Maire ;

Madame Sandrine JENN explique que l’une des
innovations de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 dite
de transformation de la Fonction Publique consiste en
l’obligation pour toutes les collectivités territoriales
de définir des Lignes Directrices de Gestion (LDG).

Messieurs RICHARD Geoffrey, GENTZBITTEL Georges,
ALGEYER Marc ; Mesdames WILLME-WOLFARTH
Sandra, MEYER Martine, ELBISSER Claire ;
Absents excusés : Mesdames SCHNEIDER Lise et
ULLRICH Marie-Laure

Après avoir entendu les explications de Monsieur le
Maire, cette délibération est approuvée à l’unanimité.

Procurations : Madame ULLRICH Marie-Laure à
Monsieur Pierre-Marie KOLB ;Monsieur BISCHOFF
Claude à Madame ROMINGER Laëtitia ;Monsieur CUNIN
Thomas à Monsieur BIHLER Christophe ;Monsieur
COLLE Valentin à Madame MEYER Martine

POINT N°9 : Convention de participation à la protection
sociale complémentaire en matière de Prévoyance –
Augmentation tarifaire
Madame Sandrine JENN rappelle que la collectivité
a adhéré au 1er janvier 2019 à la convention de
participation que le Centre de Gestion a mis en place
pour la protection sociale complémentaire en matière
de prévoyance.

Formant la majorité des membres en exercice.
POINT N° 1 : Désignation du secrétaire de séance :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, désigne Madame
Martine MEYER

Pour mémoire, la convention porte sur les risques
incapacité, invalidité, perte de retraite avec
indemnisation jusqu’à 95% du revenu de référence
et en option une garantie décès ou perte irréversible
d’autonomie.

POINT N° 2 : Approbation du compte-rendu de la
séance précédente :
Le compte-rendu de la séance précédente est
approuvé, à l’unanimité, sans modification.

Par courrier du 28 juin 2021, l’assureur a résilié à
titre conservatoire la convention, faisant état d’une
aggravation de la sinistralité (décret n°2011-1474 du
8 novembre 2011) et a proposé un aménagement

POINT N° 3 : Finances : Projets 2022/Admission en nonvaleur
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Extraits des comptes rendus
des conseils municipaux
*Projets 2022

la Maîtrise d’œuvre à Monsieur Mickaël COIFFIER.

TRAVAUX
Vidéoprotection
Chalet de chasse
Plan d’alignement rue de Roderen
Gerplan
Chantiers en cours (salle +enf réseaux secs)
Renouvellement illuminations de Noël
Divers

*Monsieur Christophe BIHLER rappelle au conseil
municipal la liste des membres de l’association de
chasse

ESTIMATION
60 000 .00€
100 000.00€
30 000.00€
15 985.00€
200 000.00€
5 000.00€
2 000.00€

Le garde -chasse est : M. GASSER Fabien, domicilié à
BOURBACH-LE-BAS (68 290), 15 rue Principale
Monsieur Christophe BIHLER 1er Adjoint au Maire
propose l’agrément de ce garde- chasse suite au départ
de Monsieur FICHTER Laurent.Le conseil municipal
décide à 14 voix pour et 1 abstention d’agréer
Monsieur GASSER Fabien.

Le conseil municipal décide à l’unanimité de valider
les projets 2022 et d’inscrire ces montants au budget
primitif 2022.
Le conseil municipal décide à l’unanimité de valider
les projets du Gerplan 2022.

*Monsieur Christophe BIHLER 1er Adjoint rappelle
que l’association de Chasse de BOURBACH-LE-BAS a
comme président M. Dominique BOESPFLUG, domicilié
à GUEWENHEIM (68 116), 80 rue Principale.

Le conseil municipal décide à l’unanimité de valider
les admissions en non valeurs d’un montant de
320.90 €.

M. RICHOZ Michel domicilié 28 chemin de l’Eglise à
1694 ORSONNENS (SUISSE) reste associé.

POINT N° 4 : Prise en charge financière des dépenses
d’investissement avant le vote du budget primitif 2022

Les associés de chasse sont les suivants : M. STALDER
Guy, domicilié à CONTHEY (Suisse), Chemin des
Chevaux, M. BROUZE Philippe, domicilié à MORGINS
(Suisse), Route de Bas-Vièze 4, M. CORNU Eddy,
domicilié à VICQUES (Suisse) et M BACHMANN Pirmin,
domicilié Chemin des Vies 3 à MOVELIER (Suisse).

Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1er
trimestre 2022, le Conseil Municipal peut, en vertu
de l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales, autoriser le Maire à mandater les dépenses
d’investissement dans la limite du quart des crédits
inscrits au budget de 2021, à savoir :
Chapitres
20 : immobilisations
incorporelles
21 : immobilisations
corporelles
23 : immobilisations en cours

BP 2021

25 %

53 000.00 €

10 600.00 €

Messieurs FRIDEZ et FICHTER ne sont plus associés.
POINT N° 7 : Convention d’utilisation de la salle du 9 rue
de l’Eglise
Monsieur le Maire évoque l’utilisation occasionnelle de
la salle située au 9 rue de l’Eglise par des associations
ou des. Monsieur le Maire présente la convention
d’utilisation des locaux et le règlement en précisant
que le tarif de location est fixé à 75€ pour 2 jours
de location et qu’une caution de 100 € sera exigé
à la signature de la convention. Gratuité pour les
cérémonies d’enterrement. Le conseil municipal a
l’unanimité approuve le règlement et la convention
de la salle située au 9 rue de l’Eglise.

120 468.91 € 30 117.22 €
824 000.00 € 206 000.00 €

Après délibération, le Conseil Municipal accepte
cette proposition à l’unanimité.
POINT N° 5 : Acquisition foncière
*Mme BISSLER Anna : acquisition de la parcelle lui
appartenant cadastrée n°294 section n° 4 d’une
superficie de 158m2 pour un montant de 1 750.00€
l’are.

POINT N° 8 : Révision PLU : Etat d’avancement

Succession LEVEQUE Gérard : acquisition de la parcelle
cadastrée n°359 section 4 d’une superficie de 266m2
pour un montant de 6 000.00€ l’are.

Le PADD devra être approuvé lors de la prochaine
réunion du conseil municipal.
POINT N° 9 : Restructuration RPI

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à
l’unanimité autorise le Maire à signer les actes de
vente y relatif.

Monsieur le Maire fait le point sur la restructuration
du RPI et sur l’état d’avancement de l’étude ADAUHR
concernant les quatre communes, Bourbach-le-Bas,
Leimbach, Rammersmatt et Roderen.

POINT N° 6 : Chalet de chasse
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
à l’unanimité, décide de valider le principe de
reconstruction du chalet de chasse, décide de confier

Après délibération le conseil municipal à l’unanimité
décide de demander à l’Adauhr, una variante de
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cette étude de faisabilité d’un rapprochement avec
Sentheim.

depuis le 22 novembre 2021, la date effective de mise
en retraite étant le 1er avril 2022.

POINT N° 10 : Personnel communal

POINT N° 11 : Projet Ludomobile

*Monsieur le Maire informe l’ensemble du conseil
municipal que Mesdames Betty Bischoff et Mélanie
Malnory seront nommé stagiaires à compter du 1er
décembre 2021, comme délibéré lors de la séance
précédente.

Monsieur le Maire explique qu’il s’agit d’une ludothèque
mobile qui viendrait sur la commune.

*Monsieur le Maire explique que la collectivité va
devoir faire appel au service « Missions temporaires »
du Centre de Gestion afin de couvrir l’absence de Mme
Mélanie Malnory durant la période allant de mai à fin
octobre 2022.

Le conseil municipal valide à l’unanimité cette
initiative.

Monsieur le Maire propose de faire un sondage auprès
des séniors pour répertorier les personnes intéressées
des citoyens, pour une séance par mois.

POINT N° 12 : Divers et communication

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
à l’unanimité, décide de faire appel au service
« Missions temporaires » du Centre de gestion pour
la -dite période

Vous pouvez retrouver l’intégralité des comptes
rendus du conseil municipal
sur le site internet de la commune.
http:/bourbach-le-bas.fr / Mairie et personnelPublications-Procès-verbaux du conseil municipal

*Monsieur le Maire informe que Mme Brigitte Aeby a
fait valoir ses droits à la retraite et a cessé son activité

VINS D’ALSACE
HEYBERGER-MEYER
1 rue du Stauffen
68 420 OBERMORSCHWIHR

Tél. 03 89 49 35 47
Port. 06 72 84 07 09
heybergermeyer@orange.fr

Vins d’Alsace Heyberger-Meyer
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Le budget 2021
Dépenses Fonctionnement
Dépenses
fonctionnement
Charges à caractère général
Charges de personnel et assimilés
Dépenses Fonctionnement
Attenuation
de produits
Autres
chargesFonctionnement
de gestion courante
Dépenses
Charges
à
caractère
général
Charges
financières
Dépenses
Fonctionnement
Charges
de
personnel
et assimilés
Charges
exceptionnelles
Charges
à caractère général
Attenuation
de produits
Virement
section
d'investissement
Charges
à de
caractère
général
Charges
personnel
et assimilés
Autres charges
de gestion courante
Dépenses
imprévues
Charges
de personnel
et assimilés
Attenuation
de produits
Charges
financières
Opération
de
entre sections
Attenuation
de produits
Autres d'ordre
charges
de transfert
gestion courante
Charges exceptionnelles
TOTAL
Autres
charges
de gestion courante
Charges
financières
Virement section d'investissement
Charges
Chargesfinancières
exceptionnelles
Dépenses imprévues
Charges
exceptionnelles
Virement
section d'investissement
Opération d'ordre de transfert entre sections
Virement
d'investissement
Dépensessection
imprévues
TOTAL
Dépenses
imprévues
Opération d'ordre de transfert entre sections
Opération
TOTAL d'ordre de transfert entre sections
TOTAL

Charges à caractère général
Charges de personnel et assimilés
Attenuation de produits
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Virement section d’investissement
Dépenses imprévues
Opération d’ordre de transfert entre sections
TOTAL

Sandrine JENN

BUDGET PRIMITIF 2021

BUDGET PRIMITIF 2021
162 050 €
BUDGET PRIMITIF 2021
PRIMITIF 2021
194BUDGET
066 €

162 050 €
194 066 €
6 629 €
83 150 €
162
050€€
8 000
194
066€€
9162
700
050 €
629€€
86194
258
162
050
066€ €
83
150
10
200
€€ € €
194
6066
629
8 000
0150
€€ € €
683629
700€€
482983
053
8150
000€ €
8 258 €
8 9000
700€ €
10 200 €
9 8700
258€ €
0€
810258
200€ €
482 053 €
10 200 0€ €
0 €€
482 053
482 053 €

6 629 €
83 150 €
8 000 €
9 700 €
8 258 €
10 200 €
0€
482 053 €

Opérations patrimoniales

Subventions
versées
Dépensesd'équipements
investissement
Opérations patrimoniales
Immobilisations
corporelles
Dépenses investissement
Remboursement
d'emprunts
Immobilisations
en cours
Opérations patrimoniales
Immobilisations
incorporelles
Dépenses
imprévues
Opérations
patrimoniales
Remboursement
d'emprunts
Subventions
d'équipements
versées
TOTAL
Remboursement
Immobilisationsd'emprunts
incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations
incorporellesversées
Subventions d'équipements
Immobilisations en cours
Subventions
d'équipements
versées
Immobilisations
corporelles
Dépenses imprévues
Immobilisations
Immobilisationscorporelles
en cours
TOTAL
Immobilisations
en cours
Dépenses imprévues
Dépenses
TOTAL imprévues
TOTAL

Opérations patrimoniales
Remboursement d’emprunts
Immobilisation incorporelles
Subventions d’équipements versées
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Dépenses imprévues
TOTAL

Recettes
fonctionnement
Impôts
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Quelques pages d’Histoire
Il y a 80 ans l’affaire du «Tricolore»...
vite qu’il s’agissait de tout autre chose. Mon père,
Maire depuis les années vingt sans interruption, s’était
retrouvé «Bürgermeister» malgré lui, mais il n’était plus
du tout la première autorité à Bourbach-le-Bas. De
même que la totalité de la zone annexée, le village avait
été «organisé» façon NSDAP. Pour cinq cent habitants,
nous n’avions pas moins d’un «Ortsgruppenleiter»
d’un «Propagander» d’un «Personnalamtsleiter», d’un
«Zellenleiter» et de quatre «Blockeiter», pour ne pas
parler du «Bauernführer», le Führer des paysans. Jugez
si nous étions bien encadrés ! Les nazis, en outre, ne
plaisantaient pas. Trois ou quatre jours avant Noël
1940, la Gestapo surgit dans la ferme et fit savoir à ma
sœur qu’elle allait enfin, comme elle l’avait vainement
demandé jusque-là, pouvoir rejoindre son mari,
gendarme français, dans le midi : elle avait une demiheure pour faire ses bagages et ceux de sa fille.

L’histoire n’est pas faite que de grandes journées,
d’événements
exceptionnels,
ou
d’actions
héroïques, mais aussi d’une trame infinie, de petits
faits apparemment anodins, de situations à peine
anecdotiques et de gestes presque banals. C’est là le
domaine des petits obscurs sans grades. Un domaine
populaire extraordinairement riche. Ainsi en est-il de la
dernière guerre... Qui recensera jamais ce qui s’est passé
au jour le jour dans ces villages d’Alsace où, en principe
il ne devait rien arriver ? Racontée par son principal
acteur Aloyse FELLMANN, l’affaire du « Tricolore » de
Bourbach-le-Bas est de ces faits dont le souvenir,
normalement, va se perdre. Ce serait dommage…
20 AVRIL 1941: ORDRE DE PAVOISER POUR L’ANNIVERSAIRE DU FÜHRER.
Le 19 avril 1941 était tombé un samedi. Ce jour-là
Eugène Lerch, notre appariteur, ajouta au lot banal
des nouvelles qu’il criait d’habitude, une consigne que
nous entendions pour la première fois : le lendemain,
dimanche étant le jour anniversaire de la naissance du
Führer, les habitants devaient pavoiser. Il ne m’en fallut
pas plus pour que mon imagination se mette en branle.
Il se trouvait que peu de temps avant la guerre, nous
avions surélevé la maison d’un étage. Ainsi que cela se
fait aujourd’hui encore dans nos villages, nous avions
fêté la fin des travaux en fixant sur le toit un petit sapin
et un drapeau. Un beau drapeau bleu, blanc, rouge
d’un mètre cinquante sur un mètre. Ça, pour pavoiser,
nous allions pavoiser !

Vous comprenez mieux maintenant pourquoi l’idée de
jouer un tour aux Allemands me tentait si fortement.
Il n’y avait pas à hésiter sur l’endroit. Dans le bas du village,
sur la rive droite du Bourbach, près de la Retorderie,
s’élevaient trois beaux peupliers visibles de la quasitotalité de la localité. C’est au faîte du plus élevé qu’il
fallait monter mon ‘’tricolore’’, comme nous disons ici.
Restait à trouver un acolyte. Non pas pour l’ascension,
je pesais soixante dix kilos pour un mètre quatre-vingt
et je faisais assez de foot et de vélo pour être en pleine
forme, mais pour me donner l’indispensable coup de
main et assurer mes arrières. On ne sait jamais. Ce fut
Etienne Bihler, un célibataire de trente six ans, plutôt
enveloppé, lui mais de toute confiance. Je savais qu’il
pensait comme moi. De fait il fut d’accord dès que je lui
eu – discrètement - , parlé de l’affaire.

Je vous vois venir. Vous allez me demander pourquoi
cette idée m’était venue à l’esprit. Disons d’abord qu’à
l’époque, je n’avais pas un caractère de tout repos.
Ma femme vous le confirmera : à trente et un ans,
bien que marié et bien que paysan, catégorie sociale
réputée paisible, je n’étais pas précisément un père
tranquille ! L’année d’avant, fait prisonnier avec tout
mon régiment, le 12ème de forteresse, je m’étais évadé
d’Angeot, à quelques kilomètres de chez nous, et
j’étais rentré à Bourbach-le-Bas, le jour même où la
Wehrmacht occupait le village.

Il fallait évidemment agir de nuit, donc le soir même.
Pour commencer, nous décidâmes de ne rien changer à
nos habitudes. Ainsi n’attirerions-nous pas l’attention.
Voilà pourquoi, ce soir-là, de même que les autres
samedis soir, Etienne et moi jouâmes à la belote au café
du haut. Quant à vous dire qui gagna la partie, c’est
un peu loin. Mais je me souviens que nos partenaires
étaient Emile BURCKLE et Robert ALTMEYER. Un peu
avant minuit, la salle s’étant vidée, j’emmenai Etienne
chez nous. Là, abrités dans le Brennhüs, assis à côté de
l’alambic, nous cassâmes tout bonnement la croûte :
pain, lard et vin blanc, on en trouvait encore à l’époque.

Cependant, les raisons pour lesquelles je m’apprêtais
à narguer l’occupant ne tenaient pas qu’à mon côté
de forte tête ; souvenez-vous de ce qui se passait en ce
temps-là. L’occupation fut acceptée avec le fanatisme
de rigueur quand on est pris dans un évènement
historique. L’armée française, pour ce qu’on en
savait, s’était purement et simplement écroulée. Les
Allemands revenaient. On les connaissait d’avant
quatorze. S’ils étaient les mêmes… Or, on s’aperçut

Le temps passe ainsi. Il est plus d’une heure du matin
quand nous nous mettons en route. Plus aucun bruit,
plus aucune lumière dans le village endormi. Nous
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n’aurions pu espérer mieux. Il fait noir comme dans
un four. Ni lune, ni étoiles. Portant notre drapeau, une
longue rame à haricots qui servira de hampe, du fil de
fer, une scie à la main et une paire de pantoufles, nous
filons silencieusement vers l’enclos des poules où se
dressent les trois peupliers. Arrivés à pied d’oeuvre,
c’est le cas de le dire, j’ôte mes godillots et j’enfile les
pantoufles. Etienne me fait la courte échelle et me
passe le drapeau attaché à la rame. En avant !

de suite enlever. Mon père le calme, mais déjà le relais est
pris par la Gestapo. Comme elle vient de Masevaux ou
de Thann, elle n’a donc pas perdu de temps. Enfin, à huit
heures, Bourbach fourmille d’uniformes. Interrogations
de partout. Mon père, lui est appelé à la Mairie. Je ne lui
avais rien dit, pas plus qu’à ma mère. Lorsqu’il rentre à
midi, il n’est pas heureux».
«Gott… celui qui ma fait ça m’a joué un drôle de tour !
S’il n’est pas identifié d’ici deux heures c’est moi qu’ils
tiendront pour responsable…»

Tout se passe très vite, évidemment, Nous sommes en
plein village : la proximité des maisons me donne des
ailes. J’arrête à deux ou trois mètres de la cime et fixe
mon drapeau le plus haut possible avec le fil de fer, si
mes souvenirs sont bons. Je suis à vingt-huit mètres
du sol. Le principal est fait, mais le plus long reste à
faire. Il ne s’agit pas que quelqu’un puisse décrocher
le tricolore aussi facilement que je l’avais mis en place.
C’est pourquoi en descendant, je scie les branches de
mon peuplier sur une dizaine de mètres du sol. Cela
me prend un certain temps, de sorte qu’il est quand
même près de trois heures du matin quand je touche le
sol. Avec Etienne nous n’avons pas échangé deux mots
depuis le début de l’aventure. Nous filons tout aussi
silencieusement, sans demander notre reste.

Là, je suis bien obligé de parler.
«Sais-tu qui c’était ?…»
Il m’interrompit :
«J’ai compris, du Wackes !»
Sur quoi, nous nous mettons à table. Comme toujours
le dimanche, il y a du pot-au-feu et de la volaille. Le
repas à peine terminé je quitte la table sous prétexte
de l’inauguration d’une maison de vacances à
Rammersmatt, le village voisin. Nous y montons à pied,
ma femme, Etienne, quelques autres et moi.
Mieux vaut ne pas traîner à Bourbach…

Couché à trois heures du matin, Aloyse se promet une
confortable grasse matinée. Il n’en sera pas tout à fait
ainsi…

D’autant que le tricolore flotte toujours. Côté
Ortsgruppe, Feldgendarmerie et Gestapo, personne
n’a réussi à grimper au sommet du peuplier.

OÙ LA GESTAPO EST TENUE EN ÉCHEC PAR UN
PEUPLIER

Espérant trouver un volontaire plus agile, ils offrent
cinquante marks à qui y parviendra. Personne ne se
présente. De guerre lasse, ils décident d’abattre l’arbre
et chargent mon père de requérir un bûcheron. Ce sera
Appolinaire Essner.

Je dors encore quand, vers sept heures et demie,
j’entends la voix excitée d’Hélène, une ouvrière de
la Retorderie à qui nous avions loué une chambre.
Revenue de la première messe, elle n’a pas eu la
patience de monter et interpelle d’en bas son mari,
encore couché lui aussi.»

L’Appolinaire n’est pas spécialement pressé. Le peuplier
fait un bon mètre de diamètre à la base, il est haut de
trente mères et le vent souffle fort.

«Mânni, maï do unta weiht a tricolore!»

«Je l’abattrai, puisque vous me l’ordonnez. Mais s’il y a de
la casse, moi, je ne veux pas en être responsable…»

Ma femme comprend sur le champ.

On le presse de se mettre au travail. Il commence à la
hache, poursuit à la scie passepartout. Nous n’avions
pas de tronçonneuse à l’époque. L’Appolinaire est aidé
par le propriétaire des lieux, Joseph Wicky et les deux
hommes ahanent sous les regards sévères des porteurs
d’uniformes et les yeux goguenards d’un cercle de
villageois. A 14 heures, droit comme un «I» le peuplier
s’abat. Comme par miracle le vent s’est apaisé et l’arbre
tombe dans la rivière, abîmant tout juste au passage
un vieux pommier.

«Ca, c’est toi.»
Avec elle, inutile de nier. Nous montons à la lucarne
du grenier. Il fait beau. Mon drapeau, porté par le vent
d’ouest, flotte insolemment au sommet du peuplier,
bien visible de partout.
La réaction…officielle ne tarde pas. Avant même que
sonne l’heure, le Zellenleiter, fébrile, surgit :
«Herr Bürgermeister, il y a là un drapeau qu’il faut tout
18

UNE AMPLEUR IMPRÉVUE

avait encore rossé l’Ortsgruppenleiter.

L’affaire n’est pas terminée pour autant. Elle va même
prendre une ampleur imprévue. Le drapeau est porté
sur le champ à la Mairie, où l’état-major des enquêteurs
veut établir d’où il provient.

Aloyse Fellmann décédera le 19 janvier 1980.
Etienne Biehler, désamorcera le 28 janvier 1944, la
charge explosive que le génie allemand avait placée
sous le pont par où les troupes françaises étaient
entrées dans le village en 1914. Elles y entreront le 29
novembre 1944 en empruntant exactement le même
chemin.

L’un des premiers à être interrogé cet après midi est
Alphonse Jenn, propriétaire d’un café situé en face du
fameux peuplier. Le ‘’Kreisleiter’’ croit être sur la bonne
piste. Alphonse Jenn n’est pas seulement cafetier, mais
aussi maître maçon. Or, le tricolore porte des traces de
plâtre…

Etienne Biehler est mort il y a quelques années.
Alphonse Jenn et sa famille seront déportés politiques
le 7 septembre 1942 au camp de Schelglingen, près de
Ulm. Ils s’évaderont le 10 décembre 1944 à l’approche
des troupes Française, à travers la Suisse.

Alphonse Jenn, ainsi que ses clients du samedi soir,
sont mis sur la sellette. Assez brièvement d’ailleurs. Les
deux clients de ce soir-là étaient Alphonse Jenn et Aimé
Ober. L’un comme l’autre ne peuvent être soupçonnés :
le premier a soixante dix ans et le second une jambe
raide. Mais peut-être, se dit le «Kreisleiter» s’agit t’il du
drapeau de l’ex-vélo club, emblème qui servait avant
la guerre lors des fêtes patronales. On cuisine par
conséquent son président, Alfred Redhaber, et une fois
de plus l’infortuné cafetier, maître maçon, ex membre
actif du vélo club. Peine perdue, là aussi. Vous imaginez
l’agitation que tout cela entretient dans le village. Et
ce n’est pas fini ! Restent les jeunes, ces gamins de
quatorze à dix-huit ans dont certains sont d’agiles
dénicheurs. Ils peuvent avoir agit par conviction,
comme par exemple ce Charles Lévêque ou ce René
Willmé, qui ont chanté publiquement la «Marseillaise»
l’été dernier au Rossberg, malgré l’interdiction. Ou
encore parce que quelqu’un les a payés pour le faire.
On les presse d’avouer eux aussi. Rien n’y fait.

Alphonse Jenn décédera le 4 octobre 1964.
Philibert Fellmann (le Maire) et son épouse Marie,
seront déportés à Schelglingen eux aussi. Arrêtée en
même temps, leur bru Yvonne (la femme d’Aloyse
Fellmann) sera relâchée avec son bébé Jacqueline.
Charles Lévêque et René Willmé seront incorporés de
force. Ils eurent tous deux la chance de revenir.
Source : Gérard Schuffenecker, sur un récit d’Aloyse Fellmann.

Le soir venu, il faut se rendre à l’évidence, l’auteur
du scandale est introuvable. Ni Etienne, ni moi ne
sommes soupçonnés. Les policiers allemands s’en
vont, mais, menés par les fameux gendarmes à plaque
pectorale, l’enquête se poursuivra les jours suivants.
Elle n’aboutira jamais, mais coûtera cher à quatre
d’entre nous. Alfred Redhaber et Alphonse Jenn sont
emmenés à la Gestapo de Mulhouse, où ils resteront en
prison une bonne semaine. Quant à Charles Lévêque
et René Wilmé, les soupçons dont ils font l’objet, joints
à l’affaire de la ‘’Marseillaise’’ leur vaudront un séjour de
trois semaines au camp de Schirmeck. Sachant qu’ils
étaient tous les quatre innocents, on conviendra que
les nazis ont une curieuse conception de la justice…>>
CE QU’ILS SONT DEVENUS
Aloyse Fellmann réussira à gagner la zone libre en
1942. Non contient d’avoir hissé le fameux drapeau, il
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Révision du PLU : où en est-on ?
La procédure suit son cours et pas moins de 8 réunions
de travail ont eu lieu durant l’année entre l’ADAUHR
(Agence Départementale d’Urbanisme du HautRhin) qui accompagne vos élus dans cette démarche.
Il s’agissait d’élaborer le nouveau règlement, de
réaliser les diagnostics complémentaires, d’examiner
les différentes zones et d’étudier en détail les OAP
(Opération d’Aménagement Programmée), etc…

Christophe BIHLER

réunion publique, à laquelle vous serez conviés, aura
lieu en février, vraisemblablement, selon l’évolution du
contexte sanitaire et dans un lieu qui n’est pas encore
défini à l’heure actuelle, la salle du Lierenbuckel étant
toujours en chantier et celle de l’ancienne école trop
petite !

Ce travail arrive maintenant dans sa phase finale et
le Conseil Municipal aura à se prononcer lors de ses 2
prochaines séances des 26 janvier et 30 mars 2022 sur
le PADD (Plan d’Aménagement et de Développement
Durable adopté une première fois le 04 décembre
2019 par l’ancienne équipe municipale) et le nouveau
règlement d’urbanisme.
Puis la révision entrera dans la phase enquête publique
au cours du printemps/été 2022 ; vous en serez
informés. L’objectif étant de terminer et d’approuver
définitivement le nouveau PLU d’ici fin 2022 ;

Depuis le 02 octobre 2020 l’ensemble des documents
préparatoires sont à votre disposition et consultables
en mairie et sur le site internet de la commune. N’hésitez
pas à solliciter le secrétariat pour toute question.

Entre-temps, la deuxième réunion des PPA (Personnes
Publiques Associées) regroupant les services de l’Etat,
les chambres consulaires, le Parc Naturel, SCOT, CCTC
–Communauté de Communes Thann Cernay, etc…
sera organisée le 20 janvier 2022, puis une nouvelle
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Dématérialisation des autorisations
d’urbanisme depuis le 1er janvier 2022
DÉMATÉRIALISATION DES AUTORISATIONS D’URBANISME
Dans le cadre de la simplification des relations entre l’administration et la population, l’Etat a souhaité que nos
concitoyens puissent saisir l’administration par voie électronique dans les mêmes conditions qu’une saisine par
voie postale, c’est la saisine par voie électronique.
Depuis le 1er janvier 2022, un usager peut désormais, s’il le souhaite, déposer sa demande d’autorisation
d’urbanisme en ligne, à tout moment et où qu’il soit, dans une démarche simplifiée et sans frais.
Toutes les communes devront être en mesure de recevoir sous forme électronique les demandes d’autorisation
d’urbanisme.
La Communauté de Communes de Thann-Cernay a décidé de s’inscrire pleinement dans cette démarche de
modernisation de l’action publique en mettant à disposition des usagers un Guichet Unique dédié à ces demandes.
Si vous le souhaitez, vous pouvez désormais faire votre demande d’autorisation d’urbanisme en ligne, un permis
de construire, une déclaration de travaux et suivre l’avancement de votre dossier administratif en cliquant sur ce
lien : https://thann-cernay.geosphere.fr/guichet-unique »

Mouvement de personnel
Mélanie Malnory remplace Brigitte Aeby à
l’agence postale. Brigitte Aeby a fait valloir ses
droits à la retraite à partir du 1er Avril 2022. Elle
est en congé depuis 22 novembre 2021.
Dès que la situation sanitaire le permettra une
réception sera organisée pour honorer tous
les départs en retraite : Evelyne Gentzbittel et
Brigitte Aeby.
Au secrétariat de Mairie Mélanie Malnory a
également en charge l’état civil, urbanisme et le
mandatement des factures.
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2021 : Une année de chantiers
ENFOUISSEMENT DES RESEAUX SECS DES RUES DE
LA NOTTEN ET DE RODEREN

Christophe BIHLER / Claude BISCHOFF
Georges GENTZBITTEL

Des travaux longs et compliqués en raison de la
multiplicité des intervenants et du nombre de
branchements concernés, de l’interconnexion des
réseaux, etc… L’enfouissement du réseau électrique
basse-tension est le plus important chantier de ce type
à l’échelle du Département en 2021, financé à hauteur
de 40 % par le Syndicat Départemental d’Electricité.

Comme déjà précisé à plusieurs reprises, ces travaux
étaient un préalable à l’aménagement de la voirie
rue de Roderen. Avant cela, la CCTC devra encore
remplacer la conduite d’eau et la commune, prendre
en compte la problématique de l’évacuation des eaux
pluviales de cette rue.

Démarré en février 2021, ce chantier devrait se terminer
d’ici la fin du 1er trimestre 2022.
Déjà les anciens réseaux Orange et Numéricable ont
été déposés. Le réseau ENEDIS suivra et enfin tous ces
câbles et poteaux disgracieux disparaîtront !

Les riverains devront encore s’armer de patience !

Le nouvel éclairage public financé par la CCTC –
Cté de Communes Thann/Cernay pour un montant de
23 427,60 € est en place.
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RENOVATION DE LA SALLE DU LIERENBUCKEL :
TERMINEE POUR LE PRINTEMPS 2022 ?

La vocation de cette salle sera d’accueillir les
manifestations organisées par nos associations comme
par le passé, d’y développer de nouvelles activités,
d’organiser diverses réunions et bien entendu de la
louer pour des fêtes de famille avec une tarification
qui différenciera les habitants du village des locataires
extérieurs. D’ores et déjà de nouvelles activités ont été
lancées à l’automne qui pour l’instant se déroulent dans
la salle de l’ancienne école. Certaines continueront
dans cette salle d’autres nécessitant plus de place se
dérouleront au Lierenbuckel.

Un chantier d’envergure qui subit les « effets » Covid
19 ! Quels que soient les travaux, qu’il s’agisse de
construction, de rénovation ou de voirie, dans une
entreprise, collectivité ou chez un particulier, il faut
s’armer de patience ! Entre les délais de livraison, même
pour des matériaux ou matériels de base, standards,
il y a des délais de plus en plus longs ; les entreprises
débordent de travail, rencontrent des problèmes de
personnel, etc…Tout cela finit par générer des retards,
des décalages de planning permanents. La crise
sanitaire que nous connaissons depuis bientôt deux
ans a des conséquences, des effets qui perturbent
tous les chantiers. Celui de la rénovation de la salle du
Lierenbuckel n’y échappe pas. D’une livraison initiale
prévue pour fin 2021, celle-ci se décale maintenant au
printemps 2022 ! Et encore, sous réserve que l’hiver ne
soit pas trop rude !

RENOUVELLEMENT DE LA COUCHE DE ROULEMENT
DANS LA TRAVERSEE D’AGGLOMERATION PAR
LA CEA.
Il aura fallu à l’entreprise Eiffage, 4 nuits mi-octobre,
une vingtaine d’ouvriers, une multitude d’engins de
chantier et de camions et 1 300 tonnes d’enrobé pour
refaire les 1,6 km de route de l’entrée nord rue de
Bourbach-le-Haut jusqu’à celle sud rue de Sentheim.

Comme pour toute rénovation, il y a eu également
un lot de surprises : fondations à consolider pour
l’extension et ce malgré les études de sols qui ont été
réalisées très en amont, remplacement intégral du
parement extérieur alors que seule une reprise était
envisagée, etc…

C’est au printemps que le service des routes de la CEA
– Collectivité Européenne d’Alsace – nous a informé
de son projet de refaire les routes départementales
traversant le village. Cela faisait une trentaine d’années
qu’un tel chantier n’avait plus eu lieu. Ces travaux ont
été entièrement pris en charge financièrement par la
CEA.

Bref, un bilan financier complet sera établi lorsque le
chantier sera terminé.
23

2021 : Une année de chantiers

Christophe BIHLER / Claude BISCHOFF
Georges GENTZBITTEL

TRES HAUT DEBIT : IL ARRIVE !

Rappelons que notre village bénéficie déjà de la fibre
optique qui arrive jusqu’au préau à côté de l’ancienne
école, puis le raccordement des logements se fait en
câble coaxial. Le réseau Numericable est ancien et
montre des signes de faiblesse.

Mais sachant qu’une fois refait, la CEA n’accepte plus de
travaux durant 3 ans hors interventions d’urgence telle
que réparation d’une fuite sur le réseau d’eau potable
par exemple, il a fallu anticiper et entreprendre bon
nombre de petits chantiers auparavant tant à l’échelle
des opérateurs publics (vidéo, Orange, etc…) travaux
que de la Commune n’avait pas budgétisé !

Comme cela a déjà été annoncé et évoqué lors de
la précédente publication, la Commune bénéficiera
du Très Haut Débit d’ici milieu 2022 (soit avec 6 mois
d’avance sur le planning initial) suite à la convention
signée entre la CCTC – Communauté de Communes
Thann/Cernay et Orange et chaque logement
bénéficiera ainsi de la fibre intégrale FttH (Fiber to the
Home).

Par ailleurs le marquage au sol relève de la compétence
communale ; c’est ainsi qu’il a fallu débloquer près de
30 000€ de dépenses supplémentaires (évacuation
des eaux pluviales rue de Jardins directement dans le
ruisseau par la rue Principale et la propriété Tschirhart
– intervention de GIROD Signalisation pour la peinture
au sol, etc…).

Les travaux de renouvellement de la couche de
roulement, notamment, ont accéléré le raccordement
au NRO (Nœud de Raccordement) de Sentheim. La
nouvelle fibre arrive déjà jusqu’à la nouvelle chambre
installée au carrefour rues de Sentheim/Roderen ; reste
maintenant à la déployer dans chaque habitation, ce qui
devrait se faire au courant du premier semestre 2022.
Ces travaux sont entièrement financés par Orange.

Une nouvelle signalisation verticale – de nouveaux
panneaux – viendront compléter l’équipement.
Des zones 30km/h ont été rajoutées ou mieux
matérialisées, de même 4 radars pédagogiques de
nouvelle génération, avec caméra enregistrant vitesse
et immatriculation des véhicules, seront installés rues
de Bourbach-le-Haut (intersection rue de la Hussmatt),
rue Principale (intersection rue de l’Eglise) ainsi qu’aux
entrées rues de Roderen et Sentheim. En espérant
que cela permette de réduire la vitesse et calme les
automobilistes ne la respectant pas…

Dès que cela sera possible, une réunion d’information
sera organisée pour détailler les offres commerciales
qui s’offriront à vous. Vous aurez le libre choix de
l’opérateur : Orange, Sfr/Numéricable, Bouygues, Free,
etc…
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Retour sur 21 mois
de la nouvelle organisation des secours !

Notre ancien CPI (Corps de première intervention)
des sapeurs-pompiers a été dissous le 01 avril
2020.
Depuis, c’est le CPI de Sentheim qui intervient
pour l’incendie et le secours à personnes, suite
à la signature d’une convention entre nos deux
Communes.
Parallèlement une RCSC – Réserve Communale de
Sécurité Civile – a été créée. Celle-ci détaille ses
actions, son fonctionnement dans son article.
Elle a été fortement sollicitée lors de l’épisode
neigeux au début 2021 et lors de la pollution de
l’eau de novembre dernier.
Cette nouvelle organisation, qui repose à la fois
sur le CPI de Sentheim intervenu régulièrement
depuis et la RCSC, donne satisfaction selon les
retours positifs que nous enregistrons.
La RCSC est un modèle à suivre et plusieurs
communes du département envisagent de s’en
inspirer.
Merci à ses responsables : administratif Patrick
Schyrr et opérationnel Pascal Welker et aux 16
membres qui la compose pour leur dévouement
et leur disponibilité.
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Travaux divers

Claude BISCHOFF
Georges GENTZBITTEL

80h de broyage de végétaux
à domicile : un service à votre

Nettoyage et désinfection
du réservoir par Suez
suite à la pollution de l’eau

disposition

Prenez rendez-vous au secrétariat de Mairie.

Supression d’une zone d’ombre
rue de Bourbach-le-Haut

Mise en place d’une passerelle

A la demande de la
commune la CCTC a
installé un éclairage
supplémentaire.

en bois dans la galérie minière du grand

Erbstolle, par l’association «Les Trolls». Le bois a été
fourni par la commune.
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Nouveau columbarium
Coût : 10 931,82 € TTC financé
à concurrence de 4 554,82 € par
les fonds de concours
de la CCTC.

Antenne de telephonie mobile : enfin !

Il aura fallu attendre le mois de juin pour que
l’antenne de téléphonie mobile soit enfin mise en
service. Quel confort depuis que l’on capte les 4
principaux opérateurs ! C’est l’aboutissement de
beaucoup de démarches et la chance d’avoir pu
raccrocher à temps notre village au programme New
Deal Mobile de l’Etat. Et de rappeler qu’un premier
permis de construire un répéteur fin 2007/début
2008 avait été accordé, mais un vent de contestation
en avait empêché la concrétisation. Avec cette
antenne et l’arrivée du Très Haut Débit, notre village
sera enfin connecté au monde !

Nouveaux poteaux d’incendie rue du 3ème RSM et rue de la Hussmatt

La nouvelle organisation des services d’incendie et de secours a
été l’occasion de faire un audit et contrôle complet de nos poteaux
d’incendie, comme l’exige d’ailleurs la loi. Cette prestation a été confiée
à SUEZ début 2021. Un programme de travaux nécessaires a été élaboré
s’étalant sur plusieurs années. Un hydrant enterré a été remplacé par
un nouveau poteau d’incendie rue du 3ème RSM ainsi qu’un autre, rue
de la Hussmatt.
27

Chalet de chasse incendié

Pierre-Marie KOLB

miradors, ils mettaient aussi en danger la vie d’enfants,
de promeneurs qui s’empressaient bien naturellement
à grimper dans ces miradors bien que celà soit proscrit.
Nous avons la chance de vivre en démocratie ; nous
pouvons émettre des avis, être contre des décisions,
manifester notre mécontentement, être contre la
chasse, mais de là à s’en prendre à des Hommes, à des
biens publics, est un cap qui vient d’être franchi ! Cette
violence ne peut avoir sa place dans notre société,
encore moins en milieu rural où nous sommes habitués
à vivre paisiblement.

LE CHALET DE CHASSE INCENDIÉ
LE 15 OCTOBRE 2021 !
Il avait 52 ans ; durant toutes ces années, il a fait
partie du paysage familier du vallon du Silbach, de la
Silbachwaeldele et, vendredi 15 octobre dernier, aux
premières lueurs du jour, il a été entièrement détruit
par un incendie dont l’origine criminelle ne fait aucun
doute !
Le chalet de chasse qui était le lieu de rencontre et
de convivialité de l’Association de Chasse Bourbachle-Bas/Sentheim mais aussi, depuis quelques années,
le lieu où s’organisaient la Sapi-Fête, les soirées
contes ou les feux de camp. Il avait fait l’objet ces
deux dernières années de travaux pour rendre son
usage moins spartiate, plus confortable moyennant
beaucoup d’heures de bénévolat des chasseurs et
un investissement conséquent de la Commune,
notamment pour son électrification. Quelques
semaines auparavant les chasseurs venaient de
terminer un auvent leur permettant de mieux se réunir
en respectant les contraintes sanitaires actuelles.

Pour autant, nous ne pouvons baisser les bras et ne pas
réagir. Deux plaintes ont été déposées à la Gendarmerie
Nationale qui mène l’enquête. En partenariat avec
l’association, la décision a été de reconstruire ce chalet,
c’est la meilleure manière de répondre à de tels actes
inutiles et stupides. Dès le lundi 18 octobre, le coffret
électrique a été remplacé pour rétablir le courant dans
les rues qui en avaient été privées.
Le site a été récemment entièrement désamianté et
déblayé.
Pour Bourbach-le-Bas, le loyer annuel payé par
l’Association de Chasse Bourbach-le-Bas/Sentheim
s’élève à 19 000€. En contrepartie, la Commune paye
l’assurance agricole à la CAAA (Caisse d’Assurance
Accident Agricole) qui s’élève à 5 264 € par an en lieu et
place des 278 propriétaires fonciers.
Nous restons dans l’attente des conclusions des
expertises d’assurances qui détermineront le montant
de l’indemnité et des aides exceptionnelles ont été
sollicitées auprès de l’Etat, de la région Grand Est et de
la CEA.

L’Association de Chasse faisait l’objet depuis presque un
an d’actes de vandalisme, de destruction de miradors
et surtout d’un déferlement de haine sur les réseaux
sociaux de la part d’anti-chasse. Le 11 septembre
dernier, elle avait été autorisée à poser des pièges
photographiques, espérant ainsi ramener à la raison
les auteurs de ces actes. Au-delà de la mise en danger
de la vie des chasseurs, en sciant les barreaux des
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La chasse : une activité très encadrée
d’indemnisation des dégâts de sangliers financés par les
chasseurs dépensent plus de 5 millions d’euros par an
en Alsace pour réparer et prévenir les dégradations des
cultures agricoles.

Chère concitoyenne, cher concitoyen,
La chasse fait l’objet, ces derniers temps, de nombreux
débats. L’ouverture de la saison est récente et peut
expliquer cet intérêt, mais d’autres raisons en font un
sujet de discussions : la présence des sangliers en nombre
important et la problématique de l’équilibre forêt-gibier.
Tout ceci mélangé à de nombreuses prises de position,
remettant carrément cette activité en cause.

La chasse n’est donc pas une activité gratuite.
De plus, les chasseurs doivent faire partie d’un groupement
d’intérêt cynégétique (GIC), une association qui regroupe les
chasseurs et les communes d’un territoire défini. Il en existe
25 dans le Haut-Rhin. Le nôtre porte le numéro « GIC 16 ».

Essayons d’y voir un peu plus clair.
La chasse est une activité très encadrée par de nombreux
textes de loi et arrêtés préfectoraux. Ce sont d’ailleurs
ces derniers qui donnent le détail des conditions et des
durées de tirs.

Clairement aujourd’hui, la chasse n’a pas bonne presse
auprès des Français pour de nombreuses raisons dont
certaines peuvent être louables.

En outre, ne chasse pas qui veut, puisqu’il faut obtenir son
permis, valable 1 an, à l’issue d’une formation complète
et d’un examen théorique et pratique, ce qui n’est pas
gratuit, ni en temps, ni en euros. Un examen médical est
également requis.

Les chasseurs sont même victimes d’actes,
répréhensibles par la loi : agressions, actes de
vandalisme, dégradations de locaux, destruction de
miradors, destruction d’installations d’agrainage, et
même incendie de biens publics et privés, comme le
chalet des chasseurs, à Bourbach-le-Bas, récemment.

Enfin, pour chasser, il faut un territoire de chasse. Celui-ci
fait l’objet, du moins pour les départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle, d’un régime particulier,
très différent des autres départements.

Mais, il y a lieu de maîtriser la population des sangliers
car les chasseurs ne pourront pas éternellement payer
leurs dégâts.
Enfin, dans le cadre de la crise climatique, la forêt souffre.
Il va falloir replanter de grandes surfaces avec des espèces
plus adaptées. En raison d’une population importante de
cervidés, ces plantations seront menacées ce qui est, déjà
le cas aujourd’hui, des zones de régénération naturelle.

Le droit local considère le gibier comme patrimoine des
communes et doit donc être géré et réglementé par
celles-ci, avec contrôle d’une police de chasse.
Le loyer de la chasse (contrat de location du droit de
chasse en vue de l’exercice du droit de chasser) revient
donc, en Alsace-Moselle, directement à la commune,
à partir du moment où les propriétaires fonciers
abandonnent le droit de chasse à la commune.

Il va falloir choisir entre un équilibre forêt-gibier ou bien
laisser dériver la situation pour se retrouver, comme à
Rome, avec des sangliers qui déambulent en ville !
Autre souci, les chasseurs ont une moyenne d’âge
élevée, la relève n’est peut-être pas assurée ! Nous
avons, jusqu’à présent, toujours eu deux sociétés de
chasse souhaitant chasser sur notre territoire. Qu’en
sera-t-il quand l’une ou l’autre ne souhaiteras plus
œuvrer à Sentheim ?

Les baux de chasse sont renouvelés tous les 9 ans. Le
prochain renouvellement aura lieu en 2024.
Il faudra pour cela interroger, avec un courrier en
recommandé avec AR, tous les propriétaires fonciers,
environ 300 pour Sentheim, sur l’abandon des droits
de chasse à la commune.

Aujourd’hui, les loyers de la chasse représentent par
an, un montant d’environ 13 000 €.

Ainsi, si rien n’est fait pour conforter le rôle des
chasseurs, dans la régulation des espèces animales, les
communes en viendront à être obligées de payer des
chasseurs professionnels, et le produit de la location de
la chasse aura disparu.

En contrepartie de l’abandon du droit de chasse des
propriétaires à la commune, celle-ci prend en charge
une assurance agricole d’un montant de 6000 € par an.
La commune décide elle-même des tarifs de location.

Si la société ne prend pas conscience de ces réalités-là,
elle en paiera forcément le prix à travers l’engagement
inévitable des collectivités locales et le paiement de
cette nouvelle charge par l’impôt.

Quant aux coûts liés à la réparation des dégâts provoqués
par le gibier, ils sont à la charge des chasseurs eux-mêmes.

Bernard HIRTH

Une fois, cette formalité, très lourde, réalisée, la commune
procède à l’adjudication des deux lots de chasse.

Maire de Sentheim, Président de l’Association des Maires
Ruraux du Haut-Rhin

Associations de droit local, les fonds départementaux
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Les ECP : les Eaux Claires Parasitaires

Pierre-Marie KOLB

qui perturbent le fonctionnement de l’épuration des eaux usées
Les ECP – Eaux Claires Parasitaires – perturbent le fonctionnement de
la STEP –Station d’Epuration – de Guewenheim qui traite les eaux usées
des 2 Bourbach selon une convention entre la CCTC Cté de Communes
Thann/Cernay et le SIALSG – Syndicat Intercommunal d’Assainissement
Lauw-Sentheim-Guewenheim.
Notre réseau d’assainissement est majoritairement de type unitaire. Il
récupère nos eaux usées, mais également les eaux de pluie. La STEP de
Guewenheim n’est plus conforme aux nouvelles directives européennes
depuis 2015 et cela a une multitude de conséquences dont notamment
l’extension urbaine des communes concernées.
Malgré les différents bassins d’orage existants – en parallèle de la RD 351
pour ce qui nous concerne, dont le but est d’éviter la mise en charge du
réseau lors de fortes périodes pluvieuses, il s’avère que les « surverses »
sont 5 fois plus fréquentes que ce que ces nouvelles normes imposent.
Et ce, même si cette eau de surverse (excédentaire) repart dans le
milieu naturel en étant très peu polluée. La STEP doit donc être mise
en conformité suite à l’arrêté du 21 juillet 2015, le SIALSG ayant été mis
en demeure par la Directive Européenne et le Préfet du Haut-Rhin pour
des manquements techniques recensés au sein de son agglomération
d’assainissement. Il doit améliorer la qualité de l’eau rejetée à l’issue du
traitement, sous peine de fortes amendes.
D’où la décision du SIALSG de créer une station supplémentaire de
traitement des surverses du bassin d’orage de Sentheim. Ces travaux
sont en cours, le long de l’ancien canal usinier de Sentheim, derrière
ICARE et consistent à dévoyer et rehausser la conduite de déversement
existante d’un diamètre de 80 cm sur
100 ml, de créer une
rhizosphère, station
de traitement réglementaire type filtre
planté de roseaux
dans l’ancien canal usinier sur 350 ml et d’aménager une
zone de rejet végétalisée sur ce même canal d’environ
150 mètres linéaires.
Ces travaux d’envergure sont visibles depuis le pont de la
Doller et s’élèvent à près de 900 000 € TTC auxquels la CCTC
participe à hauteur de 33% en vertu de la convention qui lie les
deux syndicats. L’Agence de Bassin Rhin-Meuse y contribue à
hauteur de 40 %
Si cette réalisation permettra de traiter le problème à l’échelle
des 2 communes de Lauw et Sentheim, il faudra également
s’attaquer aux ECP provenant du vallon du Bourbach. La CCTC
a programmé divers chantiers pour étanchéifier le collecteur
principale.
C’est pour mieux appréhender tous ces problèmes et les
conséquences pour notre village que le Conseil Municipal
a visité, courant octobre 2021, la STEP de Guewenheim et ce
chantier.
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Vie des Associations
Association des Arboriculteurs de la Vallée de la Doller et Environs
L’automne, saison de récolte et de transformation des fruits, se termine.
Depuis cette année, notre association anime et fait vivre le pressoir
communal de Wegscheid . Pour cette première saison, nous avons pu
accueillir 32 personnes sur rendez-vous, et nous avons pressé un peu plus
que 2 000 litres de jus de pomme soit environ 4 tonnes de fruits qui ont été
transformées.
Fin novembre, l’hiver a déjà montré le bout de son nez, avec ses premières
chutes de neige. Mais cela ne va pas nous empêcher de planter nos
arbres. Plus vite ils sont plantés, meilleure sera la reprise de la végétation
au printemps. En effet , le système racinaire va se développer tant que la
température du sol est supérieure à +2°C.
La distribution des arbres de notre commande de fruitiers a eu lieu samedi
le 4 décembre. Malheureusement le pépiniériste n’a pas pu satisfaire toutes
les commandes notamment les mirabelliers, reine-claude, ainsi que quelques pommiers et poiriers étaient en
ruptures de stock. et il nous prie de bien vouloir l’en excuser.
L’hiver c’est aussi la saison ou l’arboriculteur va entretenir et tailler les
fruitiers.
Mais pourquoi tailler un arbre fruitier ?
Un arbre fruitier livré à lui-même va privilégier la quantité de fruits au
détriment de la qualité. Les fruits seront petits, et souvent l’arbre va porter
une année sur deux. Il va aussi pousser de façon désordonnée et sans une
structure solide pour supporter le poids des fruits ce qui va entraîner la
casse de certaines branches.
L’arboriculteur, par la taille, peut corriger ces inconvénients. Elle permet de structurer et équilibrer l’arbre afin qu’il
supporte la charge de fruits, elle permet aussi d’aérer la couronne, et donc de limiter les maladies.
La pratique d’une taille sur les arbres fruitiers, permet d’augmenter la qualité des fruits, de limiter l’alternance et
aussi de prolonger la vie de l’arbre, en limitant la casse des branches.
Si vous souhaitez approfondir la technique de la taille des arbres fruitiers, n’hésitez pas à venir à nos démonstrations
de taille, elles sont gratuites et ouvertes à tout le monde.
Ci-dessous le programme des démonstrations de taille pour 2022 :

samedi 12 février 2022 – de 14h à 17h
SENTHEIM – Verger Communal
samedi 26 février 2022 – de 14h à 17h Guewenheim – Haie fruitière Communalle
samedi 12 mars 2022 – de 14h à 17h Niederbruck – Petit Fruits chez J.L. Reitzer
samedi 26 mars 2022 – de 14h à 17h
Masevaux – Taille des rosiers
samedi 2 avril 2022 – de 14h à 17h
Lauw – Verger Communal
samedi 9 avril 2022 – de 14h à 17h
Wegscheid – Verger Communal

RDV Place de l’Église à Sentheim
RDV à la Mairie de Guewenheim
RDV près de l’Église, rue du Chateau à Niederbruck
RDV au Ladenplatz, route Joffre à Masevaux
RDV Parking de la salle Polyvalente à Lauw
RDV Parking Maison du Pays à Wegscheid

Si vous souhaitez plus de renseignements,
vous pouvez consulter notre site internet : www.arbo-doller.fr
ou nous contacter par mail : contact@arbo-doller.fr
L’association des arboriculteurs de la Vallée de la Doller et Environs vous
souhaite une bonne année 2022.
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Boxe - Full contact
Les
entraînements
se
déroulent depuis septembre
2021 :
• le lundi de 19h à 20h30 au
foyer rural de Bourbach-leHaut (en attendant la fin
des travaux de la salle du
Lierenbuckel à Bourbachle-Bas) : jeunes à partir de 9
ans, boxe-full contact
Le club est affilié à la F.F.K (Fédération française de
Karaté), pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans.

• le mardi de 18h à 19h pour
les enfants à partir de 6 ans et de 19h à 20h30 pour les
adultes à la salle polyvalente de Guewenheim, karaté
et self-defense/full contact

Je reste à disposition si besoin de plus d’infos ou détails.
Bien cordialement,

• le vendredi de 19h à 20h30 au foyer rural de Bourbachle-Haut : jeunes à partir de 9 ans, boxe-full contact

La Présidente
Celine Wolfersperger

Ces cours sont donnés par le professeur Alphonse de
Bollivier et ses assistants.
Si vous avez envie de transpirer et de découvrir cette
discipline, n’hésitez pas à nous rejoindre, vous êtes les
bienvenus.
Pour tout renseignement,
vous pouvez appeler au 07 82 24 50 93

L’APP DE BOURBACH-LE-BAS
souhaite une bonne année 2022 à tous les bourbachois et
bourbachoises surtout une bonne santé et les remercie pour leur
présence lors des manifestations.
En souhaitant de les saluer à nouveau cette année 2022.
Les dates des manifestations prévues en 2022 sont :
• vendredi 15 avril : vente de truites
• samedi 11 juin : soirée tartes flambées
• samedi 9 juillet : concert avec bouractive
• dimanche 24 juillet : marché aux puces
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Les Amis de la nature France

Association Socio-Culturelle

L’ASC de Bourbach-le-Bas, riche de 48 années
d’implication bénévole, est connue au travers de
différents événements.

Association Locale :
SOLIDARITE-MULHOUSE
Nous, Amis de la Nature SolidaritéMulhouse (chalet de Bourbach-leBas), avons cette année, malgré la
situation sanitaire, tenté d’organiser
un maximum d’activités et de
rencontres comme les jeudis des randonneurs, les
réservations du week-end et plusieurs journées de
travail. Ces dernières nous ont permis d’entretenir
les locaux et l’extérieur du chalet ainsi que de nous
retrouver entre membres, dans la bonne humeur
malgré tout.

Le but poursuivi est de proposer aux Bourbachois mais
également aux amis du village, des manifestations
festives et conviviales, tout en valorisant le patrimoine
naturel et la qualité de vie dans notre localité.
Mais, comme vous le savez, 2021 est dans la continuité
de 2020. Cette année nous avons encore été contraints
d’annuler tous ces évènements non seulement à cause
du covid et des différents confinements mais aussi du
fait des travaux de rénovation de la salle du Lierenbuckel.
Nous ne manquerons pas de vous communiquer nos
dates dès que nous pourrons à nouveau disposer de la
salle et en fonction des contraintes covid.

Renseignements et réservations du chalet :
M.T. Genitrini Tél. 03 69 07 23 57 ou genitrini.mt@sfr.fr

Nous avons hâte de vous retrouver dans un
environnement plus lumineux, mieux insonorisé et
aux normes en vigueur.’.
Au plaisir de vous revoir en 2022/2023

UNC : le décès du Président Jean-Claude Monpoint
On le savait malade depuis quelque temps et il sentait bien ses forces diminuer. D’où son souci de l’avenir du
drapeau de la section. Celui-ci a été remis à la Commune le 11 novembre 2019 qui en assure désormais la garde.
Il a trouvé sa place à la mairie, au droit de l’escalier montant au secrétariat.
La section locale regroupant les 2 Bourbach est en sommeil depuis son décès le 24 mars 2021 et les instances
fédérales de l’UNC cherchent un(e) volontaire qui pourrait reprendre le flambeau.
Son épouse Rita, également malade et profondément éprouvée, l’a rejoint le 25 septembre dernier.
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Conseil de Fabrique
L’année 2021 qui vient de s’achever, toujours perturbée
par les vagues successives de Covid, fait écho à l’année
précédente.

19 fevrier : soirée jeux de cartes avec restauration
(viennoises) et buvette. 9 avril : remise à niveau du
code de la route (nouvelle activité) avec restauration
(fumé/salade de pommes de terre) et buvette. 13 mai
(SI POSSIBLE) cinéma de plein air (nouvelle activité)
avec diffusion de 2 films sur écran géant. Restauration
(hamburger/frites) et buvette. Les 2 films retenus
sont pour l’instant «Retour vers le futur» à 19h, suivi
de «Vendredi 13» à 23h. 9 juillet : Bourbachfascht
avec restauration (à définir avec l’APP) et buvette. 27
août : Soirée feu de bois avec restauration (grillades) et
buvette. 31 octobre : Halloween avec restauration (à
définir) et buvette. 24 décembre : Père Noël vous rend
visite.

Cependant, contre vents et marées, tout en respectant les
mesures sanitaires, le Conseil de Fabrique a maintenu ou
adapté ses manifestations.
La Messe à la Chapelle des Mineurs s’est déroulée le
dimanche 12 septembre dans le cadre de verdure de la
Knapphutte.
Initialement prévue le samedi 4 décembre, la fête de la St
Nicolas qui se tient habituellement rue de l’Eglise, a été
annulée et remplacée par des animations lors du Marché
Paysan du 26 novembre, avec l’arrivée, sur des triporteurs
des années 50, du St Nicolas accompagné du Père
Fouettard, et celui du 10 décembre où les enfants de l’école
ont accueilli en chansons le Père Noël arrivé en traîneau.

Contact : 09 80 77 32 00 - Mail : bourbactive@sfr.fr

L’année 2021 a aussi été marquée par la donation par Mme
BURCKLE Christiane, d’une peinture sur bois représentant
la Nativité . Installée dans le chœur de l’Eglise, celle-ci a été
répertoriée dans l’inventaire du patrimoine de l’Eglise. Par
ailleurs, les archives du Conseil de Fabrique ont été dotées
d’un important fonds de photos et articles de presse remis
par M. FAETIBOLD René. Merci à eux.

C’est sur ces derniers mots que je vous donne rendezvous en 2022 en espérant vous voir nombreux et
nombreuses. En attendant, portez-vous bien, prenez
soin de vous et de vos proches … restons prudents.
A bientôt … L’équipe Bourb’active

Un grand merci aussi à tous les bénévoles qui ont donné de
leur temps tout au long de l’année pour la vie de la paroisse
et aux généreux donateurs pour leurs dons en faveur du
chauffage de l’église.

19 février : soirée
jeux de société
9 avril :
code de la route

Le Président : Georges GENTZBITTEL

13 mai : soirée
cinéma en plein air
9 juillet : bourbachfascht
(ou soirée guinguette)
27 août : feu de bois
31 octobre :
Halloween
24 décembre :
Père Noël
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Que le temps passe…
…Plus de 2 ans déjà !
Oui, 2 ans que les établissements Burcklé ont fermé.
L’ensemble des salariés avait eu droit à des mesures
d’accompagnement, de reclassement et de formation.
Malheureusement, à l’heure actuelle, tous n’ont
toujours pas trouvé de travail. Il est vrai qu’à 50 ans
voire plus, avec une expérience professionnelle (quasi)
unique chez Burcklé, il est difficile de retrouver une
place sur le marché du travail.
Pour autant restons positifs, car même durant ces
périodes très tourmentées, plusieurs personnes se
sont vu proposer un emploi stable et parfois dans
des domaines bien différents par rapport à leurs
expériences professionnelles passées.

Objectifs pour 2022 :
• Inauguration du « Musée Burcklé »
- En collaboration avec la mairie, nous prévoyons une
inauguration officielle courant automne 2022.

Durant cette année 2021, nous avons tout de même
pu nous retrouver à plusieurs reprises. Et grâce à la
motivation d’un petit groupe, un musée « Burcklé » a
été créé avec du matériel récupéré avant la fermeture
définitive des locaux.

- Auparavant, certains travaux sont nécessaires avec
des devis déjà en cours de réalisation.
• Adhésion à l’association.
- Afin de pérenniser notre association, face au devoir
de mémoire après 125 années « Burcklé », nous
serions très heureux de renforcer notre structure
avec l’adhésion « d’anciens salariés ».

Je profite d’ailleurs de ces quelques lignes pour
remercier Mme Christiane Burcklé de toute l’aide
qu’elle nous apporte, notamment par la mise à
disposition de tableaux reconditionnés, de photos et
autres documents anciens.

- La finalité de cet élargissement est de faire vivre
notre association en multipliant les échanges et les
manifestations.
D’ici-là, prenez bien soin de vous et de vos proches, en
espérant une année 2022 plus propice à des échanges
et un renouveau.

En tant qu’association, nous tâchons également de
nous investir dans la vie du village. Et malgré les
occupations de chacun, nous avons été présents par
2 fois lors du marché paysan. A cette occasion, nous
avons proposé de la bière artisanale de la brasserie
K&M de Rimbach près Masevaux.
35

Vie des Associations
Robas des Bois
Une année intense pour les Parents d’élèves les
RoBas des Bois !!! Des sourires sur le visage de nos
enfants, de la vie dans notre village.
Créée il y a 18 mois, notre association est avant tout un
groupement de parents qui souhaitent soutenir l’école
et se surpasser pour le bien grandir de leurs enfants.
C’est également une bande dynamique, soudée et
heureuse de se retrouver au gré des opérations.
Petit résumé de nos actions 2021
* Nous avons animé le Marché paysan aux temps forts
de l’année : vente de chocolats Gerthoffer à Pâques,
fin d’année scolaire, rentrée, vente de bredalas de
Noël confectionnés par tous les parents.
* Opération Daniel Stoffel : nous avons organisé une
vente de chocolats par le biais de catalogues.
* Opération Tasses : cette année encore, nos petits
créatifs nous ont prouvé tout leur talent en dessinant
leur autoportrait. Nous les avons utilisés pour
imprimer des tasses qui en font rire plus d’un tous les
matins !

*
Et pour finir, chaque enfant a reçu une gourde
personnalisée avec son autoportrait en guise de
cadeau de Noël.

Petit résumé des bénéfices 2021 pour les enfants :

Le programme pour 2022 est en cours de réalisation …
nous vous réservons de belles surprises !!!!

*
Nous avons fait appel aux services du Lièvre de
Pâques pour une chasse aux œufs.

En attendant il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter de
merveilleuses fêtes de fin d’année et à vous remercier
chaleureusement pour votre soutien.

* La kermesse n’ayant pu avoir lieu, nous avons financé
un spectacle de fin d’année à toutes les classes.
* Nous avons soutenu les écoles pour l’organisation
de la Saint Nicolas (soutien au Saint Nicolas pour
les paniers surprises des enfants et fabrication de
manalas avec les enfants).

Delphine RUMMELHARDT / APE des RoBas des Bois

Besoin de nous contacter ? Envie de nous suivre ?
Parents d’élèves : vous souhaitez nous rejoindre ?

* Pour que Noël soit encore plus magique, nous avons
faire venir la conteuse Huguette Scheonahl courant
décembre.

www.facebook.com/RobasdesBois/
robasdesbois@gmail.com
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SOLEN

soient logés dans deux bâtiments distincts, ce
qui n’est pas le cas à l’heure actuelle. Rappelons
que les locaux sont loués et que le propriétaire
n’engagera aucun travail.
PLF n’a plus l’autorisation d’accueillir de
nouveaux pensionnaires.
A Shree Mukti, Il ne reste plus que 5 enfants,
les autres, ayant atteint l’âge adulte, ont quitté
l’orphelinat, se sont mariés et ont trouvé du
travail. Jusqu’à présent, le choix des enfants
pour intégrer la structure était le fait du Conseil
d’Administration. Depuis cette année, la donne
est différente.

Mme Durgar Sinwar

C’est l’autorité de tutelle qui décide du
placement des enfants. La capacité d’accueil du
bâtiment est de 20 pensionnaires. Shree Mukti est dans
l’attente d’accueillir une quinzaine d’enfants.

et ses protégés

Situé au pied des collines de Shivapuri dans la
partie la plus au nord de la vallée de Katmandou,
Budhanilkantha est à environ 8 km de la ville. C’est
dans ce qui est devenu un quartier de Katmandou
qu’est situé l’orphelinat dont nous avons, cette année,
pris en charge financièrement les besoins alimentaires.

Soyons optimistes. Le Népal rouvre ses portes aux
touristes depuis octobre ce qui devrait entrainer une
reprise des trekkings, donc du travail pour une bonne
frange de la population rurale. Au nom de SOLEN, nous
vous adressons nos vœux pour une belle année 2022
et que cette pandémie ne soit plus qu’un mauvais
souvenir à oublier rapidement.

Sous l’aile protectrice de Mme Durgar Sunwar, cette
petite communauté regroupe 10 enfants dont 5
garçons et 5 filles.
Agés de 6 à 14 ans, les enfants, comme ceux de Peace
Land et de Shree Mukthi, ils ont pu reprendre le chemin
de l’école en cours d’année et ce malgré une situation
sanitaire catastrophique due à la pandémie de Covid
19. Seulement 13% de la population est vaccinée
et 16% ont reçu une première dose (situation au 25
août). La population du Népal est estimée à 30 millions
d’habitants.

François DUBEUF avec Danielle EHRSAM et Denise SPAITE

N’hésitez pas à consulter le blog de SOLEN :
http://solennepal.canalblog.com
Ou nous contacter : solen.contact@gmail.com
Orphelinat Peace Land Foundation

A Peace Land, le nombre d’enfants est passé de 12
à 9 enfants, 3 ont atteint l’âge adulte et ont quitté
l’orphelinat. L’avenir de Peace Land est incertain et ce
pour plusieurs raisons :
• Sur un plan financier, le loyer mensuel de 30.000 NRS
(210€) était payé par un guide népalais mais, depuis
la pandémie, ce bienfaiteur n’a plus les moyens
de soutenir l’orphelinat en raison de ses propres
difficultés financières ;

Orphelinat Shree Mukti

•
L’année prochaine, 3 autres enfants quitteront
l’orphelinat en raison de leur âge ;
Les bâtiments posent problème vis-à-vis de
l’administration de tutelle. Outre les toitures en tôle,
le gouvernement réclame que les garçons et les filles
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Solutions de technologies de
Réserve Communale de Sécurité Civile
l’information

1ère année d’engagement auprès de vous

Quel bilan pour la Réserve ?
Depuis sa création, la Réserve Communale de la Sécurité Civile de votre village,
forte de 16 personnes, a su démontrer son utilité, à travers de nombreuses
interventions, très variées.
2020 fut une année exceptionnelle en nombre d’interventions et 2021
n’est, jusqu’à présent, pas en reste. Une disponibilité quasi permanente nous a
permis d’intervenir à toute heure du jour ou de la nuit. A ce jour, 11 missions ont
déjà été menées.
Entre autres, nous avons assuré le dégagement de la chaussée et la sécurisation
de la route tout particulièrement l’hiver dernier afin de vous permettre d’aller et
venir dans le village en toute sérénité et sécurité. Mais également, lors de travaux
d’abattage et de fixation provisoire d’un poteau téléphonique.
Plus récemment, les élus locaux ont requis notre intervention lors de la
pollution aux hydrocarbures de l’eau courante. En porte-à-porte et sur les
réseaux sociaux, nous vous avons informés de la situation et des risques liés à la
consommation de cette eau. Et par 3 fois, nous avons assuré la
distribution de bouteilles d’eau auprès de chaque foyer.
Ceci est un échantillon de nos missions en tant que RCSC.
Si vous désirez apporter votre aide au village de la même manière, vous pouvez
Novembre 2020

mairie.bourbachlebas@numericable.fr
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vous renseigner auprès de :
• Responsable administratif : Patrick Schyrr
• Responsable opérationnel : Pascal Welker
Pour tout besoin contacter la Mairie au 03 89 82 50 45

Manœuvre avec un groupe électrogène et une pompe d’aspiration offerts
gracieusement par M. René Faetibold.

Et qu’en est-il de l’Amicale ?
Comme mentionné dans l’article paru l’année dernière, une grande réflexion a
été menée afin d’actualiser les statuts et permettre ainsi de regrouper tous les
membres de la nouvelle RCSC avec les anciens Sapeurs-Pompiers.
Lors de notre Assemblée Générale Extraordinaire du 24 octobre dernier,
ces statuts modifiés ont été approuvés à l’unanimité et c’est ainsi que l’Amicale
des Sapeurs-Pompiers de Bourbach-le-Bas devient officiellement :

Novembre 2020

mairie.bourbachlebas@numericable.fr
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Amicale RCSC & ANCSP de Bourbach-le-Bas. (Amicale Réserve
Communale de la Sécurité Civile de Bourbach-le-bas)
Nous sommes à ce jour 30 membres et la composition du bureau est la suivante :
Président
: Patrick Schyrr
Vice-Présidente : Virginie Lemblé
Secrétaire
: Gwenaëlle Schyrr
Trésorier
: Claude Bischoff

Et la clique ?
Comme chaque année, notre clique a été sollicitée au vu des
commémorations du 11 novembre. Malheureusement, les événements à cette
date ne nous ont pas permis de mener à bien cette prestation, ni à Bourbachle-Bas, ni à Bourbach-le-Haut. En revanche, elle a été présente, comme
chaque année, samedi 27 novembre au monument national des troupes de
choc au Hundsrück.
Afin de perpétuer ces engagements, il devient très URGENT de renforcer notre
clique avec de nouveaux membres. Nous sommes à la recherche de
personnes motivées, de 7 à 77 ans, avec ou sans connaissances musicales,
désirant jouer des instruments tels que le clairon, le tambour ou la trompette.
Nous sommes en mesure d’assurer la formation adéquate.

Et notre local ?
Ce dernier a pris plusieurs fonctions suite à divers événements et en
accord avec M. Le Maire.
L'ancien garage du véhicule a été affecté à la création du «Musée
Burcklé», voir l’article « Générations Burcklé ».
Suite à l’incendie du chalet des chasseurs, la RCSC partage le local avec
ces derniers, afin qu’ils puissent entreposer le peu de matériel restant et se
retrouver dans un cadre accueillant.
Depuis longtemps appelé « local des pompiers ». Peut-être qu’un jour nous
devrons lui donner un nouveau nom ?
La gestion de ce local, comme depuis longtemps sous la responsabilité de notre collègue François Jung. Donc, si vous en avez besoin,
n’hésitez pas à le contacter au 03 89 82 52 49 ou par
mail : francois.jung@orange.com
Au regard des conditions sanitaires, la capacité d’accueil est limitée à
20 personnes.
Novembre 2020

mairie.bourbachlebas@numericable.fr
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A travers ces quelques lignes, vous avez pu vous rendre compte de tout le travail
accompli durant cette année 2021 par un groupe de femmes et d’hommes dont la
seule motivation est d’être présent si besoin pour le village.
Pour finir, nous tenons à vous dire MERCI pour votre accueil lors de notre
passage avec le 1er calendrier de la RCSC !
Nous avons hâte de vous revoir à notre stand au marché paysan et lors de
nos différentes manifestations à venir en 2022.

Gym Douce

Le maintien en forme et l’ensemble d’exercices variés de gymnastique vous permettent de vous maintenir en
forme au quotidien.
Tous les lundis de 17h45 à 18h45 à la salle de l’ancienne école.

Novembre 2020

mairie.bourbachlebas@numericable.fr
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Les nouvelles activités

DE NOUVELLES ACTVITES DEPUIS LA RENTREE 2021 !
Depuis la rentrée 2021, de nouvelles activités vous sont
proposées ! Celles-ci ont lieu à la salle de l’ancienne école ;
certaines se dérouleront à la salle du Lierenbuckel dès que sa
rénovation sera terminée.
Le lundi la gym douce a repris suivie par la boxe et le full
contact ; le mardi c’est Pilates, le mercredi la zumba pour les
kids et le jeudi pour les adultes ainsi que l’éveil musical pour
les enfants !
D’autres sont prévues telles que l’initiation et la maîtrise des
outils informatiques et numériques, des cours de cuisine,
etc… dès la mise en service de la nouvelle salle.

Pilates
Un cours de Pilate a lieu le mardi soir de 18h30 à 19h40 dans la
salle (ancienne école) à côte de l’église.
La méthode Pilates est basée sur un ensemble d’exercices qui font
travailler en synergie les muscles et la respiration, tout comme le
yoga ou le Tai-Chi dont s’est inspiré Joseph Pilates. Les mouvements
sont contrôlés et effectues avec calme. Ils requièrent la participation
de tout le corps et développent force et tonus musculaire. Chacun
des exercices vise à un étirement çorporel qui permet d’allonger
les muscles et d’ouvrir les articulations à partir de son point central
(centre de l’énergie corporelle). Le mode de sollicitation progressive
des différentes couches musculaires différencie la méthode Pilates
des autres formes de gymnastique.
La concentration nécessaire pour effectuer les exercices, libère l’esprit
des tensions physiques et mentales accumulées, évacue le stress et
laisse un sentiment de détente et de bien-être.
Pour d’autres informations, n’hésitez pas à appeler
Claire au 07 69 55 97 88.
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Balade contée

organisée par la Mediathèque de
Thann au Lierenbuckel en Août
2021.

Zumba kids et adultes
Kids : Tous les mercredis après midi à partir de 17h30
Adultes : Tous les jeudis fin d’après-midi
avec Adaluz Castañeda
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La vie de notre école
J

2021

ournal
A l’école de Bourbach-le-Bas, nous continuons à pratiquer la coopération pour apprendre à lire, écrire
et compter mais aussi pour explorer le monde. Une fois par mois, nous accueillons M. DE NEGRI pour un atelier philosophique. Nous
commençons par une séance de méditation puis les enfants développent leur esprit critique en s’interrogeant sur des thèmes comme
les émotions, la liberté et le bonheur. Nous continuons à célébrer les fêtes du centième jour de classe, de Pâques et de Saint Nicolas.
La semaine du goût est toujours une réussite grâce aux bons produits du jardin que nous entretenons avec Roland et Marguerite
et aux parents toujours présents. Mais 2021 est encore une année Covid. Cela nous a permis de penser l’école différemment. Nous
voulons maintenant découvrir notre environnement proche ainsi que la nature et les saisons par notre questionnement et nos
observations sur le terrain. Pour nous aider, Roland, Marguerite ainsi que des parents volontaires nous accompagnent une fois par
mois, le vendredi après-midi sur le sentier botanique et ses environs . Merci à eux et au CPIE qui viendra trois fois dans l’année.
Merci aussi aux Robas des bois pour leurs bons chocolats et leurs beaux contes, aux parents qui nous ont accompagnés et nous
accompagneront dès le mois de février à la piscine, aux trois bénévoles de « lire et faire lire » : Monique JENN, Denise SPAITE et
Marie-Paule WILLME , à Mme Maryline MASSON qui vient nous apprendre de beaux chants avec sa guitare et à Lorena EHRET, notre
service civique qui nous accompagne tout au long de la journée et même dans le bus ! Et maintenant, place aux photos !

Anniversaire

Anniversaire

1ère classe promenade

Bricolage

Bricolage

Chant

Carnaval
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Muriel MOREAUX

Classe promenade enfants

Conte 6 dec. tous

CPIE ruisseau

CPIE ruisseau

CPIE ruisseau

En cuisine
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Fête des 100 jours

La vie de notre école

Muriel MOREAUX

Leçon jardinage

Maths

Neige

Méditation

Pâques

Récolte

Récréation

Semaine du goût

Sortie de fin d’année
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Jeux
Mots croisés
1. 
Présent dans les mines en quantité, il compose
certains alliages.

1.

2. Lafayette ou de peinture, elles permettent également
de desservir l’intérieur des mines.

2.
3.

3. Je suis le seul autorisé à tirer les explosifs.

4.

4. Bien employés ils permettent de briser la roche. A
manipuler avec précaution.

5.
6.

5. Outil indispensable au mineur, elle est associée au
marteau pour faire apparaître le précieux minerai.

7.

6. Bien rempli il accélère l’évacuation. Sans lui les seaux
sont indispensables.

8.
9.

7. Association locale qui entretien et met en valeur notre
patrimoine minier.

10.

8. Le 6 avance difficilement si je ne suis pas au sol.
--> Les lettres placées dans les cellules rouges feront apparaître le
nom dans
d’une
des mines
de ilBourbach-le-Bas
1. Présent
les mines
en quantité,
compose certains alliages.

9. Extrait des mines je suis plus précieux que le 1 mais
moins que l’or.

2. Lafayette ou de peinture, elles permettent également de desservir l'intérieur des mines.
3. Je suis le seul autorisé à tirer les explosifs.
4. Bien employés ils permettent de briser la roche. A manipuler avec précaution.
5. Outil indispensable au mineur, elle est associée au marteau pour faire apparaître le précieux minerai.
6. Bien rempli il accélère l'évacuation. Sans lui les seaux sont indispensables.
7. Association locale qui entretien et met en valeur notre patrimoine minier.
8. Le 6 avance difficilement si je ne suis pas au sol.
9. Extrait des mines je suis plus précieux que le 1 mais moins que l'or.
10. De fer ou d'argent.

10. De fer ou d’argent.

-> Les lettres placées dans les cellules rouges feront apparaître le nom d'une des mines de Bourbach-le-bas

Charade

Mon premier est une note de musique.
Mon deuxième peut être papillon.
Mon troisième se retrouve dans l’eau ou sur la tête.
Mon tout constitue le gisement.
Réponse : Le minerai (Mi - Noeud - Raie)
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Parcours exemplaires de jeunes bourbachois (es)
Ma vie au Japon
internationale en troisième année
très intéressante. J’ai choisi de
poursuivre mes études de la langue
anglaise en priorité, et d’apprendre
une seconde langue un peu plus
exotique : le japonais.
J’ai fait de nombreuses rencontres
d’étudiants étrangers qui ont été
d’une aide incroyable quant à
l’apprentissage de l’anglais et du
japonais, et qui m’ont fait découvrir
leur culture. Je me suis liée d’amitié
à de nombreux Japonais, et au
moment de choisir ma destination
pour ma troisième année de
licence, c’est sans hésitation que
j’ai choisi Kyoto, une ville dont la
richesse historique m’avait toujours
beaucoup attirée. Quelques mois
après ma demande je recevais ma
lettre d’admission et commençais
les préparatifs de mon départ,
toujours avec l’énorme soutien de
mes parents.

Je ne me suis jamais imaginée vivre
loin de ma famille ou de mes amis,
et pourtant, me voilà à passer ma
sixième année au Japon.
Au lycée, je me rappelle avoir choisi
la filière scientifique en espérant un
jour intégrer une école vétérinaire.
Je me suis vite rendue compte que
mes rêves de petite fille avaient
bien changé et que je m’intéressais
beaucoup plus aux langues, et aux
cultures étrangères. Après mon bac,
je me suis donc dirigée vers une
licence LEA (Langues Étrangères
Appliquées) à L’Université de
Strasbourg, offrant une mobilité

J’ai passé un peu plus d’un an à
l’Université de Kyoto avec mon
visa étudiant, et y ai intégré un
programme de japonais intensif. J’ai
également eu la chance de suivre
des cours en économie, commerce,
histoire et quelques autres matières
aux choix en anglais. La ville de Kyoto
m’a de suite beaucoup plu avec ses
innombrables temples, ses rues
anciennes et l’accueil chaleureux de
ses habitants. J’ai passé mon année
à visiter tous les coins secrets de la
ville, et à les faire découvrir à ma
famille lors de leur première visite.
C’est aussi la ville dans laquelle j’ai
rencontré mon compagnon qui a
été, et qui est toujours un pilier de
ma vie au Japon.
Après être rentrée en France
pendant quelques mois, j’ai décidé
de continuer mon expérience
japonaise avec un visa vacances
travail. Osaka a été ma seconde
destination, c’est là que j’ai
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commencé à vivre avec mon
compagnon, et que j’ai rencontré
sa famille qui m’a accueilli à bras
ouverts. J’ai commencé quelques
semaines après mon arrivée un
petit job à mi-temps dans un café,
et y suis restée toute la période de
mon visa afin d’avoir une ressource
financière stable. J’ai rencontré des
collègues qui sont désormais de
très bons amis, qui m’ont formée
sans distinction avec les autres
apprentis. Ayant beaucoup de
temps libre, mes visites ici et là
s’accumulèrent. Je suis allée visiter
pour la première fois un pays voisin:
Taïwan, un endroit très différent du
Japon malgré le peu de distance
qui les sépare. La fin de mon visa
étant proche et loin de moi l’idée
de couper court à ma relation et à
mon quotidien japonais, je me suis
concentrée sur la recherche d’une
entreprise pouvant me sponsoriser
un visa travail. Mon compagnon
allant à la capitale pour son travail,
c’est sans trop de difficulté que j’ai
rejoint l’une des nombreuses écoles

Océane WEBER

internationales enseignant l’anglais à
Tokyo. Mon visa d’une durée de trois
ans est toujours effectif, et je travaille
pour la même entreprise depuis plus
deux ans maintenant. Mon expérience
à Tokyo a été très enrichissante sur
le plan professionnel, mais n’a pas
été des plus roses concernant la
vie quotidienne. C’est la ville qui
m’a le moins séduite : les transports
en commun et les rues bondées, ce côté fourmilière
épuisant aussi bien physiquement que mentalement.
La vie est aussi beaucoup plus chère dans la capitale, et
les appartements en général très petits et très coûteux.
Après un an à Tokyo, mon compagnon a dû retourner
travailler dans sa région natale, et j’ai décidé de le suivre.
Ma demande de mutation acceptée, on déménageait
quelques mois après dans une petite ville près de
Nagoya.
Tout y est beaucoup plus calme, les gens prennent le
temps de respirer. Le coût de la vie y est beaucoup plus
abordable et on circule beaucoup plus agréablement.
J’ai très rapidement converti mon permis français et ai
pu faire l’acquisition d’une voiture. Au Japon, la conduite
se fait à gauche, mais on s’y adapte assez rapidement.
Notre déménagement à Nagoya s’est fait de justesse
avant le confinement, il n’a d’ailleurs duré qu’un mois
dans la région. Tout s’est fait de manière fluide, les
Japonais étant habitués au port du masque ont respecté
les nouvelles mesures du gouvernement. Et tout comme
d’autres pays les restaurants et autres lieux de loisirs ont
soit fermé temporairement, soit réduit leurs horaires
d’ouverture. Les frontières quant à elles sont toujours
fermées aux non résidents. J’attends avec impatience
leur réouverture car il y a maintenant deux ans que je
n’ai pas vu ma famille qui, jusqu’à lors, nous rendait
visite tous les ans. Même si depuis quelques mois tout
revient petit à petit à la normale, nous ne sommes pas
à l’abri d’un nouveau confinement avec l’arrivée du
nouveau variant.
J’ai découvert au Japon une manière de vivre et de
penser complètement différente de chez nous. J’y
ai appris à vivre l’instant présent, et mon envie de
découvrir davantage ce pays, ainsi que d’autres, ne
cesse de grandir. Je ne remercierai jamais assez ma
famille qui m’a toujours encouragé dans mes choix, et
les personnes très chères à mon cœur ici au Japon dont
mon compagnon, qui m’a fait découvrir le vrai Japon, et
bien plus.

Océane Weber est la fille de Monsieur et Madame
Patrick Weber demeurant 4, rue des Charmilles.
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Journée citoyenne

Marie-Laure ULLRICH
Geoffrey RICHARD

Tout simplement merci d’être fidèles
à ce rendez-vous annuel qui s’est une
fois de plus déroulé dans une ambiance
chaleureuse et ensoleillée.

Nettoyage du cimetière

Bricolages, décorations du village
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Travaux divers

Après l’effort...
le réconfort !

Réservez-vous
le 21 mai 2022

pour la prochaine
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!

Marché paysan et Saint-Nicolas
Le marché paysan a lieu tous les 2e et 4e vendredi du mois en fin d’après midi
avec une dizaine de stands.
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Marché paysan et Saint-Nicolas

54

Merci

à toutes les associations qui animent ce marché
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Revue de presse
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Revue de presse
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Etat-civil 2021
Grands Anniversaires

Grands

anniversaires
80 ans
Sonia DORGLER
Julianne GORZYNSKI
Salah DAHOUAS
Marie-Louise ROTH
85 ans
Jacqueline LEVÊQUE
Clémence LEMBLE
Fernande KUBLER
Monique ANDRES

2021

Grands

anniversaires
80 ans
Augustine ZAGLIA
Roland KUBLER
Jacques HUMBERT
Thérèse TSCHIRHART
Bernard ROTH
Jean-Marie FELLMANN
Jacqueline GOERINGER

2022
90 ans
François HAUMESSER
Christiane BURCKLÉ
Gilbert KUBLER
Denise RUFFIO

85 ans
Laurence BURCKEL
Nicole FAETIBOLD

90 ans
Mathilde ESSNER

NB : Les personnes désireuses de faire connaître leurs noces d’or ou de diamant peuvent se signaler en mairie

Naissances

ANDERHUBER ARON
AMAÏA
Née le 11/02/21

BRAND ELINA
Née le 17/06/21

GASSER ESSNER ADÈLE
Née le 04/08/21

KUSTNER TOM
Né le 29/11/21
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HERBACH EMNA
Née le 26/08/21

Etat-civil 2021
Mariages
9 JANVIER 2021
Alexandre GENET et Julie PONCIONI

18 DÉCEMBRE 2021
Franck OBER et
Otgonjargal BATLKHAGVA

26 AOÛT 2021
Maxime EHRBAR et Camille ULLRICH

Ils nous ont quittés
14/04/2021 Jean-Paul BITSCH
08/06/2021 Antoine MEYER
06/09/2021 Jean GOERINGER

Nous exprimons nos très sincères condoléances aux familles éprouvées.
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9 rue Guy de Place

68800 VIEUX-THANN
03 89 37 16 24

potera.entreprise@wanadoo.fr

Pour vos travaux
de construction,
rénovation et
aménagements extérieurs
ème

64, av. du 8 Régiment de Hussards ALTKIRCH
Tél. 03 89 40 01 56 - contact@altkirch-construction.fr

PRESTATION DE SERVICE
TRAVAUX FORESTIERS
VALLÉE DE LA DOLLER

Bois de chauffage, bucheronnage,
débardage, déneigement
Clément BURCKEL
chemin de Steinmatt
68290 BOURBACH-LE-BAS
Tél. 03 89 82 50 05
Port. 06 46 52 54 47
clementburckel058@gmail.com
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CORATION - PEINTURE - REVÊTEMENT SOL/MUR - FAÇADE - ITE

ESSNER Jacques
Petits travaux de terrassement

SCEA du JOLIBOIS
DÉCORATION - PEINTURE - REVÊTEMENT SOL/MUR - FAÇADE - ITE

2A, cour des Seigneurs
68290 BOURBACH LE BAS

1 rue Paul-Henri Spaak
68390 SAUSHEIM
Tél. 03 89 31 13 00
mulhouse@lpr-groupe.fr

Téléphone & fax : 03 89 82 83 78
Siret : 848 283 214 000 15

164 A rue du Ladhof
68000 COLMAR
Tél. 03 89
77Paul-Henri
29 34 Spaak
1 rue
colmar@lpr-groupe.fr
68390 SAUSHEIM
Tél. 03 89 31 13 00
Email : forbach@lpr-groupe.fr
mulhouse@lpr-groupe.fr
Site internet : www.lpr-groupe.fr
164 A rue du Ladhof
DÉCORATION - PEINTURE - REVÊTEMENT SOL/MUR - FAÇADE - ITE
68000 COLMAR
Tél. 03 89 77 29 34
colmar@lpr-groupe.fr
Email : forbach@lpr-groupe.fr
Site internet : www.lpr-groupe.fr
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Belle année 2022

