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Tout Aspach - éditorial

le mot du Maire

5

Nous vous rappelons qu'i l est toujours possible de
transmettre vos coordonnées (numéro de téléphone portable,
email , adresse postale) pour recevoir les alertes SMS ciblées

ou d'autres infos.
Uti l isez le formulaire en ligne ou sur papier l ibre.

la commission info

Chers Aspachoises et Aspachois,

Le mois de juin et ses longues journées chaudes et ensolei l lées annonce la
fin de l ’année pour nos écoliers.

Pour les associations, c’est l ’heure des bilans.
Je profite donc de ce moment pour souhaiter une bonne réussite aux différents
examens ou concours à tous les collégiens, lycéens et étudiants.
Je tiens à remercier l ’équipe enseignante de l’école mais également toutes les
personnes qui œuvrent pour le bien-être de nos enfants.

Un grand merci également à tous les dirigeants et bénévoles qui animent notre
vil lage tout au long de l’année (associations mais également conseil municipal).
En définitive, ce mois de juin est toujours très dense et chargé pour nous tous.
D’ici quelques temps vous verrez apparaître des chantiers et des instal lations
qui ont demandé beaucoup de travail , de concertation et de temps. Actuel le-
ment, nous menons de front l ’ instal lation de dispositifs de ralentissement de la
circulation ainsi que la mise aux normes des accès vers nos bâtiments publics.

Nous profitons également de ce numéro 4 de « TOUT ASPACH » pour lancer
un appel à bénévoles pour former notre réserve communale de sécurité civi le
(cf : article page 1 0). Ce sera une première dans notre secteur et j ’espère que
vous serez nombreux à y adhérer. Face à des situations de détresse nous se-
rions tous soulagés d’obtenir de l ’aide et de bénéficier d’un peu de solidarité.
Je suis d’autant plus convaincu du bien-fondé de cette démarche que certains
de nos concitoyens ont tout récemment eu à subir des inondations et des cou-
lées de boues.

Pour terminer par une note plus légère, je vous invite dès à présent à venir
profiter d’un nouvel espace de promenade et de repos jol iment aménagé, situé
derrière l ’ancienne mairie – école (accès par la route de Thann ou par la rue
des Peupliers). I l s’agit d’un bel endroit calme et à l ’abri de la circulation.
Découvrez également nos sentiers remis en état autour de la Litten ou encore
celui situé en limite de ban vers Walheim (plan ci-contre).

Fabien Schoenig
Maire d'Aspach

une pause pour se sécher
les plumes
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Le mémo de Tout Aspach

La Mairie

HORAIRES D'OUVERTURE
Lundi 1 1 h à 1 2h

1 6h à 1 7h

Mardi 1 6h à 20h

Jeudi 1 1 h à 1 2h
1 6h à 1 7h

PERMANENCE DES ÉLUS

Mardi 1 9h à 20h
Prendre rendez-vous par téléphone

CONTACT
téléphone : 03 89 40 92 02
messagerie électronique : mairie.aspach@wanadoo.fr
fax : 03 89 40 92 47

SITE COMMUNAL

parole-aspach.fr

PIÈCES D'IDENTITÉ
Tous les détai ls sur le site http: //goo.gl/gJFu6V

Autres infos

DÉCHETTERIE D'ALTKIRCH
Horaires d'ouverture du 1 er avri l au 30 septembre 201 5
lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 1 3h à 1 8h
mercredi, samedi : de 9h à 1 8h

Les badges peuvent être retirés dans les bureaux de la Communauté de Communes au quartier
Plessier d'Altkirch, bâtiment 3, en présentant un justificatif de domici le. Une caution de cinq euros
sera demandée.

PASSAGE DU MÉDIABUS

Le médiabus stationnera rue du Stade chaque 3e lundi du mois, de 1 5h45 à 1 8h.

La permanence du mardi
vous permet de prendre

rendez-vous avec le Maire
et/ou les adjoints pour
discuter de problèmes

particul iers.

place de l'Egl ise
681 30 Aspach

Horaires
d'été

RAPPEL
Si vous ne pouvez pas vous rendre à la
mairie à ces horaires, vous avez
désormais la possibi l ité de prendre
rendez-vous par téléphone pour
convenir d'un créneau qui vous arrange.

FERMETURE ESTIVALE

La mairie sera fermée du 1 0 au
20 août inclus.
Les permanences du mardi soir
seront assurées durant tout
l 'été.
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Tout Aspach en bonne santé

Les pharmacies de garde
En semaine (du lundi au samedi), les gardes vont de
1 9h à 22h ; les dimanches ou les jours fériés, de 9h à
22 heures.

Au-delà de 22h et uniquement pour les ordonnances
urgentes, appeler la gendarmerie (1 7) qui préviendra le
pharmacien de votre arrivée.

Médecin de garde
Appeler le SAMU (1 5) qui est en charge
de prendre contact avec le médecin de
garde.

Allô Urgences
Pompiers : 1 8
SAMU : 1 5
Gendarmerie : 1 7
Syndicat des eaux : 081 0 463 463
EDF (service dépannage, n°Azur) :

081 0 333 068
Urgence Sécurité Gaz 24h/24 :

0800 47 33 33
Communauté de communes (par
ex. pour des problèmes de
lampadaires) :

03 89 08 36 20
Brigade Verte : 03 89 74 84 04
Allô Escroquerie : 0 811 020 21 7
Allô Service Public : 39 39
Allô enfance maltraitée :

0800 05 41 41 ou 11 9
Samu Social - secours aux sans
abris : 0800 306 306 ou 11 5
Centre anti-poison : 03 88 37 37 37
Violence conjugale : 39 39 (numéro
de téléphone pour les victimes et les témoins
de violences conjugales du lundi au samedi
de 8h à 22h et de 1 0h à 20h les dimanches
et jours fériés).

retrouvez les
pharmacies de garde sur
pharma68.fr/gardes.php

201 5

sous réserve de
changements de
dernière minute
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Tout Aspach à la mairie

Compte-rendu de séance du conseil
municipal

SÉANCE DU 1 0 AVRIL 201 5
Le conseil municipal, convoqué le 2 avri l 201 5,
s'est réuni en séance ordinaire en date du 1 0
avri l 201 5 à 20h00 dans la sal le de séance de
la mairie, sous la présidence de Monsieur Fa-
bien SCHOENIG, Maire d'ASPACH.

Présents : Fabien SCHOENIG, Maire, Domi-
nique STOESSEL et Frédérique EBY, adjoints,
Angélique LIDY, Joël KLEIBER, Serge
STIMPFLING, Florence LAVAULT, Arnaud
STOESSEL, Isabelle REICHLIN, Roland RICH,
Régine BADELET, Régis BRAND, Céline
STEVANOVIC et Juan Carlos RODRIGUEZ,
conseil lers municipaux.
Absente : Françoise MAY qui donne procura-
tion à Dominique STOESSEL.

Monsieur le Maire souhaite la bienvenue aux
conseil lers. I l propose d’inscrire trois points
supplémentaires à l’ordre du jour, lesquels sont
acceptés à l’unanimité.
I l donne ensuite lecture de l’ordre du jour.

ORDRE DU JOUR :

Désignation du secrétaire de mairie =>

Florence LAVAULT est désignée pour remplir
les fonctions de secrétaire de séance, el le est
assistée par Karen LAMBOLEZ, secrétaire de
mairie.

Approbation du dernier PV

Le procès-verbal de la séance du 1 3 février
201 5 n’appelant aucune observation, i l est
signé par l ’ensemble des conseil lers présents.

Compte administratif 201 4

Le Maire présente aux conseil lers le résultat de
l ’exercice 201 4.

Le conseil municipal, réuni sous la présidence
de Monsieur Dominique STOESSEL, adjoint,
dél ibérant sur le compte administratif de
l 'exercice 201 4, dressé par Monsieur Fabien
SCHOENIG, Maire d'ASPACH, qui quitte la
sal le au moment du vote, après s'être fait pré-
senter le budget primitif et les décisions modifi-
catives de l 'exercice considéré ;

Lui donne acte de la présentation faite du
compte administratif, lequel peut se résumer
ainsi :

Constate aussi bien pour la comptabil ité princi-
pale que pour chacune des comptabil ités an-
nexes les identités de valeur avec les
indications de compte de gestion relatives au
report à nouveau, au résultat d'exploitation de
l 'exercice et au fond de roulement du bilan
d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux
crédits portés à titre budgétaire aux différents
comptes ;
Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ;
Arrête les résultats définitifs tels que résumés
ci-dessus.

Après délibération, le compte administratif
201 4 est approuvé à l’unanimité des membres
présents.

En ce qui concerne les reports, ces derniers
sont approuvés de la manière suivante :

4 000.-€ au compte 21 83 – matériel de bureau
et informatique
2 600.-€ au compte 21 84 – mobil ier
11 9 000.-€ au compte 231 3 – constructions
(mise aux normes des accès et régul chauf-
fage)
1 0 000.- € au compte 21 28 – agencements et
aménagements (bassin d’orage)

Compte de gestion 201 4

Le conseil municipal,
Après s'être fait présenter le budget primitif
201 4, ainsi que les décisions modificatives qui
s'y rattachent, les titres définitifs des créances
à recouvrer, le détai l des dépenses et celui des
mandants délivrés, les bordereaux de titres de
recettes, les bordereaux de mandats, le compte
de gestion dressé par le receveur accompagné
des états de développement des comptes de

Le budget commu-
nal est l ’acte fon-

damental de la
gestion municipale

car i l détermine
chaque année l’en-
semble des actions
qui seront entre-
prises. Le budget
communal est à la

fois un acte de
prévision et d’autori-
sation. C’est un acte

de prévision : le
budget constitue un
programme financier

évaluatif des re-
cettes à encaisser et

des dépenses à
faire sur une année.
Mais le budget com-
munal est aussi un
acte d’autorisation :
le budget est l ’acte
juridique par lequel
le maire - organe

exécutif de la collec-
tivité locale - est au-
torisé à engager les

dépenses votées
par le conseil muni-

cipal.
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Tout Aspach à la mairie

tiers, ainsi que l 'état de l 'actif, l 'état du passif,
l 'état des restes à réaliser et l 'état des restes
à payer,
Après avoir entendu et approuvé le compte
administratif de l 'exercice 201 4,
Après s'être assuré que le Receveur a repris
dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l 'exercice 201 3, de
paiements ordonnancés et qu'i l a procédé à
toutes les opérations d'ordre qui lui ont été
prescrites de passer dans ses écritures,
DECLARE que le compte de gestion dressé
pour l 'exercice 201 4 par le receveur, visé et
certifié conforme par l 'Ordonnateur, n'appelle

ni observation, ni réserve de sa part.
Le compte de gestion est adopté à l 'unanimité
des membres présents.

Budget primitif 201 5

Monsieur le Maire présente aux membres du
conseil municipal le budget primitif 201 5 étu-
dié en commission des finances le 24 mars
dernier.
Après délibération, le budget primitif 201 5 est
approuvé avec 1 2 voix pour (dont 1 procura-
tion), 1 voix contre et 2 abstentions :

a) Les quatre taxes
L’unanimité des conseil lers décide de ne pas augmenter le taux des taxes cette année :

b) Affectation du résultat
Le conseil municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Fabien SCHOENIG, Maire
d'ASPACH,
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l 'exercice 201 4,
Statuant sur l 'affectation du résultat de fonctionnement de l 'exercice 201 4,
Constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent de fonctionnement de
557 369,96 €
Décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
230 499,75 € au compte 1 068 – excédent de fonctionnement capital isé ;
326 870,21 € au compte 002 – excédent de fonctionnement reporté.

Le budget primitif
répercute les
prévisions de recettes
et de dépenses votées
par les conseil lers
municipaux pour une
année en
fonctionnement et en
investissement. Le
budget, une fois voté,
permet aussi au maire
d’engager les
dépenses, mais dans
la l imite des sommes
prévues, ainsi qu’à
poursuivre le
recouvrement des
recettes attendues.
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Tout Aspach à la mairie

Contrat unique d’insertion (C.U.I) - contrat
d’accompagnement dans l’emploi (C.A.E.)

Monsieur le Maire informe les conseil lers qu’i l a
rompu le contrat avenir qui avait été signé un
mois plus tôt.
I l propose aux conseil lers de recruter une per-
sonne pouvant bénéficier d‘un contrat d’accom-
pagnement dans l ’emploi. I l a déjà rencontré
une personne qui remplirait les conditions.

Le Maire informe les conseil lers que depuis le
1 er janvier 201 0, le dispositif « contrat unique
d’insertion » (C.U. I . ) est entré en vigueur. Insti-
tué par la loi du 1 er décembre 2008 général i-
sant le revenu de solidarité active et réformant
les politiques d’insertion, ce nouveau dispositif
a pour objet de facil iter l ’ insertion profession-
nel le des personnes sans emploi rencontrant
des difficultés sociales et professionnelles
d’accès à l’emploi, en simplifiant l ’architecture
des contrats aidés.
Dans le secteur non-marchand, le C.U. I . prend
la forme d’un contrat d’accompagnement dans
l ’emploi (C.A.E.).
Ces C.A.E. sont proposés, prioritairement aux
collectivités territoriales, afin de favoriser l ’ in-
sertion sociale et professionnelle des per-
sonnes à la recherche d’un emploi dans des
métiers offrant des débouchés dans le secteur
marchand. Notre commune peut donc décider
d’y recourir en concil iant ses besoins avec la
perspective d’aider un demandeur d’emploi à
s’insérer dans le monde du travail .
Un C.A.E. pourrait être recruté au sein de la
commune d’ASPACH, pour exercer les fonc-
tions d’adjoint d’animation, à raison de 20
heures par semaine, annualisées sur la durée
du temps scolaire (soit 25 heures hebdoma-
daires).
Ce contrat à durée déterminée serait conclu
pour une période de 1 an à compter du 1 3 avri l
201 5
(6 mois minimum, 24 mois maximum renouvel-
lements inclus - sous réserve notamment du
renouvellement de la convention « Contrat
unique d’insertion »).

L’Etat prendra en charge 80 % (au minimum,
95 % au maximum) de la rémunération cor-
respondant au S.M. I .C. et exonèrera les
charges patronales de sécurité sociale. La
somme restant à la charge de la commune
sera donc minime.

Monsieur le Maire propose à l’assemblée :
Le recrutement d’un C.A.E. pour les fonctions
d’adjoint d’animation à temps partiel à raison
de 20 heures / semaine, annualisées sur la
durée du temps scolaire (soit 25 heures hebdo-
madaires), pour une durée de 1 an.

Le conseil municipal, après en avoir dél ibéré, à
l ’unanimité,
Vu la loi n°2008-1 249 du 01 /1 2/2008 général i-

sant le revenu de solidarité active et renforçant
les politiques d’insertion,
Vu le décret n°2009-1 442 du 25/11 /2009 relatif
au contrat unique d'insertion,
Vu la circulaire D.G.E.F.P. n°2009-43 du
02/1 2/2009 relative à la programmation des
contrats aidés pour l ’année 201 0,

DECIDE :

- d’adopter la proposition du Maire,
- d’ inscrire au budget les crédits cor-
respondants.

Délégation en matière de groupement de
commandes

Ce point sera mis à l ’ordre du jour d’un pro-
chain conseil municipal, toutes les informations
uti les n’ayant pas encore été transmises par la
Communauté de Communes d’ALTKIRCH.

Modification du règlement de la garderie
périscolaire

Monsieur le Maire informe les conseil lers que
la question de la facturation des frais de repas
et de garde lorsque l’enfant est absent pour
maladie a été soulevée par certains parents.
Le Maire explique aux conseil lers que la com-
mune ne peut pas annuler un repas pour le
jour même ni pour le lendemain. Un délai de
48h doit être respecté en ce qui concerne les
annulations auprès du traiteur.
I l propose aux conseil lers de ne facturer que
les frais de repas pour les enfants malades
dont l ’absence a été prévenue le matin.
Après délibération, les conseil lers, à l ’unanimi-
té, décident de ne rien changer au mode de
facturation actuel, et donc de continuer à fac-
turer le repas et les frais de garde, comme cela
se passe dans toutes les structures d’accueil
aux alentours.

PAVE

Madame Frédérique EBY explique aux
conseil lers que le Plan d’Accès aux Voiries et
aux Etablissements doit être adopté par le
conseil municipal. La publicité doit en être faite
un mois avant. C’est la commission d’accessi-
bi l ité qui établ ira ce PAVE et le soumettra aux
conseil lers.
A l’unanimité, les membres du conseil munici-
pal décident de procéder à la publicité.

Demande du CCAS

Le Maire donne lecture d’un courrier émanant
du CCAS qui demande à uti l iser de manière
ponctuel le l ’ancien local des Sapeurs Pompiers
pour y organiser des cafés ou autres ren-
contres autour de différents thèmes sociaux.
Après délibération, les conseil lers, à l ’unanimi-
té, autorisent Monsieur le Maire à signer une
convention d’uti l isation de l’ancien local des
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Quelques points
divers

Sapeurs Pompiers avec toutes les associa-
tions aspachoises qui en feraient la demande.

Divers

liste des permis de construire et des
déclarations préalables en cours et accordés

Monsieur le Maire présente aux conseil lers la
l iste des permis de construire et des déclara-
tions préalables en cours et accordés.
dernières transactions immobil ières ayant eu
l ieu dans la commune

I l les informe également des dernières tran-
sactions immobil ières ayant eu l ieu dans la
commune.

Campagne de piégeage des chats

Suite à plusieurs réclamations en mairie,
Monsieur le Maire propose aux conseil lers de
réaliser une campagne de piégeage des
chats divaguant dans le vi l lage. Une publicité
doit être faite pour informer les Aspachois que
des cages à chat vont être instal lées. Ces
pièges doivent être retirés à la SPA, et c’est la
Bridage Verte qui se charge de les relever.
Après délibérations, les conseil lers décident,
dans un premier temps, de demander aux
Aspachois dans quels quartiers ces chats
sont les plus nombreux ; dans un second
temps, une campagne sera organisée en
précisant où ces cages seront instal lées.
Cette campagne sera réalisée en automne.

Réserve communale de sécurité civile

Le Maire informe les conseil lers que les per-
sonnes bénévoles qui feront partie de la ré-
serve communale de sécurité civi le seront
assurées dans le cadre de l’assurance de la
commune. Le recrutement et le cahier des
charges peuvent désormais être mis en
œuvre.

Autres points évoqués

Plusieurs personnes devraient être honorées
pour leurs services auprès de la commune.
Le chemin de la Litten est devenu trop
boueux suite aux derniers travaux. I l est pro-
posé d’enlever la terre et mettre des
gravil lons.
Les deux grosses pierres fermant la piste cy-
clable ont été déplacées. Une autre solution
va être étudiée en accord avec Altkirch pour
empêcher la circulation des véhicules motori-
sés.
Les résidus des balayages de la rue étaient
autrefois jetés dans la forêt ou en décharge.
En attendant de plus amples informations
pour savoir ce qu’i l convient d’en faire, les ré-
sidus de la rue principale (plus chargés en
hydrocarbures) sont stockés et bâchés.
La quantité d’arbres et de buissons abattus

depuis deux ans pose question. M. Gerrer
pourra expliquer au conseil la gestion de la
forêt lors d’un prochain rendez-vous.
L’adjudication des fonds de coupe est prévue
pour après le 1 0 mai, de préférence un sa-
medi matin. I l est proposé de revoir les règles
(délais d’enlèvement et quotas notamment)
pour un bon déroulement ainsi que de s’en-
quérir du suivi de l ’opération.
Problème de débit Internet : Orange (qui ne
pourra guère investir en dehors du projet de
région) préconise le câble, mais 3 km de
câble coûteraient 1 20 000 €.
Les rues et chemins à nettoyer plus particu-
l ièrement lors de l’opération Haut-Rhin Propre
(samedi 11 avri l à 9h) sont recensés.
Le 8 mai sera commémoré le 9 mai après la
messe (vers 1 9h30 donc).
Un loto aura l ieu à Aspach le 1 7 mai.
La journée Commune Nature est prévue le 3
mai à la sal le polyvalente pour communiquer
sur la démarche Zéro Pesticide, accueil l ir
des conférences de la Fredon, et divers
stands et atel iers. Le programme sera com-
muniqué rapidement aux Aspachois.
Le Syndicat Mixte du Sundgau ayant été
transformé en P.E.T.R « Pays du Sundgau »
suivant la nouvelle législation s’appliquant
aux territoires, les membres du conseil qui y
représentaient la commune n’en sont plus
membres. Seuls les représentants des Com-
munautés de Communes y siègeront désor-
mais avec chacun 7 titulaires et 7 suppléants.
Celle d’Altkirch pense déléguer 1 titulaire et 1
suppléant de chaque commune plus 2 titu-
laires et 2 suppléants pour la commune d’Alt-
kirch. Le maire propose de déléguer les
mêmes conseil lères (Angélique LIDY titulaire
et Florence LAVAULT suppléante) au PETR.
Le vote aura l ieu en conseil intercommunal.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est
close à 22h45.

PETR : Pôle
d'Equil ibre Territorial et

Rural
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Réserve communale de sécurité civile
Si vous souhaitez participer, à titre bénévole, à l 'organisation des secours en cas de catastrophe
naturel le ou industriel le dans votre commune, vous pouvez demander à rejoindre la réserve
communale de sécurité civi le éventuel lement mise en place par le maire.

DE QUOI S'AGIT-IL ?
L'objectif de la réserve communale de sécurité civi le est d'aider les secouristes et les pompiers en
cas

- de catastrophes naturel les (inondations, tempêtes, incendies de forêts. . . )
- ou d'accidents industriels (par exemple, explosion d'une usine. . . ).

I l s'agit d'effectuer les missions les plus simples pour mieux permettre aux spécial istes de se
consacrer aux missions complexes, dangereuses ou urgentes.

Les missions susceptibles d'être confiées sont simples :
- surveil lance des cours d'eau ou des digues,
- orientation des habitants en cas d'évacuation d'un l ieu,
- débroussail lement,
- déneigement,
- maintien d'un cordon de sécurité interdisant l 'accès à un endroit,
- assistance aux formalités administratives des sinistrés. . .

COMMENT Y PARTICIPER ?
Comment poser sa candidature ?
Vous devez adresser votre demande d'intégration dans la réserve communale de sécurité civi le au
maire de votre commune.
Les critères de sélection sont l ibrement établis par la mairie.
À savoir : le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) peut demander au maire de
fixer des conditions d'âge, de formation ou d'aptitude physique.

Y -a-t-il une formation à suivre ?
I l n'y a pas de formation particul ière à avoir ou à suivre, mais des séances d'information (sur le
plan communal de sauvegarde notamment) sont régul ièrement organisées par le maire et des
exercices sont programmés.
Ces séances vous permettent d'appréhender le rôle que vous aurez à tenir, si nécessaire, et de
connaître le schéma d'organisation global des secours.
Des exercices concrets de simulation peuvent accompagner les séances d'information.

Quelle forme juridique prend cet engagement ?
L'engagement dans la réserve communale est formalisé par un contrat signé par vous-même et le
maire, valable et renouvelable suivant les modalités prévues par la mairie.

COMMENT SE CONCRÉTISE CET ENGAGEMENT ?
Quelles sont les contraintes ?
Le réserviste communal de sécurité civi le n'a pas à se rendre disponible à tout moment, mais
seulement en cas de force majeure.

Où s'adresser ?
pour s'informer : à la mairie
pour se porter candidat : - déposer le talon ci-dessous à la mairie

- ou via le formulaire disponible sur le site communal

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je soussigné NOM _________________________ Prénom ________________________

adresse __________________________________ numéro de téléphone _____________

souhaite me porter candidat à la réserve communale de sécurité civi le d'Aspach.

Signature

Tout Aspach à la mairie
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Tout Aspach est informé

Flash info
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Décès

Le 1 0 avri l 201 5 Madame Angèle PERRIN épouse HASSENBOEHLER,
institutrice à Aspach de 1 948 à 1 983.

Toutes nos condoléances à
la famil le en deuil .

Tout Aspach se souvient

Tout Aspach est informé
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Tout Aspach fête

Naissances
le 3 janvier 201 5 James, Paul, François WALTER de Wil l iam WALTER

et Pauline VETTER

le 1 3 janvier 201 5 Sandro, Jean-Louis INDLEKOFER de Raphaël INDLEKOFER
et Caroline HORN

le 1 2 février 201 5 Flavie, Jul ia DIETRICH de Laurent DIETRICH et Audrey HERMANN

le 9 mai 201 5 Evrim YURTDAS de Hali l YURTDAS et Déborah PERRON

Mariage
Le 1 6 mai 201 5 Gérald IGNACZAK et Audrey SCHOCH

Nous vous présentons nos
sincères fél icitations !

Félicitations aux heureux parents
et bienvenue à ces nouveaux
Aspachois !

Les "grands anniversaires"
fêtés depuis la dernière parution

Félicitations et
meil leurs voeux de
santé et de bonheur
à toutes et à tous.

Le calendrier des fêtes 1 3/1 4 Randonnée ASCLA
1 9 Kermesse école A. Falco

5 Randonnée ASCLA

1 Réunion Club des Aînés
4 Don du sang
1 0 Excursion UNC
1 2/1 3 Randonnée ASCLA

4 Randonnée ASCLA
6 Réunion Club des Aînés
1 8 Repas choucroute Donneurs de Sang
24 Fête de la Saint Martin (CdF)

JUIN

JUILLET

SEPTEMBRE

OCTOBRE

80 ans M. CHRUSTEN Roger
M. LEDY Claude
Mme GANSER Frieda
Mme HUBER Jacqueline

81 ans M. FREYBURGER Richard
Mme LERDUNG Marguerite
M. STOESSEL Maurice

82 ans M. DEYBER Joseph
83 ans Mme PFAUWADEL Léonie

Mme SCHOENIG Marie-Thérèse
85 ans M. LERDUNG Fernand
86 ans Mme MARTIN Jeanne
87 ans Mme GOMEZ Marie-Madeleine
89 ans M. STOESSEL Fernand
90 ans Mme PFLIEGER Marthe
91 ans M. GOMEZ François
92 ans Mme STOESSEL Suzanne
94 ans Mme SCHURCH Berthe
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Tout Aspach au jardin

UN TROC’PLANTES POUR FAIRE

POUSSER DU BONHEUR

Dimanche 3 mai s’est tenue la première jour-
née Commune Nature sur l ’ initiative de la com-
mission environnement de votre conseil
municipal. Malgré une météo bien capricieuse
et le premier « pont » du mois de mai qui inci-
tait à al ler voir ai l leurs, nous avons eu la visite
de nombreux passionnés, d’Aspach et
d’ai l leurs.

Attentifs aux explica-
tions fournies au mo-
ment des conférences
de la Fredon et curieux
de celles proposées par
le mouvement des In-
croyables Comestibles,
désireux de goûter le
miel d’Aspach ou sim-
plement de trinquer à la
santé de nos amis pê-
cheurs, nos visiteurs
ont en tous les cas
semblé apprécier le
premier Troc’plantes :
les échanges de semences, boutures et plants
de toutes sortes ont été particul ièrement fruc-
tueux grâce à de généreux jardiniers qui l ’ont
largement achalandé dès le matin puis tout au
long de la journée, si bien que les novices qui
découvraient le principe du troc et arrivaient un
peu déconcertés, repartaient malgré tout les
mains pleines de promesses de petits fruits, de
légumes ou de fleurs… Nul doute que l’an pro-
chain ceux-là même seront ravis d’apporter
une part de leurs expériences ! D’autres Aspa-
chois ont fait plusieurs al lers-retours jusqu’à
leur jardin ou ont prolongé le troc par des
échanges à domici le…
Ce jour-là, framboisiers, fraisiers, plants de

céleri, de persi l , de ciboulette, de potimarron ou
tomates d’espèces les plus diverses (la vraie
fierté de tout jardinier !) ou semences « faites
maison » tout comme hémérocalles, œil lets,
pervenches, véronique, sceau de salomon ou
autres marguerites – j’en passe et des
meil leures - en ont profité pour voyager bien
au-delà de leurs jardins respectifs. Chaque
amateur, qu’i l soit expérimenté ou simplement
tenté, est reparti aussi ravi que s’i l avait reçu un

cadeau. C’était de fait
l ’esprit de cet
échange : on apporte
quelque chose
comme on apporte un
cadeau, sauf qu’on ne
sait pas forcément qui
va le choisir, puis on
repart avec un ca-
deau, sauf qu’on ne
sait pas forcément qui
nous l ’a offert. L’effet
sur le moral est très
étonnant (i l était
d’ai l leurs très drôle
d’entendre des
« combien je vous

dois ? » gênés, - « rien ? mais comment çà,
rien ? » - qui révèlent implicitement notre
conditionnement dans une société marchande)
car la gratuité du geste et du partage faisait
pousser à vue d’œil du bonheur…
Du reste nous n’avons pas échangé que des
plantes, mais aussi et surtout des idées, des
conseils, des trucs…

UN TROC’PLANTES POUR DÉCOUVRIR

PLEIN DE « TRUCS » CONTRE LES

LIMACES

Après de grosses journées de pluie, alors que
les premiers semis lèvent tout juste, le cauche-
mar de tout jardinier, surtout de celui qui est
instal lé dans un creux, près d’une prairie, d’un
ruisseau, c’est bien la Limace. Qu’el le soit pe-
tite et grise, dodue et orange ou gigantesque et
tigrée, diffici le de dire laquelle anéantit le plus
vite des heures d’efforts et de soin ! Mais là,
j ’avoue que même le plus doux et pacifique des
jardiniers d’Aspach, même en souhaitant lais-
ser sa chance à son ami le hérisson, souhaite
se muer en Exterminator de limaces… Alors
que faire ? Voici les conseils que certains
d’entre vous ont bien voulu nous confier :

Les pièges à bière sont plébiscités ! I l s’agit
d’enterrer un petit récipient muni d’un couvercle
laissant entrer les l imaces mais pas les héris-
sons par exemple, qui sembleraient apprécier
également ce breuvage peu fait pour eux pour-
tant : certains uti l isent une boîte de glace où ils

Trocs et trucs de jardiniers

un beau succès pour
l 'atel ier fabrication de
nichoirs animé par M.
Thierry BOURGOIN

le stand du troc'plantes
tenu par Florence et
Sophie

certains Aspachois
ont fait plusieurs

al lers-retours jusqu’à
leur jardin ou ont

prolongé le troc par
des échanges à

domici le…
la gratuité du
geste et du

partage faisait
pousser à vue

d’œil du
bonheur…

le dossier
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Tout Aspach au jardin

auront découpé une fenêtre dans le couvercle,
d’autres un pot de verre recouvert en partie
d’une planchette ou d’une pierre, d’autres en-
core le fond d’une boutei l le en plastique recou-
vert par le goulot retourné. La bière, de premier
prix bien sûr, di luée avec de l’eau attire irré-
sistiblement les l imaces qui se noient. Bien en-
tendu, i l faut relever et renouveler les pièges
régulièrement. Ce type de piège est surtout
pratique pour les petites l imaces, plus diffici les
à détecter et à attraper.

I l semble bien que la collecte quotidienne des
limaces, le matin avant qu’el les ne retournent
se cacher ou le soir dès que la fraîcheur sur-
vient, soit un geste indispensable. El le permet
de limiter la prol ifération, surtout des grosses,
avant qu’el les ne pondent des mil l iers
d’œufs… Qu’en faire ? Certains ont le courage
de les couper en deux, mais apparemment je
ne suis pas la seule à être incapable d’un
geste aussi violent. Alors i l y a le gros sel (ou
même le sucre : encore plus rapide !) qui les
tue, mais ensuite le sel est nocif pour la terre
et l ’eau, et l ’on ne sait que faire du résidu…
Alors pourquoi ne pas essayer cette recette qui
ressemble à une décoction de li-
maces, et qui nous a été propo-
sée au Troc’plantes : ramassez
des limaces, noyez-les dans un
seau, laissez macérer 3 se-
maines, puis di luez 1 l itre de cette
décoction dans 5 litres d’eau d’ar-
rosage. I l paraît que leurs col-
lègues survivantes fuiront les
plantes ainsi arrosées.
Parfois, on n’a d’autre solution que de recourir
aux granulés de Ferramol®, appât agréé en
agriculture bio, constitué de phosphate de fer
qui tue les l imaces sans nuire ni à la qualité
des récoltes ni aux petits animaux sauvages
ou domestiques.
N’oublions pas non plus qu’i l existe un auxi-
l iaire parfait dans la chasse aux limaces : la
poule ! Je vous vois déjà frémir en imaginant
des gall inacés au mil ieu des salades… Cal-
mons-nous car c’est sûrement une excellente
solution en préventif, pour nettoyer un carré
avant de repiquer les dites salades, ou l imiter
une invasion en provenance d’une prairie à
proximité, à condition d’avoir un de ces petits
poulai l lers actuel lement très « tendance » que
l’on peut déplacer pour cibler sa zone (parfaite-
ment réalisables soi-même si l ’on est quelque
peu bricoleur : avis aux amateurs, nous vous
attendons avec impatience !). I l y a d’ai l leurs
pas mal de connaisseurs dans notre vil lage,
qui se feront sûrement un plaisir de vous ini-
tier !

Sinon tout autre moyen d’éradiquer ce fléau
mérite d’être porté à la connaissance de la
population : n’hésitez pas à nous en faire part,
sur le site, auprès d’autres jardiniers amateurs
ou auprès du prochain Troc’plantes !

AUTRES BONNES IDÉES ET

ALTERNATIVES AUX TRAITEMENTS

Très franchement, personne n’a envie de man-
ger des produits chimiques. Pourtant avez-
vous remarqué que le consommateur – qui a
de bons yeux ! – a droit
à des étiquettes très
détai l lées sur le conte-
nu de ce qu’i l va
consommer si i l est issu
de l’ industrie agro-al i-
mentaire mais aucune
information sur les 36
traitements en moyenne
que subit par exemple
une pomme (source :
INRA) ? Manger sain
(et économique) est
donc une des premières motivations actuel les
pour développer peu ou prou son potager à la
maison. Cependant, que faire lorsque nous
sommes face aux maladies ?

Nous aurons peu de moyens de riposte
avouons-le, alors i l vaut mieux prévenir. C'est-

à-dire instal ler la plantation au
meil leur endroit possible, en
fonction de la qualité du sol, de
l ’orientation qui est détermi-
nante pour répondre aux be-
soins en ensolei l lement mais
aussi entretenir ces meil leures
conditions possibles, voire les
améliorer. Une plante correc-
tement nourrie (ni trop ni pas

assez) résiste bien mieux aux maladies. C’est
d’ai l leurs le rôle des purins d’ortie ou de prêle
mélangés à l’eau d’arrosage : en nourrissant
la plante en minéraux ils stimulent ses dé-
fenses naturel les en quelque sorte. J’ai remar-
qué qu’un bon jardinier est aussi un bon
observateur ! Les premiers signes d’alerte re-
pérés à temps permettent d’ôter les feuil les ou
les fruits contaminés avant que la maladie ne
se répande.

Revenons sur
les soins à ap-
porter en pré-
vention : i l faut
vérifier que la
matière or-
ganique, c’est-à-
dire l ’humus
indispensable,
est là en quantité
suffisante,
d’abord car i l est
plus riche en
éléments miné-
raux qui vont l ittéralement nourrir la plante.
Ensuite i l retient bien mieux l’eau et les
nutriments, l imite l ’évaporation et évite le com-
pactage, favorise la vie biologique du sol. L’en-
racinement, dont dépend la force de la plante,

Un bon
jardinier est
aussi un bon
observateur !
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sera également facil ité. Cette matière or-
ganique sera apportée par du compost de dé-
chets verts, ou bien de fumier. Mais i l faut que
ce compost soit bien décomposé, de texture
souple, granuleux (i l doit s’effriter aisément
dans la main sans coller excessivement) car à
défaut cela créerait une « faim d’azote » : la
plante serait privée de l’azote uti l isé dans le
processus de décomposition en cours. Mais je
ne m’étendrai pas plus sur la question de la
ferti l isation car chaque plante a des besoins
propres, et on pourrait disserter longtemps sur
le sujet, bien que des recherches récentes
aient montré que les plantes savaient puiser
dans le sol exactement ce qu’i l leur faut, du
moment que la structure du sol permet juste-
ment à la vie biologique de s’y épanouir. Ce qui
nous montre encore que, si nous respectons la
terre comme élément vivant, el le dispense
d’el le-même ses bienfaits, à notre plus grand
étonnement. C’est d’ai l leurs le principe de base
de la permaculture…

Dans ces soins d’entretien qui pèsent parfois
lourd sur l ’organisation du temps du jardinier
tant le désherbage manuel semble parfois
fastidieux, i l importe de se facil iter la vie. I l faut
d’abord se dire que désherber c’est aussi une
manière de rendre visite à son jardin, d’al ler à
la rencontre de ses plantes et de tout le petit
peuple qui l ’habite et de mettre en œuvre le
sens de l’observation que je préconisais à
l ’ instant : remarquer tel le galerie, tel le feuil le
grignotée, les indices laissés par tel ou tel ra-
vageur, remarquer le stress hydrique d’une
salade qui souhaiterait l ’ombre d’une cagette
lors d’une après-midi trop chaude ou bien
même prendre en flagrant dél it une chenil le au
revers d’une feuil le qui serait bien passée in-
aperçue autrement. Jamais je ne regrette les
séances de désherbage, même si mon dos
proteste vigoureusement (surtout au printemps
car on s’habitue, à condition de pratiquer régu-
l ièrement) : je grapil le des petits fruits arrivés
plus précocement à maturité, je repère la
salade à cueil l ir, les graines à récolter, et tout
compte fait je rentre en communion avec mon
jardin…

Alors, ne mettre aucun produit « phyto », est-ce
possible ? Apparemment oui… Avec une
nuance, comme me le confiait un amateur de
vigne. Sa longue expérience et sa passion du
jardin lui permettent de dire que la seule ex-
ception qu’i l fera concerne la vigne dans la lutte
contre le mildiou (et i l en fait alors profiter aussi
ses plants de tomates) : à partir de la fin mai, i l
fera 4 aspersions (une tous les 1 5 jours) de
bouil l ie bordelaise, mais attention, i l doit s’agir
d’un brouil lard très fin qui enveloppe les
feuil les, si fin qu’on ne doit pas voir de gouttes
ruisseler sur les feuil les ! Cela l imite en effet
considérablement les effets nocifs du cuivre
lorsqu’i l est en concentration excessive dans le
sol. En même temps il est à la recherche de

variétés anciennes de pieds qui ne craignent
pas cette maladie… De plus en plus d’ai l leurs
des amateurs tendent à vouloir retrouver d’an-
ciennes espèces (pour les animaux) ou variétés
locales, qui étaient parfaitement adaptées à
leur terroir et étaient souvent plus résistantes.
L’uniformisation génétique rend en effet cer-
taines variétés plus fragiles à certaines mala-
dies. I l faut savoir pourtant que le catalogue
officiel n’admet que certaines variétés pour les
producteurs et que seuls les jardiniers ama-
teurs peuvent continuer à faire vivre celles hé-
ritées de leurs aïeuls ! Voilà encore une bonne
raison de troquer !

Que faire des déchets de désherbage ? Cer-
tains préconisent de les laisser sécher sur
place ce qui fait un pail lage tout trouvé limitant
l ’évaporation, favorisant le travail des vers de
terre qui amendent le sol. Cependant l ’expé-
rience montre que si le terrain est déjà favo-
rable aux limaces, cel les-ci vont adorer… (de
même pour les déchets de tonte même séchés)
Dans ce cas mieux vaut laisser cette option aux
jardins secs et préférer le pail l is de broyat :
c’est le seul pour l ’ instant que je connaisse qui
convienne aussi bien dans l’al lée qu’autour des
légumes préférés de ces gloutonnes. Je laisse
donc dessécher les herbes dites mauvaises à
distance de mes plates-bandes (dans la
brouette métal l ique en plein solei l par exemple)
avant de les ajouter au compost. Ce qui fourni-
ra un excellent compost (meil leur d’ai l leurs que
celui qui contient trop d’éléments azotés,
comme les déchets frais de tonte), ainsi le
cycle s’accomplit.

Enfin de la même manière que la commune
entretient les espaces verts de manière dif-
férenciée selon les besoins, le jardinier n’a pas
besoin d’avoir le même niveau d’exigence par-
tout : dans la rangée de poireaux, dans la haie
naturel le de vivaces ou au fond du jardin, le
jardinier attentif à la vie de son jardin réalise
spontanément la plupart du temps cette dif-
férenciation en laissant un ou des espaces
« ensauvagés » où il espère que hérissons, or-
vets et toute une variété d’auxil iaires trouvent
refuge… Comme on regrette d’avoir trop
désherbé lorsque l’on tombe nez à nez avec
une petite boule de piquants toute tremblante
de peur !

D’ai l leurs cette complémentarité animaux-
plantes au jardin est un vaste sujet qui mérite
de plus amples développements. Alors à vos
binettes, et peut-être à vos poulai l lers… et à
bientôt pour de nouveaux trocs et trucs !

Florence Lavault

Tout Aspach au jardin

"Désherber
c’est aussi
une manière
de rendre vi-
site à son jar-
din, d’al ler à
la rencontre

de ses
plantes et de
tout le petit
peuple qui
l ’habite."
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Si l ’aventure vous tente, voici quelques
conseils pour accueil l ir ces petites poulettes et
déguster leurs œufs :

LEUR HABITAT

Pour la tai l le du poulai l ler, comptez entre 0,5 et
un mètre carré si possible avec un sol en terre
battue, carrelé ou cimenté. I l faut prévoir une
fenêtre gri l lagée idéalement située à l’est pour
qu’el le soit protégée des vents dominants.
Pensez à mettre un volet pour protéger du froid
l ’hiver.
Les poules dormant perchées, i l leur faut un
perchoir à 1 ,2 m du sol d’un diamètre de 5 cm
et d’une planche placée juste en dessous pour
recueil l ir les déjections qui serviront à enrichir
le compost.
Pensez à mettre une caisse en bois avec de la
pail le et du foin pour qu’el le puisse nicher. Une
caisse peut suffire pour trois poules.
I l ne reste plus qu’à rajouter une petite man-
geoire à trémie et un abreuvoir.

LEUR ALIMENTATION

L’eau est un élément essentiel , car ces petites
boivent beaucoup.
Pour les poules laissées en liberté : larves et
insectes feront leur régal ainsi que quelques
pétales de fleurs.
Sinon, el les se nourrissent facilement de blé et
des restes de cuisine. Les viandes sont à évi-
ter.
Pour les réchauffer l ’hiver, faites leur un bol de
pain dur trempé dans de l’eau chaude avec un
peu d’hui le.

LES MEILLEURES PONDEUSES

Une poule pond un œuf par jour à partir de
mars/avri l jusqu’à l ’automne. Ensuite, la pro-
duction baisse voire disparait pendant six se-
maines. Les meil leures pondeuses peuvent
donner jusqu’à 300 œufs par an. Voici donc
quelques races réputées bonnes pondeuses
et, de plus, jol ies !

Frédérique Eby

Accueillir une poule

La Wyandotte : bonne pon-
deuse même en hiver et fa-
ci le à apprivoiser.

La Brahma : la plus grande
et la plus docile.

La Pékin : petit modèle
de 25 cm, el le est facile à
domestiquer.

La Marans : ses œufs sont
gros et très gouteux.

La Leghorn : c’est la
reine de la ponte, mais
attention, el le est fu-
gueuse. . .

Pour en savoir plus et vous lancer, une mini sitographie :

Un guide complet d’un seul coup d’œil :
http: //www.sivom.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/guide_poules_net.pdf

Pour construire soi-même son poulai l ler :
http: //www.gall inette.net/construire-un-poulai l ler/

Et plus encore sur :
http: //poulai l ler.comprendrechoisir.com/
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Avis aux jardiniers
amateurs

Nous souhaiterions recenser les personnes qui seraient
intéressées par l ’ idée d’un jardin partagé à Aspach. I l
s’agirait de mettre en relation les personnes qui n’ont
pas la possibi l ité de jardiner chez elles par manque de
place et cel les qui ont envie de partager leur savoir faire
et leurs connaissances. Si le concept intéresse un
groupe, la municipal ité pourrait envisager de mettre à
disposition un espace commun de plantations et de
récolte. Novices ou confirmés, les jardiniers amateurs
qui auraient envie de concrétiser ce concept sont invités
à se manifester auprès de la mairie soit par mail soit par
téléphone.

INFORMATION APICOLE

La journée de l’environnement « Commune Nature » du 3 mai a été relativement
bien suivie.
A notre table d’information, Isabelle et moi-même avons essayé de satisfaire la
curiosité des gens sur la vie des abeil les, la poll inisation, les plaisirs de l’apiculture
et la dégustation des différents miels.

La nouvelle saison apicole a relativement bien démarré, malgré les nombreuses
abeil les mortes pendant la saison des semis de maïs, victimes des traitements
nocifs. A présent, nos ouvrières remontent la pente et se délectent des belles
grappes d’acacias en pleine floraison.

La presse du mardi 26 mai commente largement ce mal être : la perte massive
des ruches et la baisse importante de la production de miel.
Essayons ensemble de faire des efforts et de protéger notre belle nature et notre
santé.

François Reichl in

Tout Aspach au jardin
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Crumble au parmesan et légumes d'été
Pour 6 personnes, I l vous faut :

2 courgette(s)
1 poivron jaune
2 tomate(s)
1 aubergine
1 oignon
2 gousses d'ai l
40 g de parmesan râpé
90 g de farine
50 g de beurre
2 c. à soupe d'hui le d'ol ive
sel
poivre

Couper les courgettes, le poivron, les tomates, l 'aubergine, l 'oignon et l 'ai l en morceaux et les
faire revenir dans une sauteuse à feu vif pendant 5 min.
Préchauffer le four à 1 80°C.
Disposer les légumes dans un plat al lant au four.
Dans une jatte, mélanger du bout des doigts la farine, le parmesan et le beurre ramoll i .
Vous devez obtenir une préparation granuleuse.
Saupoudrer sur les légumes et faire cuire au four pendant 30 min. La pâte doit être dorée.

Bon appétit !

L'assiette de Tout Aspach

La recette de Céline

quelques fruits et légumes
de saison, en complément
de ceux de juin et jui l let
publiés dans le TA01 de
juin 201 4, page 31 .

d'après http: //www.mescoursespourlaplanete.com/
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Tout Aspach se passionne

Mille et une faco̧ns de voir le ciel
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Tout Aspach se passionne
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Tout Aspach jeunesse

Mots cachés et coloriages de l'été
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Les dernières fiches "la
minute verte d'Aspach"
proposées par Céline.
Retrouvez-les dans les
archives sur le site
communal.

La minute verte de Tout Aspach

Quelques astuces éco

BLANCHIR SES DENTS

Coupez un citron en deux et frottez vos dents
et vos gencives avec.

NOURRIR ET ADOUCIR LES CHEVEUX

TERNES OU FATIGUÉS

Battez un ou deux œufs avec le jus d'un citron
et deux cuil lères à café de miel. Appliquez ce
shampooing en massant et laissez agir 5 à 1 0
minutes avant de rincer.

TONIFIER SON VISAGE AVEC UNE

LOTION

Pelez un citron et une orange (issus de
l 'agriculture biologique) et découpez les peaux
finement. Jetez-les dans 20 cL d'eau de source
et laissez reposer toute la nuit. Fi ltrez et
conservez ce jus dans un flacon. Vous pouvez
également mélanger des fleurs ou des plantes
à 25 cL d’eau minérale bouil lante. Laissez
infuser 1 5 minutes avant de fi ltrer l ’eau.
Peaux à tendance grasse ou mixte : uti l isez la
lavande et la menthe,
peaux sensibles et normales : le ti l leul et la
guimauve sont conseil lés,
peaux sensibles et matures : verveine et le
mil lepertuis.
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Tout Aspach s'associe

Comité des Fêtes

Présidente : Mme Frédérique EBY

Association de Gestion de la Salle
polyvalente d’Aspach
Président : M. Michel Schober (03 89 40 04 82)

La dernière manifestation du Comité, notre premier loto, a été un franc succès avec plus de 1 50
participants. La générosité des enseignes alentours nous a permis d’offrir de beaux lots aux
joueurs. Nous remercions en particul ier les commerces du vil lage qui nous ont soutenus :
« Touservis », « Instant Présent », « Orange Bleu », « Garage Fiegenwald », « Pizza Nonina »et
« Ets Ellenbach ».

Le Loto sera reconduit l ’année prochaine et nous comptons à nouveau
sur la présence des Aspachois qui nous ont fait le plaisir de venir
nombreux le 1 7 mai dernier.
Nous prévoyons, cette année encore, de maintenir le moment de
rencontre convivial du 1 5 août qui nous rassemble au mil ieu de l’été
autour d’un bon verre et d’une saucisse. Nous savons que cette
rencontre vous tient à cœur et si le temps n’a pas été très clément ces
dernières années, nous sommes sûrs que le solei l sera de la partie cet
été. L’Assomption est une des rares occasions de faire revivre notre belle
chapelle de la Litten et nous serons ravis de vous accueil l ir là-haut après
l ’Office. Nous vous tiendrons informés via vos boites aux lettres.
Une date que vous pouvez d’ores et déjà réserver est le samedi 24
octobre pour fêter la Saint Martin avec, entre autre, un concours de

lampions pour les enfants lors de cette deuxième édition.
Notre assemblée générale aura l ieu à la rentrée, la date sera communiquée via la lettre
intermédiaire ou le bul letin communal pour les personnes intéressées.
À bientôt pour des rencontres amicales et festives.
Le Comité des Fêtes.
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Tout Aspach s'associe

Union Nationale des Combattants d'Aspach
Président : M. François REICHLIN (03 89 40 91 45)

En commémoration du 70ème anniversaire de la fin des hosti l i tés de 39/45, la section UNC de
Carspach a rassemblé des témoignages d’anciens du vil lage hommes et femmes victimes des
sévices du nazisme et de l’ incorporation de force.
Ce fi lm diffusé le soir du 2 mai à la Halle aux Blés, suivi d’un débat intéressant a réveil lé ce qui
était enfoui dans leur intime conscience.
La cérémonie de la victoire à Aspach s’est terminée par la remise de la croix du combattant et
la médail le commémorative d’Algérie à Monsieur Claude GALIZOT de Heidwil ler. Le verre de
l’amitié était offert gracieusement par la municipal ité.
Comme déjà annoncé en souvenir du 1 00ème anniversaire de l’évacuation du vil lage dans le
Bas-Rhin, le jeudi 1 0 septembre nous mènera dans les communes proches de Sélestat qui ont
hébergé nos famil les pendant 4 ans.
Le programme sera le suivant :
. Visite guidée de l’abbatiale d’Ebermunster,
. Pèlerinage à Neuenkirch,
. Déjeuner,
. Après-midi, visite guidée du musée du pain à Sélestat.

Les invitations seront distribuées en temps voulu.

François Reichl in
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Tout Aspach s'associe

Amicale des Donneurs de Sang d'Aspach
Présidente : Mme Fernande RICH (03 89 40 20 11 )

Cercle Sainte Cécile d’Aspach
Président : M. Fabien ITTY (03 89 40 08 73)

44 personnes se sont présentées lors de notre collecte du 6 février 201 5 dont un premier don en la
personne de Manon Schnoebelen. Ce chiffre restreint reflète malheureusement la période
hivernale et son grand nombre de malades.

Le récent don du 1 5 mai 201 5 nous a permis d’accueil l ir 63 donneurs.

Un grand merci à toutes les personnes présentes ces jours-là.

Nous tenons à rappeler que la transfusion sanguine est indispensable dans le traitement de
plusieurs pathologies tel les que leucémies, accidents de la route, hémorragies importantes ou lors
d’interventions chirurgicales.

Un grand merci également pour l ’accueil chaleureux que vous nous avez réservé lors de notre
vente de brioches du mois de mars.

En ce début juin toute l ’amicale des donneurs de sang se joint à moi pour vous souhaiter une
agréable période estivale ainsi que de bonnes vacances.

Nous vous donnons rendez-vous le 4 septembre 201 5 de 1 6h30 à 1 9h30 pour notre prochain don.

Fernande Rich

à vos
agendas

Bonjour à tous,

Les représentations de nos deux pièces de théâtre sont derrière nous et les membres des deux
troupes profitent d’un repos théâtral bien mérité, après 5 à 6 mois de répétitions et

représentations. Nous avons accueil l i près de 2000 spectateurs pour « Rosa fer
der Harry » et « Faites comme chez vous ». Cette barre symbolique se rapproche et
nous espérons la dépasser bientôt ! Merci à tous les Aspachois qui sont venus
passer une soirée au Foyer Sainte Cécile pour l ’une des représentations. Nous
espérons vous accueil l ir encore plus nombreux l’année prochaine !
Nous avons encore un beau projet en préparation pour notre chorale. En effet une
douzaine de choristes participeront à une veil lée, le 20 juin, à Strasbourg. 1 700
choristes venus de toute notre belle région se retrouveront pour célébrer le
mil lénaire de sa Cathédrale. Nous répétons avec des choristes de tout le sud de
l’Alsace depuis le mois de novembre, et nous réjouissons de pouvoir participer,
avec nos amis Altkirchois et Carspachois, à ce bel évènement.

Avec un peu d’avance,
nous vous souhaitons un très bel été,
et de très bonnes vacances !

Bien cordialement,
Fabien I tty
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Tout Aspach s'associe

Association Sportive Culture Loisirs
d'Aspach
Présidente : Mme Sabine SCHNEBELEN (03 89 07 41 80)

ASCLA

RANDONNÉES :
L’ASCLA organise une randonnée chaque mois sous la conduite de son guide Michel Schil l inger.
Dernière en date, 1 7 mai : Machais - Lac des Landes
Prochaines sorties :
1 3 et 1 4 juin : week-end dans le Doubs
5 jui l let : Urbès et le Drumont
Renseignements : Michel Schil l inger au 03-89-45-29-34

ASTRONOMIE :
Nous nous réunissons tous les vendredi soir à partir de 20 h à l’observatoire (1 rue Bellevue) pour
observer les phénomènes astronomiques, les photographier, mettre au point le matériel ,
l ’expérimenter et « discuter astro » quand la météo n’est pas propice….
Nous avons pu profiter d’une météo exceptionnelle pour
observer en toute sécurité l ’écl ipse partiel le de Solei l et
nous avons même eu la chance d’avoir sur une de nos
images le passage d’un avion…



28 TA04

Conseil de Fabrique d'Aspach
Présidente : Mme Huguette SCHOENIG (03 89 40 96 66)

Amicale Pêche et Loisirs d'Aspach
Président : M. Joël KLEIBER (03 89 07 59 43)

Notre marché aux puces 201 5 a été une belle et grande réussite. Même si le bi lan financier n'est
pas encore précisément établi nous pouvons d'ores et déjà dire que le cru 201 5 est un très bon
cru. . .

I l faut dire que nous avons bénéficié d'une météo plus que clémente et pour tous exposants,
visiteurs et bénévoles c'était une très belle journée. . . étoffée de quelques petits accrocs (c'est
normal, sinon nous nous serions un peu ennuyés. . . ) mais très belle journée tout de même.
I l ne nous reste plus qu'à vous adresser à tous un énorme MERCI pour votre participation et votre
soutien.

Pour assurer la réussite du marché aux puces il nous faut environ 50 bénévoles qui œuvrent pour
certains de 5h du matin à 22h, d'autres assurent des permanences aux barrières, d'autres encore
se relaient aux sandwichs, d'autres assurent l 'accueil entre 5h et 8h ou assurent le placement,
d'autres s'occupent des repas ou des frites. . . Alors à vous tous, MERCI !
Le marché aux puces se prépare et se range. . . et le plus dur est le rangement alors encore MERCI
à ceux qui sont venus nous prêter main forte samedi et lundi (i l y a des personnes qui prennent un
jour de congé pour nous aider au rangement ! ! ! MERCI).

Sans exposants, le marché aux puces n'existerait pas alors MERCI à tous ceux qui ont pris un
emplacement, plus de 200 emplacements avaient trouvé preneur cette année. Et une fois de plus
i l n'y avait pas de commerçants. . . c'est une de nos fiertés et nous comptons bien continuer de la
sorte.
Que feraient les exposants s'i l n'y avait pas de visiteurs. . . ce serait bien triste. . . alors MERCI à tous
ceux qui sont venus se promener, chiner, foui l ler et aussi se restaurer aux buvettes (et y assurer
l 'ambiance) ou manger à midi ou le soir (nos Coulommiers ont encore une fois eu un franc
succès ! ! ! ).

MERCI enfin à nos pâtissières et je n'oublie pas nos pâtissiers… vous vous êtes surpassés et
vous nous avez permis d'offrir un beau stand de pâtisserie. . .

Le marché aux puces 201 5 s'est très bien passé grâce à vous tous, i l nous faut maintenant penser
à celui de 201 6 qui se tiendra le DIMANCHE 8 MAI 201 6.
mais avant tout, nous profiterons de ces mois d'été pour nous reposer et recharger nos batteries,
et nous vous souhaitons à tous de faire de même…

à vos
agendas

Tout Aspach s'associe
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Tout Aspach - Prévention
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Tout Aspach à l'école
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Tout Aspach à l'école
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Le prochain Tout
Aspach paraîtra

début octobre 201 5.

Tout Aspach en images

première conférence de la Fredon lors de la journée
commune nature

l 'atel ier construction de nichoirs

pour les Mamans

camouflage

Nous vous
souhaitons
un très bel
été et de
bonnes

vacances.




