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le mot du Maire

5

Chers concitoyens,

Depuis le 1 er janvier 201 7, notre commune fait désormais partie de la communauté de communes
Sundgau. Le 23 janvier, Michel Wil lemann (maire de Hochstatt) a été élu président de la CCS par
les 89 délégués (dont Florence Lavault et moi-même pour Aspach) qui composent le conseil
communautaire.
Pour ma part, dans cette grande comcom (64 vil lages représentés) j ’ai été élu à la 1 5e vice-
présidence. J’ai vraiment à cœur qu’Aspach trouve toute sa place dans ce grand ensemble et de
pouvoir y défendre ses intérêts et ceux de ses habitants, mais également d’œuvrer plus largement
pour notre Sundgau dans son ensemble.

I l y a de très beaux projets à construire ensemble.

Tous les sujets abordés dans cette grande comcom m’intéressent et m’interpellent : l ’enfance et la
jeunesse, le développement économique, les sports, l ’urbanisme, les finances…
En ce qui me concerne, j ’ai en charge l’environnement, le GERPLAN (plan de gestion des
espaces ruraux et périurbains) et la GEMAPI (gestion des mil ieux aquatiques et la prévention des
inondations).

Et c’est justement dans le cadre du GERPLAN que nous avons convié les agriculteurs exploitant
des terres à Aspach, afin de trouver des solutions pour l imiter les coulées de boues lors des
orages. Cette première réunion a été animée par un agent de la chambre d’agriculture et de la
comcom ainsi que par deux agents du département. El le a permis de refaire un état des l ieux et a
été riche en propositions plus ou moins onéreuses. Une nouvelle rencontre est prévue début mars.
Je remercie d’ores et déjà tous les exploitants agricoles présents d’avoir répondu favorablement à
cette première invitation et de vouloir réel lement trouver des solutions à ce fléau qui a si souvent
frappé notre vil lage. Au niveau communal, nous travail lons sur un plan annuel de curage des
fossés. Et je profite de ces lignes pour vous rappeler que tout riverain d’un fossé ou d’un cours
d’eau se doit de l ’entretenir. La sécurité de tous en dépend.

Concernant les travaux en cours dans le vil lage :

- La rue de Walheim entre dans sa dernière phase de travaux avec la mise en place de
l’éclairage public et la dépose du réseau aérien.
- La rue de Tagolsheim devrait voir son nouveau revêtement dès que la météo le
permettra.
- La rénovation du Club House est en bonne voie (une rénovation indispensable car la
partie récente du bâtiment s’affaissait et entrainait la partie ancienne). Nous avons pris du
retard, car un gros travail de mise aux normes de sécurité et d’accessibi l ité était
nécessaire afin de pouvoir vous accueil l ir à nouveau dans ce lieu de vie et d’échanges si
important dans notre vil lage. Pour ce gros travail , je remercie les membres de la
commission technique et tout particul ièrement Arnaud Stoessel pour le suivi des travaux.
Les membres du club de football sont également très actifs. Tout comme les ouvriers
communaux. Au-delà des besoins pour le club de foot, l ’objectif reste d’en faire aussi la
Maison des Associations.

D’autres travaux de voirie sont également prévus. Ainsi une entreprise reprendra et réparera les
différentes portions de rue qui sont abimées.

Ces deux derniers mois, les animations n’ont pas manqué. La crémation des sapins et la marche
populaire ont été des succès, le foyer Sainte-Cécile n’a pas désempli lors des représentations de
théâtre, et nous avons passé un très beau moment lors de la fête des ainés. Un grand merci et un
grand bravo à toutes les forces vives qui ont œuvré pour ces belles réussites.

Très bonne lecture et à bientôt.

Fabien Schoenig

Retrouvez le Tout Aspach entièrement
en couleurs sur le site communal.
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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 octobre au 31 mars
lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 1 3h à 1 6h
mercredi, samedi : de 9h à 1 6h

Horaires d'ouverture du 1 er avri l au 30 septembre
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.

TRANSPORT SOLIDAIRE

Pour demander un transport, appelez le 06 04 48 45 85.

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'hiver

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.

Horaires
d'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

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

Comptes-rendus des séances du conseil
municipal
SÉANCE DU 1 0 NOVEMBRE 201 6

1 . Désignation du secrétaire de séance

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

2. Approbation du dernier PV

Le procès-verbal de la séance du 1 6 septembre 201 6 n’appe-
lant aucune objection, i l est approuvé par l ’ensemble des
conseil lers.

3. Harmonisation des statuts de la Communauté de
Communes d’ALTKIRCH en vue de la mise en application
du schéma départemental de coopération
intercommunale

Monsieur le Maire rappelle aux conseil lers la pro-
chaine fusion des cinq communautés de communes d’Alt-
kirch, d’I l l et Gersbach, du Jura Alsacien, du Secteur d’I l lfurth
et de la Vallée de Hundsbach, décidée par arrêté préfectoral
du 1 5 juin 201 6.

Dans cette perspective, i l conviendrait d’harmoniser
les statuts de ces différentes communautés afin de facil iter la
transition vers la création du nouvel ensemble intercommu-
nal.

I l s’agirait de procéder à une mise en cohérence des
statuts respectifs de chaque communauté de communes pour
les rédiger de manière conforme à l’article L.521 4-1 6 du
Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).

Cette initiative, en plus de la clarté des termes, aurait
pour vertu de placer les mêmes compétences dans les
mêmes catégories (obligatoire, optionnelle ou facultative),
harmonisant l ’échéancier des décisions à prendre dans le
cadre de l’article L.5211 -41 -3 du CGCT et de l’article 35 de la
loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République (dite loi
NOTRe).

Cette révision des statuts se ferait sans modification
des compétences exercées et pourrait entrer en vigueur mi-
décembre 201 6, après approbation par les communes
membres, à la majorité qualifiée et dél ibération du conseil de
communauté pour la définition de l’ intérêt communautaire.

Cette harmonisation aurait pour effet, s’agissant no-
tamment des compétences eau et assainissement exercées
à titre optionnel par certaines communautés de communes,
de faire passer de un à deux ans le délai imparti à la commu-
nauté de communes issue de la fusion pour exercer ces
compétences sur la total ité de son territoire en application de
l’article L.5211 -41 -3 du CGCT et de l’article 35 de la loi
NOTRe.

Monsieur le Maire présente les documents des modi-
fications des statuts proposées dans cet objectif, le projet de
statuts harmonisés, le projet de délibération de définition de
l’ intérêt communautaire ainsi que l’article L.521 4-1 6 du
CGCT.

I l est demandé à l’Assemblée d’approuver les statuts
de la Communauté de communes d’Altkirch ainsi rédigés et
annexés à la délibération.
À l’unanimité des membres présents, les conseil lers adoptent

ces statuts tels que présentés.

4. Désignation des représentants à la Communauté de
Communes d’ALTKIRCH et environs

Monsieur le Maire informe les conseil lers qu’i l faut
él ire deux délégués qui siègeront à la nouvelle Communauté
de Communes issue de la fusion des cinq communautés de
communes d’Altkirch, d’I l l et Gersbach, du Jura Alsacien, du
Secteur d’I l lfurth et de la Vallée de Hundsbach, décidée par
arrêté préfectoral du 1 5 juin 201 6.
2 l istes se portent candidates :
Liste 1 Liste 2
Fabien SCHOENIG Roland RICH
Florence LAVAULT

Après vote à bulletin secret, le résultat du dépouil lement est
le suivant :
1 1 électeurs, 2 procurations
Nombre d’enveloppes trouvées : 1 3
1 ère l iste : 1 0 voi, 2e l iste : 2 voix, 1 bul letin blanc.

Monsieur Fabien SCHOENIG et Madame Florence LAVAULT
sont désignés comme délégués pour siéger à la nouvelle
Communauté de Communes à compter du 1 er janvier 201 7.

5. Délibération emportant validation des statuts de
l’ADAUHR (Agence Départementale d’Aménagement et
d’Urbanisme du Haut-Rhin) et adhésion à cette agence

Le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que
L’Agence Départementale d’Aménagement et d’Urbanisme du
Haut-Rhin (ADAUHR), créée en 1 984, est une régie person-
nalisée départementale depuis 2006, qui exerce son activité
dans les domaines de l’aménagement, de l ’urbanisme, de la
construction, du patrimoine et de l ’ information géographique.
Les missions d’assistance et de conseil , apportées gratuite-
ment par l ’ADAUHR (car prises en charge par le Départe-
ment) aux collectivités locales qui le souhaitaient, reposaient
sur la mise en œuvre de la clause de compétence générale
du Département, abrogée par la loi NOTRe.
La suppression de la clause de compétence générale du Dé-
partement, combinée à la nécessité de permettre à
l ’ADAUHR d’effectuer pour le compte du Département, mais
également des communes et EPCI qui le souhaiteraient, des
prestations dites « in house » (ou quasi-régie) au sens de
l’ordonnance n° 201 5-899 du 23 jui l let 201 5 relative aux
marchés publics, c’est-à-dire des prestations de service sans
mise en concurrence ni publicité préalable, ont conduit le Dé-
partement à opter pour la transformation de sa régie person-
nalisée en une agence technique départementale, qui
prendra la forme d’un établissement public.

Ces agences techniques départementales sont prévues par
l ’article L. 5511 -1 du CGCT.
La transformation de l’ADAUHR en agence technique dépar-
tementale (ATD), laquelle a été décidée sur son principe le
1 er jui l let dernier par le Conseil départemental du Haut-Rhin,
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permettra à cette structure de pérenniser ses missions en
conformité avec le nouveau cadre réglementaire.
La nouvelle agence aura pour rôle d’assurer, dans les do-
maines définis par ses statuts, une mission d’assistance et de
conseil au profit des communes et EPCI ruraux, cette rural ité
étant définie quant à elle en référence à l’article R 3232-1 du
CGCT.
Ce faisant, l ’ADAUHR assurera une mission d’intérêt général,
véritable service public au profit des territoires ruraux.
Très concrètement, cette mission d’assistance et de conseil
portera sur les analyses préalables relatives à un projet (op-
portunité et faisabil ité du projet en amont des études opéra-
tionnelles) ou prendra la forme de conseils aux communes et
EPCI ruraux dans l’exercice et la gestion de leurs
compétences qui relèvent des domaines d’activité actuels de
l’ADAUHR (et notamment l ’assistance en matière d’applica-
tion du droit des sols).
Cette mission, véritable service public apporté aux communes
et EPCI ruraux qui ne disposent pas de moyens suffisants,
sera intégralement prise en charge par le Département au
titre de sa compétence en matière de solidarité territoriale et
sera précisée dans le cadre d’une convention spécifique.

I l est proposé aux communes qui le souhaitent de devenir
membre de la future ADAUHR-ATD, moyennant une adhésion
annuelle de 250.-€ pour ASPACH.
Les communes classées rurales continueront à bénéficier,
comme par le passé, des conseils et assistance de
l’ADAUHR à titre gratuit (c’est le cas pour notre commune).

6. Nomination d’un garde-chasse privé

Monsieur le Maire informe les membres du conseil que l ’As-
sociation de Chasse d’ASPACH demande l’agrément de
Monsieur Wil l iam SCHMITT, domici l ié à ILLZACH, 53 Avenue
de Fribourg, en tant que garde-chasse en remplacement de
Monsieur François SCHAKEMY, démissionnaire.
La Fédération des chasseurs a émis en date du 1 2 octobre
dernier un avis favorable.
Après délibération, les conseil lers, avec 1 2 voix pour et une
abstention, émettent un avis favorable à la demande de nomi-
nation de Monsieur Wil l iam SCHMITT comme garde-chasse
privé de l’Association de Chasse d’ASPACH.

7. Application du régime forestier

Monsieur le Maire rappelle aux conseil lers que la commune a
acquis en 201 4 une parcelle de forêt. A la demande de l’ONF,
i l est proposé de la soumettre au régime forestier.
I l s’agit de la parcelle n°3 – section C d’une contenance de 1 7
ares 30.

Le Conseil Municipal, après en avoir dél ibéré, à l ’unanimité,
Approuve le projet tel qu’i l est présenté ;
Décide de proposer à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin l ’appli-
cation du régime forestier de la parcelle cadastrée à
ASPACH, section C n° 3 d’une superficie de 1 7 ares 30;
Charge l’Office National des Forêts de déposer auprès des
services de la Préfecture en vue de la prise d’un arrêté por-
tant application du régime forestier, conformément aux dispo-
sitions du Code Forestier ;
Autorise Monsieur le Maire, ou à défaut en cas d’empêche-
ment l ’un quelconque de ses Adjoints, à signer tous docu-
ments et actes relatifs à ce projet.

8. Programme des travaux et Coupes ONF – 201 7

Monsieur le Maire présente aux conseil lers le programme
d’action pour l ’année 201 7 ainsi que le programme des tra-
vaux d’exploitation et l ’état de prévision des coupes.
Après délibération, l ’unanimité des conseil lers approuvent ces
programmes pour 201 7.

9. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service du
SIAEP (Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau
Potable)

En application du décret n°95-635 du 6 mai 1 995, le rapport
annuel établ i par le SIAEP de Heimsbrunn et Environs sur le
prix et la qualité du service – exercice 201 5 est présenté à
l’ensemble des conseil lers. I l leur a été envoyé pour lecture.
Monsieur STOESSEL présente certains éléments.
I l est approuvé à l’unanimité des membres présents.

1 0. Divers

Commission sociale, sport et loisirs, scolaire et culturel le :
Céline STEVANOVIC informe les conseil lers que de nou-
veaux buts ont été posés au terrain de foot. La marche popu-
laire du FC Aspach-Tagolsheim aura l ieu le 22 janvier
prochain.
La réunion « calendrier des fêtes » se déroulera le 1 7 no-
vembre, la fête des ainés est prévue le 8 janvier 201 7. El le
sera animée par Monsieur PILLAUD, magicien, la chorale
Sainte Cécile, Madame et Monsieur ALLEMANN et des en-
fants de l’école. Un devis a été demandé à BRINGEL et Trai-
teur SIMON.
Le premier conseil d’école a eu lieu le 4 novembre dernier :
l ’accueil des enfants en maternelle se fera désormais de 8h20
à 8h45 dans le cadre du plan de protection des écoles contre
les incendies et attentats.

Monsieur le Maire présente la l iste des autorisations d’ur-
banisme en cours et accordées depuis le dernier conseil ,
ainsi que la l iste des transactions immobil ières réalisées dans
la commune.

11 . Tour de table

- A l’hôpital d’Altkirch, la fusion suit son cours. Le personnel
de la Direction administrative a retrouvé une place. Le nou-
veau service ophtalmologique a connu tout de suite un réel
succès.
- Suite aux inondations du mois de juin, la question est posée
de savoir s’ i l existe un plan de prévention des catastrophes
naturel les à Aspach. Monsieur le Maire répond que celui-ci
est en cours d’élaboration. Dans cette optique une planifica-
tion des travaux d’entretien des fossés est prévue. L’Asso-
ciation Foncière est associée au travail . Une étude
hydraul ique préconisait à un moment donné 6 barrages à
240 000 € : le prix paraît exorbitant et l ’uti l i té douteuse. Le
cahier des charges du Plan de Prévention doit recenser
l ’historique des coulées, un plan des zones sensibles et enfin
les préconisations. Celui-ci est à compléter. La 1 ère coulée de
boue a été déclarée « état de catastrophe naturel le », mais
pas la deuxième.
- Rue des Potiers : les cail loux non balayés sont entrainés par
la pluie et bouchent les évacuations d’eaux pluviales plus bas.
Des gros dépôts de terre en sortie des champs ont également
été signalés dans cette zone. Monsieur GERRER aurait pro-
posé aussi d’aménager l ’accès à la forêt afin que les grumiers
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ne passent pas dans la zone humide où l’eau stagne. I l fau-
drait nettoyer également le bord du chemin et élaguer dans le
virage pendant l ’hiver.
- Des riverains de la Route de Thann se sont plaints d’une
noria de camions qui déposaient de la terre derrière la zone
artisanale, en l imite du ban, formant un monticule qui aurait

pu constituer un risque d’inondation. A la demande de M. Sc-
hoenig, le maire de Heidwil ler est intervenu pour régler le
problème.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 22h05.

SÉANCE DU 1 3 DÉCEMBRE 201 6

1 . Désignation du secrétaire de séance

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

2. Approbation du dernier PV

Le procès-verbal du 1 0 novembre 201 6 n’appelant aucune
objection, i l est approuvé par l ’ensemble des conseil lers.

3. Débat sur le PADD (projet d’aménagement et de
développement durable)

Compte-rendu de débat sur le PADD

Objet : Elaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal
Débat sur les orientations générales du Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)

Vu la délibération relative à la prescription de l’élaboration du
Plan Local d’Urbanisme intercommunal du 1 9 septembre
201 4 ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment l ’article L.1 53-1 2 ;
Vu les études réalisées dans le cadre de l’élaboration du Plan
Local d’Urbanisme intercommunal et notamment le projet de
PADD ;

Monsieur le Maire rappelle les objectifs poursuivis dans le
cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercom-
munal, tels que définis au moment de la prescription.

Les études ont permis de déboucher sur une première es-
quisse de PADD. Monsieur le Maire rappelle que c’est au re-
gard du PADD que les autres pièces du Plan Local
d’Urbanisme intercommunal vont ensuite être élaborées,
c’est pourquoi i l est important que ce document soit partagé
et débattu avec l’ensemble du Conseil Municipal, avant le
débat au sein de la communauté de communes.

Monsieur le Maire présente le projet de PADD qui s’articule
autour des thématiques suivantes :
Les orientations générales des politiques d’aménagement,
d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des
espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation
ou de remise en bon état des continuités écologiques.
Les orientations générales concernant l ’habitat, les transports
et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développe-
ment des communications numériques, l ’équipement
commercial, le développement économique et les loisirs, re-
tenues pour l ’ensemble de l’établ issement public de coopéra-
tion intercommunale ou de la commune.

Les objectifs chiffrés de modération de la consommation de
l’espace et de lutte contre l ’étalement urbain.

Le Conseil municipal prend acte des orientations générales
du PADD proposées et en débat.

Contexte démographique : population de la Communauté de
Communes d’ALTKIRCH en 201 3 : 1 3 1 84 habitants ; Mon-
sieur le Maire fait savoir aux conseil lers qu’avec une crois-
sance annuelle stable de la population d’Altkirch à 0,5%, la
population intercommunale atteindrait 1 5250 habitants en
2030. Dans l’hypothèse d’une croissance de 0,8%, la popula-
tion atteindrait 1 5700 habitants.
ASPACH fait partie du pôle principal, i l est proposé de stabi-
l iser la croissance démographique locale autour de 0,8% de
taux de variation annuel moyen, ce qui équivaut à 1 0 habi-
tants par an.
Ce n’est pas énorme, mais l ’accueil à l ’école sera-t-i l encore
possible ?
I l faut développer le vi l lage, i l n’y a plus assez de jeunes, on
assiste à un viei l l issement de la population à ASPACH.

En ce qui concerne le renouvellement urbain, on constate que
le vil lage s’est bien étendu, les vergers sont déjà dans les
jardins. I l faut préserver le patrimoine.
Les conseil lers souhaitent une évolution harmonieuse du bâti
dans la commune.
Concernant l ’ intégration des espaces verts (« trame verte et
trame bleue », corridors de biodiversité), c’est compliqué à
ASPACH et un peu contradictoire : comment préserver ou
développer les espaces verts et urbaniser en même temps ?
Des aménagements devront être entrepris afin d’éviter les
risques d’inondation et de coulées de boue, en tenant compte
du fait que le cœur du vil lage est dans une zone humide, ce
qui restreint les constructions à cet endroit.

La commune souhaite conserver son identité de vil lage et son
caractère rural bien que les espaces urbanisés d’ASPACH et
d’ALTKIRCH sont contigus.
La zone artisanale se trouve à l’entrée du vil lage côté
SPECHBACH.
Les conseil lers réfléchissent à la possibi l ité de planter des
arbres, reboiser les coteaux et entretenir le ruisseau.

La réflexion suivante se pose à propos de la diversification
des logements : des règles de densification de l’habitat sont
imposées par le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) à
cause de la proximité d’ALTKIRCH, alors faut-i l laisser viei l l ir
les maisons ou faut-i l assouplir la règlementation ? La com-
mune souhaite lutter contre la vacance des habitations.
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Tout Aspach à la mairie

A ALTKIRCH la part de logements aidés est importante, ce
qui n’est pas la volonté de notre commune. Un projet d’habi-
tation à destination des personnes âgées est en cours à HIR-
SINGUE. Mais les besoins à ASPACH sont différents.
Les conseil lers veulent développer le vi l lage de la manière
suivante : 40% de collectif et d’ intermédiaire et 60% d’indivi-
duel.

En ce qui concerne les équipements et loisirs, on tend vers la
mutualisation des services.
La commune est déjà bien impliquée dans la protection des
espaces naturels (journée nature).
Une réflexion doit être envisagée afin de favoriser les trans-
ports et déplacements collectifs.
ASPACH est toujours en attente du haut-débit. Les conseil lers
sont favorables au maintien des commerces de proximité (fa-
voriser leur accès, parking, horaires,…).
L’extension de la densité proposée pour la commune est de
20 logements/ha contre 1 7 ces 1 0 dernières années. Cela
entre en contradiction avec le souhait de la commune de
conserver un « esprit vi l lage ».

En conclusion, l ’unanimité des conseil lers souhaite :
Conserver les caractéristiques d’un vil lage rural
Eviter la surdensité
Rester en-dessous du seuil de 1 7 logements/ha.

Le présent compte-rendu de débat sera notifié à Monsieur le
Préfet du Haut-Rhin.

4. Vente d’une parcelle

Monsieur le Maire informe les conseil lers qu'une maison sise
rue de la Forêt à ASPACH est en cours de vente.
En 2009, le maire avait proposé aux propriétaires d’acheter
une portion de terrain afin d’al igner la rue par rapport aux
constructions. Les propriétaires avaient refusé alors même
que leur haie empiétait sur le domaine public.
Afin de régulariser la situation, Monsieur le Maire propose de
vendre cette parcelle aux acquéreurs de la maison.
Après délibérations, les conseil lers, à l ’unanimité :
Décident de céder la parcelle cadastrée section E n° 1 080
d’une contenance de 0,39 are au prix de 2 272.-€ l ’are à Ma-
dame Virginie STOCKLI et Madame Evelyne BAUR.
Autorisent le Maire à signer tous documents afférents à cette
vente.

5. Motion sur le déneigement

Compte-tenu :
De différentes réclamations de riverains et entreprises du vil-
lage ;
D’accidents ayant eu l ieu ces derniers jours sur la RD 466
entre Heidwil ler et Aspach (Steiga) ;
Du fait que le non déneigement et le non salage de la traver-
sée de notre vil lage jusqu’à Heidwil ler (RD 466) prévu par le
Conseil Départemental du Haut-Rhin, dans son plan de viabi-
l ité hivernale, peut, dans notre vil lage :
Entraîner des retards dommageables à l’ intervention des ser-
vices de secours ;
Perturber les rotations de ramassage scolaire et de transport
des bus de ligne ;
Gêner grandement les habitants devant se déplacer tôt le
matin et tard en soirée pour gagner leurs l ieux de travail ou en
revenir ;
Imposer aux livreurs de la zone artisanale qui interviennent
sur le territoire des contraintes supplémentaires en temps de
déplacement ;
Poser des problèmes de responsabil ité en cas d’incident ou
d’accident dans les vil lages.

Les conseil lers, à l ’unanimité, demandent aux services du
Conseil Départemental du Haut-Rhin de procéder au dénei-
gement et au salage de la RD 466 d’ALTKIRCH à HEID-
WILLER.

6. Divers

Monsieur le Maire informe les conseil lers que les travaux
d’adduction en eau potable sur la Route de Thann seront
terminés cette semaine. La réception du chantier aura l ieu
mardi 20 décembre prochain.
Dans la Rue de Walheim, les massifs ont été posés mais
l ’éclairage public n’est pas encore instal lé. L’entreprise
COLAS posera le bi-couche dans la rue de Tagolsheim au
printemps.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 20h1 5.

Décès

28 novembre 201 6 René FEDERSPIEL

Toutes nos condoléances à
la famil le en deuil .
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Présidentielles 201 7

Cette élection visera à élire le président de la République française pour un mandat de cinq ans.
I l s'agira de la onzième élection présidentiel le de la Cinquième République et de la dixième au
suffrage universel direct.
Pour la première fois sous la Ve République, le président sortant ne se représente pas après un
premier mandat complet.
El le sera suivie par les élections législatives les 11 et 1 8 juin.
Les dates exactes des élections présidentiel les 201 7 ont été fixées lors du Conseil des ministres
du 4 mai 201 6. Le premier tour est fixé au dimanche 23 avril 201 7 tandis que le second tour aura
l ieu le dimanche 7 mai 201 7.

Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans au
scrutin uninominal majoritaire à deux tours : si aucun candidat ne recueil le la majorité absolue des
suffrages exprimés au premier tour de scrutin, un second tour a l ieu quatorze jours plus tard où
seuls peuvent se présenter les deux candidats arrivés en tête au premier tour.
Les candidats doivent satisfaire à plusieurs conditions :
• être de nationalité française et ne pas être privé de ses droits civiques concernant l 'él igibi l i té ;
• avoir au minimum 1 8 ans ;
• être inscrit sur une liste électorale ;
• avoir établ i une déclaration de situation patrimoniale ;
• posséder un compte bancaire de campagne.

Pour pouvoir voter aux présidentiel les, vous devez avoir la nationalité française, être majeur, jouir
de vos droits civiques et politiques et être inscrit sur les l istes électorales.
Vous deviez vous inscrire sur les l istes électorales avant le 31 décembre 201 6 au soir pour
pouvoir voter en 201 7.
La carte d'électeur n'est pas obligatoire pour pouvoir voter dès lors que vous disposez d'un
justificatif d'identité.
En cas de perte, de vol ou d'oubli (ou lorsque vous n'avez tout simplement pas reçu votre carte
électorale alors que vous êtes pourtant bien inscrit sur les l istes), vous pourrez donc quand même
vous présenter à votre bureau de vote avec votre carte d'identité (ou votre passeport, votre permis
de conduire. . . ou même, depuis 201 4, votre carte vitale en cours de validité).
Vous pourrez voter lorsque les personnes en charge du contrôle auront vérifié votre identité et
votre inscription sur les l istes électorales.
Pour voter aux présidentiel les, i l faut nécessairement se rendre au bureau de vote ou voter par
procuration. I l n'est pas possible de voter par correspondance ou sur internet.
Si vous ne pouvez pas vous rendre à votre bureau de vote le jour du scrutin, vous pouvez toujours
voter par procuration.
La procuration permet à un électeur de voter malgré l 'impossibi l ité de se rendre à son bureau de
vote le jour du scrutin (vacances, âge, handicap, travail le dimanche. . . ). Pour ce faire, i l doit
désigner un mandataire qui votera en son nom.

Les formalités doivent être accomplies au commissariat, à la gendarmerie ou au tribunal
d'instance de votre domici le ou de votre l ieu de travail .
Votre présence sur place est obligatoire, sauf impossibi l ité de vous déplacer en raison de votre
état de santé (dans ce cas, un policier peut se rendre à votre domici le pour accomplir les
démarches si vous en faites la demande).
Avant de vous rendre sur place, vous devez vous munir d'un justificatif d'identité, qui peut être
votre carte d'identité, votre permis de conduire ou votre passeport

En principe, vous pouvez effectuer les formalités pour voter par procuration jusqu'à la veil le du
scrutin.
Mais en raison des délais de traitement de votre demande par l 'administration, i l est conseil lé
d'accomplir les démarches nécessaires le plus tôt possible afin de vous assurer que votre
demande soit reçue à temps par votre mairie. Ne vous y prenez donc pas trop tard avant
d'entamer vos démarches.
Un formulaire de demande doit être remis sur place.
Le formulaire peut être directement téléchargé en ligne et rempli chez vous afin de vous faire
gagner du temps une fois sur place.
Le formulaire Cerfa prend la forme d'un fichier à imprimer : https://www.service-
public.fr/particul iers/vosdroits.
I l s’agit du document : Cerfa n°1 4952*01 .

Lorsque vous lirez le
prochain Tout Aspach, le
locataire de l 'Elysée aura
changé !
Quelques infos sur les
élections présidentiel les
à venir proposées par
Céline STEVANOVIC.

Si vous êtes
volontaire pour
participer à la tenue
des bureaux de vote
de ces élections
présidentiel les et/ou
des législatives des
11 et 1 8 juin, merci
de prendre contact
avec la mairie pour
indiquer vos
disponibi l ités.
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Les trois libellules d'Aspach - distinction
201 6

En 1 998, un diagnostic réalisé sur les eaux souterraines montrait le caractère persistant des pesti-
cides sur plusieurs années. De cette prise de conscience est née en 2011 l ’opération « Commune
Nature » à l’ initiative de la Région et de l ’Agence de l’Eau Rhin-Meuse.

Suite au 2ème audit effectué cet été dans le cadre de cette démarche (la distinction est remise en
cause tous les deux ans), ASPACH garde avec succès ses trois l ibel lules, ayant rempli ses enga-
gements de non uti l isation de produits phytosanitaires et de communication régulière envers les

habitants. La cérémonie s’est déroulée le 22 novembre 201 6 à
TURCKHEIM.

Nous avons pu constater que le nombre de communes engagées
dans l’opération ne cesse de croitre : 1 36 collectivités et 8 gestion-
naires d’espaces verts ont été récompensés, suivant les directives de
la loi LABBE proscrivant à compter du 1 er janvier 201 7 l ’usage des
produits phytosanitaires par l ’Etat, les collectivités locales et les éta-
bl issements publics.

La distinction s’étendra progressivement à tout le Grand Est à l ’hori-
zon 201 8.

Bien entendu, cette démarche s’accompagne de difficultés. La
gestion de la végétation spontanée fut rendue, notamment en 201 6,
plus complexe de par la pluviométrie importante du printemps mais
aussi selon les l ieux : les nombreuses portions de route en dévers
engendrent un passage moins efficace de la balayeuse, le sol cail lou-
teux du cimetière est également un l ieu délicat à entretenir, les herbes
fol les s’instal lant volontiers et rapidement dans ce sol perméable. La
solution proposée par la FREDON et qui a été testée à Mulhouse et
Strasbourg avec succès serait de végétal iser entièrement cet espace,
comme c’était le cas dans les cimetières jadis. L’enjeu est de garder

un aspect esthétique digne et respectueux de ce lieu de recueil lement. Pour avoir échangé sur ce
point dél icat, i l en ressort que toutes les communes rencontrent ce même problème.

Nous avons pu constater, et nous vous en remercions, que les Aspachois avaient compris les en-
jeux de cette démarche et que la tolérance zéro envers les herbes fol les n’était pas envisageable.
Nous ne pouvons que vous encourager à continuer ensemble, à nettoyer vos trottoirs régul ière-
ment afin de garder un vil lage accueil lant et propre.

Les produits phyto étant amenés à disparaître pour les particul iers également, nous vous propo-
serons cette année deux rencontres autour du thème des alternatives aux pesticides : le 25 mars
201 7, nous organiserons le Troc Plants et semences au Club House en matinée (cf. calendrier des
fêtes), avec l’appui de la Mission Eau de Mulhouse qui nous inclut dans son programme de la Se-
maine des alternatives aux Pesticides.

Le 30 septembre 201 7, nous vous proposerons la visite commentée d’un verger
aspachois, guidée par l ’animateur de la Maison de la Nature et du Sundgau M.
Françis BOURGOIN, autour du thème « Haies et Vergers au naturel ».

Nous nous réjouissons de vous retrouver lors de ces rencontres afin de pouvoir
échanger sur nos pratiques collectives et personnelles. La commission environne-
ment, santé publique et cadre de vie se tient volontiers à votre disposition pour des
conseils face aux problèmes que vous rencontrez dans l’entretien de votre propriété,
une maladie constatée sur vos plantes, etc… ou pour favoriser la biodiversité, à
votre échelle, dans votre jardin ou même sur votre balcon.

Françoise MAY
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Notre nouvelle communauté de communes

Depuis le 1 er janvier 201 7 nous faisons partie
de la Communauté de Communes Sundgau
(CCS), issue de la fusion de cinq des sept
communautés de communes de l'arrondisse-
ment d'Altkirch existant jusque-là (voir la carte
ci-dessous). I l s'agit des ex-intercommunalités
d'Altkirch, du Secteur d'I l lfurth, de la Vallée de
Hundsbach, d'I l l et Gersbach et du Jura Alsa-
cien, selon le schéma dit "cinq plus deux" fina-
lement retenu par la préfecture en application
de la loi NOTRe (nouvelle organisation territo-
riale de la République) portant à 1 5 000 le
nombre minimal d'habitants des EPCI hors dé-
rogations. Cette nouvelle intercommunalité re-

groupe donc 64 communes correspondant à
environ 48 000 habitants ; ces communes se-
ront représentées par 89 délégués dont deux
pour Aspach, Florence LAVAULT et Fabien
SCHOENIG.
L'instal lation a eu lieu le 23 janvier à la Halle au
Blé avec l 'élection du Président, M. Michel
Wil lemann, maire de Hochstatt, de quinze vice-
présidents et de dix assesseurs. L'ensemble
des opérations n'aura pris que trois heures
grâce à la mise en place d'un système de vote
électronique rendu quasi indispensable vu le
nombre de délégués (87 présents et deux pro-
curations).

chiffres clés

64 communes
48 000 habitants
89 délégués

L'INSTALLATION

Dominique STOESSEL

en couleurs, les cinq EPCI qui
ont fusionné pour donner
naissance à la CCS (données
chiffrées de 201 5)

+ + + +

Le siège de la CCS se
trouve au Quartier
Plessier à Altkirch.

CCS

Tout Aspach est informé



1 7février 201 7

COMPOSITION DU BUREAU

Président
Michel WILLEMANN, maire de Hochstatt

Vice-Présidents
1 er VP (affaires générales et communication) : Jean-Luc REITZER, député-maire d'Altkirch
2e VP (finances et budgets) : André BOHRER, maire de Muespach-le-Haut
3e VP (collecte et traitement des déchets) : Jean-Marie FREUDENBERGER,
4e VP (développement local, aménagement du territoire, plan fibre) : Nicolas JANDER, adjoint

au maire d'Altkirch
5e VP (relations avec les communes, suivi des conseils territoriaux, mutualisation) : Jean-Marie

METZ, maire de Raedersdorf
6e VP (économie, attractivité économique) : Christian SUTTER, maire d'I l lfurth
7e VP (petite enfance, jeunesse) : Michel DESSERICH, maire de Heimersdorf
8e VP (culture) : Gil les FREMIOT, maire de Heidwil ler
9e VP (tourisme) : François COHENDET, maire de Ferrette
1 0e VP (eau) : Dominique SPRINGINSFELD, maire de Durmenach
11 e VP (assainissement) : Georges RISS, maire d'Obermorschwil ler
1 2e VP (patrimoine bâti) : Jean-Michel MONTEILLET, maire délégué de Spechbach
1 3e VP (urbanisme) : Armand REINHARD, maire de Hirsingue
1 4e VP (sport) : André LEHMES, maire de Koestlach
1 5e VP (environnement, GERPLAN) : Fabien SCHOENIG, maire d'Aspach

Assesseurs
Isabelle PI , adjointe au maire d'Altkirch
Annick FELLER, adjointe au maire de Wil ler
Jean-Claude SCHIELIN, maire de Waldighoffen
Fabienne BAMOND, adjointe au maire d'i l lfurth
Bertrand IVAIN, maire de Saint-Bernard
Stéphane DUBS, maire de Schwoben
Serge SCHUELLER, adjoint au maire de Hirsingue
Jean-Pierre BUISSON, maire de Ruederbach
Germain GOEPFERT, maire de Luemschwil ler
Joseph BERBETT, maire de Bisel

DES DÉFIS ET DES ENJEUX

L'intercommunalité se voit attribuer des compétences de trois types : obl igatoires, optionnelles
et facultatives. La difficulté lors d'une fusion d'EPCI vient du fait que les compétences n'étaient
pas exercées de la même manière dans les différentes collectivités.

Exemples :
• Dans les cinq communautés constituant aujourd'hui la CCS, la compétence alimentation en
eau potable était gérée de trois manières différentes : comme compétence intercommunale
(CCVH et CCIG), comme compétence syndicale (CCSI) ou les deux à la fois (CCA et CCJA). I l
faut dès lors envisager une harmonisation progressive en préparant le transfert de compétence
à la CCS (obligatoire pour l 'eau en 2020). S'ajoute à cela la gestion des contrats en cours qui
doivent arriver à terme.
• Concernant l 'enlèvement des ordures ménagères, la redevance est calculée jusqu'ici de cinq
manières différentes : la redevance incitative soit par sacs consommés, soit d'après le volume
du bac et le nombre de levées, soit au nombre de levées et pesées ; la redevance non incita-
tive soit selon la composition du foyer soit selon la valeur locative de l 'immeuble. . . et bien en-
tendu les échéances des marchés sont différentes. On pourra aussi discuter par ail leurs du
bien fondé et de l 'équité des différents systèmes.
• Pour les emballages ménagers recyclables, les fréquences de ramassage vont de 0,5 (une
collecte par quinzaine) à 2 (deux collectes par semaine), des contenants différents (sacs four-
nis par la communauté de communes, bacs fournis par la CC ou encore bacs fournis par les
usagers) et des consignes de tri à harmoniser. Sans parler des encombrants, des biodéchets,
déchets verts, etc. . .

Ces quelques exemples permettent de prendre la mesure de la tâche à accomplir et de l 'am-
pleur des rapprochements à effectuer, sachant que bien d'autres compétences sont encore à
prendre en compte.

Michel Wil lemann
élu président de la
CCS nouvellement

créée face à François
Eichholtzer, adjoint au
maire de Hirtzbach, et

Dominique Dirrig,
maire de Bouxwil ler

rel ire aussi l 'article
du TA07 de juin
201 6 page 23
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1 01 ans M. GRIENENBERGER Nicolas né le 1 0/07/1 91 6
97 ans Mme BURGY Marie-Louise née le 23/08/1 920
96 ans Mme BOHRER Suzanne née le 1 6/09/1 921
94 ans Mme STOESSEL Suzanne née le 28/05/1 923
93 ans M. GOMEZ François né le 11 /02/1 924
93 ans Mme GOMEZ Jeanne née le 1 8/06/1 924
92 ans Mme PFLIEGER Marthe née le 22/05/1 925
92 ans Mme BURGY Claire née le 20/08/1 925
92 ans Mme BROBST Jeanne née le 1 0/09/1 925
92 ans Mme DAVERIO Marie née le 21 /11 /1 925
91 ans M. STOESSEL Fernand né le 28/02/1 926
91 ans M. BURGY Gérard né le 28/11 /1 926
89 ans Mme GOMEZ Marie-Madeleine née le 01 /05/1 928
88 ans Mme MARTIN Jeanne née le 1 2/05/1 929
88 ans Mme FELLET Maria née le 03/07/1 929
87 ans M. LERDUNG Fernand né le 20/05/1 930
87 ans M. OTTIE Maurice né le 1 3/06/1 930
87 ans Mme BIENTZ Jacqueline née le 1 6/06/1 930
87 ans Mme SCHURCH Marie-Louise née le 24/08/1 930
87 ans M. RAPP Pierre né le 02/09/1 930
85 ans Mme SCHOENIG Marie-Thérèse née le 1 5/02/1 932
85 ans Mme PFAUWADEL Léonie née le 02/04/1 932
85 ans Mme BURGY Germaine née le 07/1 2/1 932
84 ans M. PFLIEGER André né le 07/01 /1 933
84 ans M. DEYBER Joseph né le 30/03/1 933
84 ans M. SCHOENIG Aimé né le 21 /06/1 933
84 ans Mme STOESSEL Marie-Louise née le 01 /1 0/1 933
84 ans Mme ELLENBACH Christiane née le 11 /1 1 /1 933
84 ans M. STOESSEL Gérard né le 21 /1 2/1 933

83 ans Mme EICHER Marie-Madeleine née le 22/07/1 934
83 ans M. ENDERLIN Gaston né le 26/11 /1 934
83 ans M. FREYBURGER Richard né le 11 /05/1 934
83 ans Mme MANTOANI Suzanne née le 25/11 /1 934
83 ans Mme MEYER Jacqueline née le 28/08/1 934
83 ans Mme STOESSEL Denise née le 21 /08/1 934
83 ans M. STOESSEL Maurice né le 24/02/1 934
83 ans Mme LERDUNG Marguerite née le 21 /03/1 934
82 ans Mme HUBER Jacqueline née le 1 2/02/1 935
82 ans Mme GANSER Frieda née le 06/03/1 935
82 ans M. CHRUSTEN Roger né le 02/05/1 935
82 ans Mme DEYBER Suzanne née le 1 2/08/1 935
82 ans Mme SCHUFFENECKER Jacqueline (21 /08/1 935)
82 ans M. HERBACH Yves née le 30/1 2/1 935
82 ans M. ELLENBACH Bernard né le 31 /1 2/1 935
81 ans M. MULLER René né le 04/02/1 936
81 ans M. STOESSEL Raymond né le 07/02/1 936
81 ans M. STOESSEL Jeannette née le 1 9/02/1 936
81 ans Mme MARAVIGLIA Monique née 07/03/1 936
81 ans M. OTTIÉ Jean-Pierre né le 1 8/03/1 936
81 ans Mme LEDY Suzanne née le 1 0/04/1 936
81 ans Mme OTTIÉ Anne-Marie née le 04/11 /1 936
81 ans M. MEYER René né le 24/1 2/1 936
80 ans Mme STOESSEL Yvette née le 22/03/1 937
80 ans Mme ELLENBACH Jacqueline née le 25/1 2/1 937

Nos grands anniversaires pour l’année 201 7

Le repas des aînés
Le 8 janvier a eu lieu le repas de nos aînés agrémenté de plusieurs
animations assurées par :
• Les enfants de l 'école, encadrés par Catherine et Patrick
ALLEMANN.
• La Chorale Sainte Cécile.
• Un moment de prestidi-
gitation par Jean-Yves
PILLAUD.
• Coccy Night.

Nous remercions chaleu-
reusement toutes celles
et tous ceux qui ont
contribué à la réussite de
cette journée.
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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 9 Randonnée ASCLA
25 Repas carpes frites (UNC)

5 Repas carpes frites APL
7 Réunion Club des Aînés
11 Bourse aux vêtements "La Farandole"
1 2 Randonnée ASCLA
1 9 Loto Comité des Fêtes
25 Troc plants et semences
24, 25, 31 Théâtre "Toqués avant d'entrer"

1 Vente de brioches (DdS)
1 , 8 Théâtre "Toqués avant d'entrer" (20h30)
2, 9 Théâtre "Toqués avant d'entrer" (1 6h)
4 Réunion Club des Aînés
23 Randonnée ASCLA

2 Réunion Club des Aînés
6 Célébration armistice
1 4 Marché aux puces
1 4 Randonnée ASCLA
21 Première communion
24 Don du sang
25 Confirmation
27 Marche gourmande
28 Profession de foi

6 Réunion Club des Aînés
1 6 Kermesse de l'école

FEVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

80 ans M. MEYER René
Mme OTTIÉ Anne-Marie

81 ans M. STOESSEL Raymond
M. MULLER René
M. ELLENBACH Bernard
M. HERBACH Yves

82 ans Mme HUBER Jacqueline
M. ENDERLIN Gaston
Mme MANTOANI Suzanne

83 ans M. STOESSEL Gérard
Mme ELLENBACH Christiane

84 ans M. PFLIEGER André
Mme BURGY Germaine

90 ans M. BURGY Gérard

93 ans M. GOMEZ François
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L'étoile du Berger
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Tout Aspach se passionne

Mes meil leurs vœux de bonheur et de joie pour 201 7.
Ce mois de janvier glacial n’est pas idéal pour les abeil les
qui sont en grappe dans leur habitat et cela peut provoquer
des pertes hivernales importantes. Au rucher c’est calme, i l
suffit de contrôler si la neige n’obstrue pas les trous de vol
et qu’aucun prédateur ne les dérange. Les gros travaux de
rénovations et de réparations se passent à l ’atel ier.
La réglementation française étant en constante évolution
provoque des changements importants pour la déclaration
des revenus apicoles. Le formulaire vert N° 1 0264 est
supprimé et remplacé par un l ivre de recettes et de
dépenses devant être déclaré dans la zone BA. En outre la
vi l le de Sélestat a mis en place une taxation de 5 euros par
ruche instal lée sur son ban communal. Cela pourrait
donner des idées à d’autres vil lages.

Stratégie de l’abeil le pour se défendre :
Leur seul moyen c’est la piqûre. El les attaquent les
consœurs d’autres ruches venues les pil ler, les individus
qui les dérangent ou la fausse teigne qui essaie de
s’introduire dans sa ruche. El les sont al lergiques aux
vibrations des tondeuses, des téléphones portables,
l ’approche d’un orage et les parfums. Les sentinel les
gardiennes sur la planche de vol donnent l ’alerte. En

général les abeil les préviennent en bourdonnant autour de
la tête et si el les attaquent c’est toujours pour protéger la
colonie et non leur propre vie. Lorsque le dard est planté
dans la peau cela provoque une intense brûlure dûe à la
poche de venin qui se trouve à son extrémité. Pour
l ’extraire i l suffit de gratter avec le revers de l’ongle. Les
endroits faisant le plus mal sont les narines, les paupières,
les lèvres, la tête et l ’extrémité des doigts. Pour calmer le
mal nous avons toujours nos recettes de grand-mère soit
laver au savon, y poser de la glace ou du vinaigre. En cas
de piqûres multiples et de réaction al lergique il faut
consulter un médecin ou se diriger rapidement vers les
urgences. Les personnes qui sont dans ce cas peuvent se
faire prescrire une trousse de première intervention. Le
venin est uti l isé en api thérapie pour soigner les
rhumatismes. Les abeil les sauvages qui volent au ras du
sol ne piquent pas.

Que l’année 201 7 soit favorable, qu’el le vous gratifie de
bonnes récoltes et comme dit notre président
départemental, le miel de Chine ne manque pas mais ce
n’est pas lui qui va poll iniser nos fruits et légumes.

François REICHLIN

Apiculture

Recette de bretzel

Pour la pâte
500g de farine
8 g de sel
1 50 ml d’eau
11 g de levure de boulanger
1 50 ml de lait tiède
30 g de margarine ramoll ie

Pour le bain
1 /2 l itre d’eau
2 cuil à café de sel
40 g de bicarbonate

Pour la finition
1 œuf
du gros sel, du carvi ou du cumin

Les étapes à suivre pour bien réussir votre
bretzel
Mélangez dans un saladier la farine et la le-
vure.
Ajoutez le sel, l ’eau et le lait tiède. Travail lez lé-
gèrement la pâte et ajoutez la margarine. Tra-
vail lez le tout 5 minutes au robot.
Recouvrez la bassine d’un torchon humide et
laissez lever la pâte pendant une heure afin
qu’el le double de volume.

Préchauffez le four à 200°C (th 6 ou7)
Dans une casserole, mélangez l’eau, le sel et le
bicarbonate. Faites chauffer 5 minutes jusqu’à
ce que le mélange bouil lonne.
Divisez la pâte en formant 1 2 petits pains de
pâte.
Façonnez les aux dimensions des empreintes
(pour ceux qui ont un moule à éclair)

Pour obtenir la forme entortillée du bretzel,
commencez par disposer la pâte sur un plan
enfariné et roulez avec la paume de vos mains
jusqu’à obtenir la longueur désirée (55 à 60
cm). Il ne vous reste plus qu’à la plier et la fa-
çonner puis l’entortiller. Le temps de cuisson
idéal est de 15 minutes.

Sinon les mettre sur une plaque, en forme al-
longée comme les éclairs.
Plongez-les entièrement dans le bain bouil lon-
nant, retirez-les immédiatement et posez-les
dans les empreintes ou sur la plaque.
Passez-les au pinceau avec l’œuf battu, striez
les avec un couteau, saupoudrez-les de gros
sel, de carvi ou de pavot.
Mettez au four pendant 1 5 minutes.

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

Tout Aspach s'associe

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

Le comité des donneurs de sang vous présente tardivement ses meil leurs vœux pour une ex-
cellente année 201 7.

L’année 201 6 s’est achevée avec la dernière collecte du 25 novembre où nous avons enregistré
une participation de 70 donneurs, résultat bien meil leur que celui de novembre 201 5.

Merci à toutes les personnes qui nous soutiennent et contribuent ainsi à al imenter les réserves
de sang et de plasma. Ces dernières ont à l ’heure actuel le atteint un niveau minimum tel que
l’EFS a lancé une alerte afin de mobil iser tous les donneurs. Nous lançons également un appel
aux jeunes qui ont 1 8 ans en 201 7, venez nous rejoindre car chaque année 1 mil l ion de pa-
tients ont besoin de transfusions sanguines ou vivent grâce à des médicaments fabriqués à
partir du sang humain. Pour répondre à cette demande, i l faut 1 0 000 donneurs de sang par
jour, et les besoins croissent sans cesse. Engagez-vous dans ce geste civique qui est égale-
ment un acte de partage et de solidarité.

Les dates des prochaines collectes pour l ’année 201 7, toujours à partir de 1 6h30 dans la sal le
polyvalente, sont les suivantes :

• Vendredi 3 Février 201 7
• Mercredi 24 Mai 201 7
• Vendredi 1 Septembre 201 7
• Vendredi 24 Novembre 201 7

Comme d’habitude, un repas sera concocté par l ’amicale et un petit cadeau offert à chaque
donneur.

Comme tous les ans, nous passerons également dans vos foyers pour notre traditionnelle vente
de brioches le samedi 1 Avri l 201 7.

Vous pouvez d’ores et déjà noter la date du repas choucroute qui se tiendra le dimanche 1 5
octobre 201 7 à la sal le polyvalente à partir de 1 2h00.

Nous comptons sur votre soutien et votre présence nombreuse lors des différentes collectes,
les malades vous en seront reconnaissants.

A bientôt,

Fernande Rich

Le repas carpes de l'APL aura l ieu le dimanche 5 mars 201 7.
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Tout Aspach s'associe

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

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

Lors de notre assemblée générale du 26 novembre 201 6 le président rappelle que ce dimanche
matin de 1 944 notre vil lage a été l ibéré. I l invite l ’assemblée à un moment de recueil lement pour
toutes les victimes des guerres et spécialement pour nos deux membres, Messieurs BALDEN-
WECK Raymond et HELL Jean-Marie décédés au courant de l ’année. Un nouvel adhérent, Mon-
sieur URSPRUNG Michael, génération OPEX, est venu rejoindre nos rangs.
La fusion des sections tant crainte par manque d’effectifs s’est concrétisée ; après Dannemarie
avec Ballersdorf c’est Traubach qui s’est rattaché à Gildwil ler.
La situation financière de notre association un peu déficitaire reste saine.
Une cinquantaine de convives se sont retrouvés dans le car pour la sortie d’automne à l’auberge
du Schlumpf pour le repas cochonnail les. L’accueil et le service de qualité dans une ambiance
conviviale et de bonne humeur sont essentiels pour la vie de notre section.
Le samedi 25 février 201 7 aura l ieu notre repas carpes frites aux trois val lées à Hirsingue au prix
de 32 euros, boissons et transport en car compris. Amis et sympathisants, faites-vous inscrire
chez le président au 03 89 40 91 45 avant le 1 9 février.
Le samedi 6 mai à 1 8h30 en l’égl ise St Laurent cérémonie de la victoire 1 945.
Le dimanche 3 septembre 201 7 : assemblée générale du sous-groupe de l’arrondissement d’Alt-
kirch à ASPACH : -9h assemblée générale au foyer Ste Cécile

-1 0h30 Messe suivie par la cérémonie au monument aux morts et dépôts
de gerbes. Vin d’honneur.

Samedi 11 novembre armistice 1 91 8 :1 8h30 Messe suivie de la cérémonie au monument aux
morts et vin d’honneur.
Samedi 25 novembre 1 4h assemblée générale de la section d’Aspach à la sal le polyvalente.

En ce début d'année 201 7, les membres du comité de l 'AGS profitent de ce mot pour vous dire à
tous un chaleureux MERCI pour votre aide et votre soutien tout au long de l'année.

Grâce à vous tous, notre 7ème marché de Noël a permis à chacun de passer un très beau mo-
ment dans la bonne humeur, la convivial ité et l 'amitié.
Nos exposants (au nombre de 1 8) ont été heureux de vous faire connaître leur savoir faire et
d'échanger avec vous qui êtes venus nous rendre visite. Et comme d'habitude notre vente de sa-
pins a eu un beau succès et nous espérons qu'i ls vous ont apporté beaucoup de joie.
Grâce à vos dons, nous avons pu envoyer la somme de 41 5,90 € pour le TÉLÉTHON et au nom
des famil les, l 'AFM vous en remercie très chaleureusement. Nous espérons pouvoir les aider en-
core l 'année prochaine. Nous reconduirons cette opération au cours de notre prochain marché de
Noël prévu les 9 et 1 0 décembre 201 7.

Nous préparons notre assemblée générale et ne manquerons pas de vous communiquer la date
afin que vous puissiez nous rejoindre et ainsi nous témoigner votre soutien.

Tout au long de l'année l'AGS a pour mission d'entretenir et d'améliorer la sal le polyvalente afin
que chacun – association ou particul ier – puisse en profiter pour y organiser les fêtes de famil les,
les apéritifs de mariage ou encore des repas associatifs, des lotos ou autres manifestations.
Pour toute demande de location n'hésitez pas à contacter

Mme Evelyne KLEIBER 03 89 40 68 72.

Nous en profitons pour remercier toutes les personnes qui, de manière bénévole, nous aident
dans notre tâche.
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Comité des Fêtes
Présidente : Mme Frédérique EBY (06 20 60 1 6 29)

Tout Aspach s'associe

Je tiens à vous souhaiter, au nom du comité des fêtes, une belle année. Nous espérons que
nous partagerons à nouveau des moments heureux et festifs.

Nous nous sommes déjà retrouvés en ce début d’année lors de la crémation des sapins au-
tour d’une part de galette et d’un bon vin chaud. Merci pour votre présence !

Je profite de ce mot pour souhaiter la bienvenue à notre nouvelle recrue, Lucie Wald, membre
depuis peu.

Notre prochain rendez-vous est le loto du 1 9 mars 201 7 à 1 4h et nous vous réservons de
superbes lots :
Paniers garnis, matériels High Tech (tablette, tour bluetooth,…), nettoyeur haute pression, pon-
ceuse, perceuse, centrale vapeur, multi cuiseur, machine Tassimo, gaufrier, lots de casseroles
Téfal, journées SPA pour 2, pass annuel pour le parc du Petit Prince, etc. . .
Et notre gros lot, un week-end plaisir et découverte au casino Barrière de Ribeauvil lé com-
prenant un repas gastronomique pour deux
avec 2 coupes de champagne, la nuit d’hôtel,
20 € en jeton pour le casino, le petit déjeuner et
l ’accès il l imité à l ’espace balnéo ! Un bon mo-
ment de détente en perspective !
Réservez vos places, dès à présent au 06 1 8 11
39 41

A bientôt pour des moments festifs
Pour le comité des fêtes,

Frédérique Eby

AS Aspach - Tagolsheim
Président : M. François METZGER (06 36 36 85 25)

Après une pause de près de cinq ans, la marche populaire du FC Aspach a repris du service
pour la 37e édition.
Plus de 500 marcheurs ont participé à cette manifestation ! Une participation plus qu'honorable
au vu de la saison avec une météo hivernale douce et clemente. Les 2 parcours de 6 et 11 km
proposés ont été appréciés par les randonneurs. Pour organiser une tel le manifestation,
accueil l ir et restaurer les randonneurs, une solide équipe de 25 bénévoles était à pied d'oeuvre.

Groupes les plus nombreux :
1 ) 36 randonneurs de Thalbach Jettingen
2) 21 ASCL Aspach
3) 20 Amiez
4) 1 9 Rechesy
5) 1 6 trapeurs I l lzach
6) 1 4 marcheurs de Helfrantzkirch.

Plus jeune participant : Al lemann Matteo, 7 ans (ASPACH).

Infos complémentaires

SECTION JEUNES

Reprise des entraînements initiation football le mercredi 8 mars, début de l 'entraînement à
1 4h30.

Cordialement
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Tout Aspach s'associe

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

Conseil de Fabrique d'Aspach
Présidente : Mme Evelyne KLEIBER (03 89 40 68 72)

Bonjour à tous,

Le mois de janvier est déjà derrière nous mais
i l n’est pas trop tard pour vous présenter nos
meil leurs vœux pour l ’année 201 7. Les
membres du Cercle Sainte Cécile se joignent
tous à moi pour vous souhaiter paix, santé, joie
et bonne humeur !
Je voudrais tout d’abord remercier les nom-
breux Aspachois venus assister à l ’une des re-
présentations de « Verkauft werd nit », de
Bernard Eibel. Nous nous sommes retrouvés

cette année dans une am-
biance brasserie, à laquelle
le public n’est pas resté in-
sensible. Celui-ci est venu
très nombreux, plus de 900
spectateurs ayant franchi
les portes du foyer. Petite
surprise avant l ’ouverture
du rideau, quelques jeunes
de notre troupe d’apprentis-
sage de l’alsacien par le
théâtre sont venus raconter

quelques petites histoires drôles. Merci à Hu-
guette et Evelyne, pour leur patience dans ce
lent travail d’apprentissage et merci à nos
jeunes pousses pour leur participation, très ap-
préciée ! Lisa Pussini, 1 1 ans, qui a passé
quelques années avec le groupe de jeunes, a
d’ai l leurs fait une apparition remarquée dans
notre troupe cette année et a suscité l ’enthou-
siasme du public pour son énergie et son ta-
lent. Bravo Lisa !
Nous remonterons à nouveau sur les planches
à partir du 24 mars pour 7 nouvelles représen-
tations, cette fois-ci d’une pièce en français,
« Toqué avant d’entrer », de François Scharre.
Réservations au 06.38.38.59.57 à partir du 2
mars. Nous vous présenterons à nouveau une
comédie, avec son lot de quiproquos, de re-
bondissements et de rire ! Avis aux amateurs,
on ne s’ennuiera pas au Foyer Sainte Cécile !

Au plaisir de vous retrouver très bientôt,
Bien cordialement,
Fabien I tty

En ces temps de grand froid, nous aspirons
tous à un rayon de solei l et un peu plus de cha-
leur. Le conseil de fabrique pense donc à pré-
parer le marché aux puces. Celui-ci se tiendra
le DIMANCHE 1 4 MAI 201 7. Réservez déjà la
date ! ! !

Une fois de plus les rues du vil lage seront en-
vahies de stands – pour les rues du stade, ré-
servoir, merles et chêne, et de voitures et de
promeneurs pour les autres rues.
Les feuil les d'isncription pour la réservation des
emplacements vous parviendront vers la fin du
mois de mars. N'hésitez pas à remplir le talon
rapidement pour réserver .
Comme tous les ans, nous mettrons tout en
œuvre pour que ce marché aux puces soit un
rendez vous convivial pour tous ceux qui y par-
ticipent – les exposants, les visiteurs, mais
aussi les nombreux bénévoles qui nous aident.
Tout est prévu pour que cette journée se passe
dans une bonne ambiance, avec de nom-
breuses rencontres et beaucoup de convivial i-
té. Vous pourrez vous restaurer tout au long de
la journée et nos sandwichs rival iseront avec le
coulommier au barbecue.
A midi, nous vous proposerons notre roulé de
porc cuit au feu de bois accompagné de petits
pois-carottes et frites à 9,-€. Le repas sera
servi soit dans la sal le, soit sous le chapiteau.
Les gourmands se régaleront avec les pâtisse-

ries maisons proposées à notre stand, et bien
entendu, les petits pains frais seront dispo-
nibles dès 7h pour votre petit déjeuner.

Le marché aux puces est une manifestation qui
– pour qu'el le se déroule dans les meil leures
conditions – recquiert de nombreux bénévoles
et nous serions très heureux de vous compter
parmi eux. De nombreux postes sont à pourvoir
soit
- le samedi pour la mise en place
- le dimanche pour l 'un ou l 'autre poste dans la
journée
- le lundi pour le rangement.
Par ail leurs, nous lancons également un appel
à toutes les pâtissières et pâtissiers qui pour-
ront nous aider à achanlander notre stand. Les
pâtisseries pourront être déposées à la sal le le
samedi 1 3 mai à partir de 1 0h.

Si lors de vos promenades dominicales, les
chemins vous amènent à d'autres marchés aux
puces, n'héistez pas à distribuer des tracts
pour le nôtre, i ls seront disponibles chez Éve-
lyne et Jean Marie Kleiber dès le début du
mois de mars.

Pour proposer votre aide ou demander des
renseignements supplémentaires vous pouvez
contacter Mme Évelyne KLEIBER au 03 89 40
68 72. D'avance un grand merci à tous.



27février 201 7

Tout Aspach s'associe

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

ASCLA
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Tout Aspach à l'école
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Tout Aspach à l'école

à vos
agendas

Périscolaire

Le périscolaire accueil le 40 enfants
aux repas et 25 jusqu'à 1 8h30.
Cette année nous sommes bientôt au
complet, le périscolaire est bien
apprécié.
Le soir, les enfants font du bricolage,
des jeux et des constructions.
Nous avons fêté les anniversaires de

- Alix, 5ans
- Eryn, 4 ans
- Lucas, 5 ans
- Solène, 11 ans
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Le prochain ToutAspach paraîtradébut juin 201 7.

Tout Aspach en images

Théâtre « Verkauft werd
nit »
(photos : Thierry GILLARD)

périscolaire

animation magie par
Jean-Yves PILLAUD




