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> LE MOT DU MAIRE

Chères Vieux-Thannoises, Chers Vieux-Thannois,

A l’occasion de cette année 2019, au nom de toute l’équipe 
qui m’entoure, je vous présente, à toutes et tous, nos 
meilleurs vœux de santé et de bonheur les plus sincères. 
Vous pouvez compter sur nous pour poursuivre les actions 
dans l’intérêt général et dans le respect des valeurs de 
solidarité.

Voici quelques-uns des projets prévus pour cette année :
- Le terrain SNCF situé près de la gare de Vieux-Thann Centre 
sera aménagé suite à la démolition de la maison d’habitation
- Une  opération  de  plantation  d’une  centaine  d’arbres  est
prévue dont 30 arbres fruitiers ; la récolte sera à votre 
disposition. Nous vous donnerons des informations 
complémentaires, ultérieurement
- La signalétique communale va être remplacée et harmonisée
- Des  travaux  à  l’église  St-Dominique  pour  la  réfection  du
St-Sépulcre et le remplacement du chauffage sont à l’étude
- Nous poursuivons les travaux d’entretien de nos voiries
- Le réaménagement de l’accueil de la mairie va démarrer au 
milieu de l’année pour une durée prévisionnelle de 6 mois. 

Pendant ce temps, les services continueront à fonctionner…

À propos de citoyenneté, conformément aux directives du 
gouvernement, un cahier de doléances est ouvert à la mairie 
et est à votre disposition jusqu’au 18 mars 2019. 

Concernant le projet Filature, après près de 3 ans d’études 
et de réflexions, le Conseil Municipal a décidé, le 11 juillet 

dernier, de procéder à la vente de ce bien 
à un consortium d’investisseurs, sous 
couvert d’un concept porté par le cabinet 
d’architectes zurichois FALBRIARD.

La demande de permis de construire 
pour travaux conservatoires 

du bâtiment, déposée par 
le Cabinet FALBRIARD 
Architekten  a été accordée 
le 7 janvier dernier par le 
Préfet du Haut-Rhin.
En relation étroite avec 
le Service Départemental 

d’Incendie et de Secours, la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles et l’Architecte des Bâtiments de France, le 
Cabinet d’architectes travaille d’une part à la mise en œuvre 
de travaux d’urgence, et d’autre part à la réhabilitation 
architecturale et fonctionnelle de l’édifice.

Il s’agit d’une opération de très grande envergure nécessitant 
des études approfondies.

Le concept multi activités porté par le Cabinet FALBRIARD 
est appelé à donner une nouvelle image et une nouvelle 
dynamique au centre-ville de Vieux-Thann. 

De ce fait, la coopération avec l’ensemble des acteurs 
économiques et sociaux du territoire devient chaque jour 
plus nécessaire afin de s’assurer du maintien de l’équilibre 
socio-économique local.

La commune soutiendra autant que possible l’aboutissement 
de cet investissement, compte tenu de l’intérêt du concept 
et de son impact probable sur tout le territoire.

Cette liste, non exhaustive, de toutes ces tâches et de toutes 
ces préoccupations est le quotidien qui s’impose à vos Elus, à 
l’équipe dirigeante, sans oublier aux agents de la Commune 
qui effectuent un travail constant au service de tous.

Je veux remercier les adjoints et les conseillers municipaux 
qui s’impliquent dans  les projets et les dossiers municipaux.

Je veux remercier notre personnel municipal administratif, 
scolaire, périscolaire, technique et notre policier municipal 
pour leurs actions au service du public.

Je veux remercier l’ensemble des bénévoles qui œuvrent au 
sein des différentes associations. 

Enfin, merci aux annonceurs qui participent au financement 
de cette publication.

Bonne lecture.

    Votre Maire,
    Daniel NEFF
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> LE CONSEIL MUNICIPAL

CONSEIL MUNICIPAL DU 5 DECEMBRE 2018

Le conseil municipal a : 

- pris acte de la communication du rapport d’activité 2017 
sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable 
et de l’assainissement ;

- autorisé en vertu de l’article L.1612-1 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, M. le Maire à engager, 
liquider et mandater les dépenses d’investissement avant 
le vote du budget principal de l’exercice 2019, dans la 
limite du quart des crédits inscrits au budget principal de 
l’exercice 2018 ;

- approuvé le programme des travaux et adopté le plan 
de financement prévisionnel pour les aménagements 
sécuritaires route de Roderen ;

- approuvé l’exécution et le financement des études de 
structures béton et de la prestation de MOE réalisée 
par le Cabinet Falbriard et a sollicité une subvention de 
l’Etat (DRAC) ainsi que le cas échéant les aides financières 
complémentaires dans le cadre du Contrat de Territoire 
de Vie ;

- donné son accord pour la réalisation de l’enfouissement 
des réseaux télécom rue Berger André ;

- validé les tarifs casses de la salle Sainte-Odile et les 
modalités de mise à disposition et a entériné les tarifs de 
location des deux salles ;

- sollicité l’intervention de la psychologue du travail 
proposé par le Centre de Gestion du Haut-Rhin, pour 
une ou plusieurs missions figurant dans la convention 
d’intervention ;

- donné son accord pour la mise en place du diagnostic 
pénibilité au travail et a autorisé M. le Maire ou son 
représentant à signer la convention avec le bureau 
d’études ;

CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JANVIER 2019

Le conseil municipal a : 

- donné   son   accord   pour  l’intervention   d’un   expert
judiciaire pour fixation des indemnités d’évictions de 
locataires de l’Ancien Magasin de la Filature Duméril 
Jaeglé et Cie ;

- adopté  la  délibération  concernant  la  validation  de 
l’allongement de garantie d’emprunt accordée par la 
commune au bailleur social DOMIAL ;

- donné son accord pour la création d’un poste d’adjoint 
territorial d’animation à temps plein ;

LES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

Le procès-verbal des séances
du conseil municipal est disponible

sur le site de la commune
www.vieuxthann.fr
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VINS FINS D’ALSACE - EAUX DE VIE
GRANDS CRUS OLLWILLER ET RANGEN

BRUCKER
Raisins cueillis à la main, vins élevés en fûts de chêne et mis en bouteille au Domaine
Germain BRUCKER - PROPRIÉTAIRE - VIGNERON - F 68500 WUENHEIM

Tél. 03 89 76 73 54
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> AU FIL DES MOIS

DÉCEMBRE 2018
Concert de Noël du HENRY’S BIG BAND

Devenu le rendez-vous incontournable de la période 
de l’Avent, le HENRY’S BIG BAND a donné son 4éme 
concert de Noël, à vocation caritative ; afin que les 
enfants des familles en situation précaire de VIEUX-
THANN aient, eux-aussi, des jouets neufs sous le 
sapin.

Le public venu nombreux a permis de récolter une 
manne de cadeaux puisque le principe est une place 
au concert contre un jouet neuf.

Christophe KESSLER a ouvert le spectacle avec un  morceau de sa composition « Une nuit à Sainte-Odile », inspiré 
par cette si belle salle Ste Odile et son ambiance particulière. Puis sous la direction du chef, Olivier DIETZ, le 
HENRY’S BIG BAND a emmené l’assistance vers différents horizons avec des morceaux tels que « Catching the 
Blues » « black to black » « Respect » « Libertango »… et en seconde partie « White Christmas » « The First Noël » 
« Jingle Bells », « Silent Night », entre autres. 

Si la musique est avant tout un acte de communication parce qu’un langage universel, ce concert a bien rempli son 
rôle tant le public était heureux de partager ce moment.

Encore un vif succès pour cette 4ème édition et l’auditoire ravi attend la 5ème édition !
Les cadeaux ont été remis aux familles dès le lendemain matin. 
Le CCAS de VIEUX-THANN remercie ces musiciens au grand cœur !

Palmarès du concours des décorations de Noël
Edition 2018

Option JOUR

Catégorie Balcon
1. Mme Marie-Rose MULLER – 84 rue Charles de Gaulle

Catégorie MAISON
1. Mme Joëlle KARWAT – 86 route d’Aspach
2. M. Bernard CHIERICATO – 48, rue Charles de Gaulle
3. Mme Antoinette UTARD – 2, rue d’Auvergne
4. M. Patrice SCHNEIDER – 5 place du Vieil Armand

Coup de coeur
 Résidence « Les Loges de la Thur » - 3, rue de l’Eglise

Concours des décorations de Noël
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DÉCEMBRE 2018
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Palmarès du concours des décorations de Noël - Edition 2018 (suite)

Option NUIT

Catégorie Balcon
1. Mme Marie Rose MULLER – 84, rue Charles de Gaulle
2. M. Geoffrey KREUTZER – 6, rue de Reiningue

Catégorie MAISON
1.  Mme et M. Stéphane DE CRIGNIS – 10, rue de Provence
2.  M. Martial LANUET – 12 rue des Vosges
3.  M. Yoan WELKLEN – 5, rue des Vosges
4.  M. Denis NUSSBAUM – 11, rue de l’Aquitaine
4ème exæquo M. et Mme André SCHEUBEL – 16, rue d’Alsace
6.  M. Christian MUTH – 1 rue du Linden
7.  M. Christopher EWIG – 14 rue des Flandres
8.  Mme Anne-Marie WECK – 6 rue des Tilleuls
9.  M. Patrice SCHNEIDER – 5 place du Vieil Armand
10.  Mme et M. Matthieu BARRET – 5 route de Roderen
11.  M. Daniel FERHER – 4 rue des Tilleuls

Coup de coeur
 Résidence « Les Loges de la Thur » - 3, rue de l’Eglise



DÉCEMBRE 2018

> AU FIL DES MOIS

La fête de Noël des enfants

Comme chaque année, les enfants des écoles mater-
nelles et des écoles primaires ont été conviés par la 
commune pour assister à un spectacle, dans la salle 
Ste Odile.

Cette fois c’est Fred TEPPE et ses « TUILES » qui a en-
chanté les enfants en créant un univers décalé et poé-
tique dans lequel il manipule des objets du quotidien 
détournés de leurs fonctions : Un tabouret magique 
sur lequel les balles rebondissent avant de disparaître, 
un étendoir à linge se rebelle pour devenir un oiseau 
désarticulé, des boîtes de chips au contenu impro-
bable s’animent, chantent ou s’envolent.  Il dévore, 
tout au long du spectacle ses chips-tuiles par boites 
entières. 

Et bien sûr des « gourmandises » ont été distribuées à 
la fin du spectacle, à la grande joie des écoliers.

11Vieux-Thann pour vous ! > n° 15 - Février 2019
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> AU FIL DES MOIS

DÉCEMBRE 2018
  Marché de l’Avent

Franc succès pour le traditionnel marché de l’Avent qui 
s’est tenu le 2 décembre dernier dans la salle polyvalente. 

Les visiteurs, venus nombreux, ont pu faire leurs achats 
de Noël. Artisans, écoles, associations locales et œuvres 
caritatives  proposaient diverses idées pour toutes les 
envies et tous les goûts, de quoi faire de beaux cadeaux !
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> AU FIL DES MOIS

DÉCEMBRE 2018
  Marché de l’Avent (suite)



14 Vieux-Thann pour vous ! > n° 15 - Février 2019

> AU FIL DES MOIS

DÉCEMBRE 2018
La fête de Noël des ainés

Le 09 décembre dernier, cent soixante-dix aînés avaient 
répondu à l’invitation de la ville pour la « Fête des 
Aînés ».

Ils étaient accueillis par un concert apéritif, animé par 
les musiques municipales réunies de VIEUX-THANN et 
BISTCHWILLER-LES-THANN.  

M. le Maire, M. Daniel NEFF, a poursuivi par son 
traditionnel discours et une minute de silence a été 
observée en mémoire des aînés qui nous ont quittés en 
2018.

L’après-midi conviviale a débuté par un excellent 
repas concocté par le traiteur BRINGEL et servi par les 
membres du conseil municipal.

L’orchestre « Relax » a fait danser les convives et le film 
relatant la vie de la commune, a été projeté.
Comme chaque année, « les vieilles filles » (Mmes 
Marie-Jeanne MARTIN et Claire KOHLER) ont retracé 
de manière hilarante la vie de la commune, de la scène 
nationale et internationale.

Pour clore l’après-midi, la belle voix de Sonia KREBS a 
charmé l’assistance avec des chants de Noël repris en 
chœur par toutes et tous pendant que le Père Noël 
distribuait des papillotes.

Une journée appréciée par tous les participants.
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> AU FIL DES MOIS

DÉCEMBRE 2018
  La fête de Noël des ainés (suite)
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> AU FIL DES MOIS

DÉCEMBRE 2018
Hommage aux combattants AFN
morts pour la France

 Départ à la retraite de Jeannine Reinstettel

C’est dans une ambiance festive que se sont retrouvés nombreux,  
des membres du conseil municipal, du personnel de la mairie 
ainsi que des écoles et du périscolaire de Vieux-Thann pour 
célébrer le départ à la retraite bien mérité d’un agent communal, 
Jeannine Reinstettel.

Le Maire Daniel NEFF a tenu à exprimer toute sa gratitude à 
cette employée qui honore, depuis son embauche en 1994, 
la mairie et les écoles de Vieux-Thann de ses bons et loyaux 
services et de son humeur toujours égale, en toute discrétion.

Parmi les cadeaux de départ rassemblés, figurait notamment 
un chariot de nettoyage parodique personnalisé, confectionné 
par ses collègues, affectueusement immatriculé « Zaninette » et 
dûment accompagné de son « permis de départ à la retraite ».

C’est entourée de ses enfants et avec beaucoup d’émotion que la récipiendaire a remercié les participants à cette 
joyeuse cérémonie. La succession au poste est d’ores et déjà assurée par Giovanna Sangregorio, qui avait déjà 
assuré quelques remplacements.
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> AU FIL DES MOIS

DÉCEMBRE 2018
Rammersweier

Pour ne pas oublier !

Le 6 décembre dernier, comme chaque année, 
une délégation du conseil municipal, dont le maire 
Daniel NEFF, s’est rendue à RAMMERSWEIER 
pour rendre hommage aux 11 maquisards de « la 
WALDKAPELLE » qui y ont été exécutés en 1944.
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> AU FIL DES MOIS

DÉCEMBRE 2018
Spectacle de cirque aux « Coccinelles »

Au mois de décembre, les écoliers de la maternelle « les 
Coccinelles » se sont appliqués, chaque matin pour les Tout-
Petits et les Petits et chaque après-midi, pour les Moyens-
Grands, à préparer leur spectacle.

Ils se sont entrainés à jongler, à marcher sur des poutres, 
à danser, à réaliser des tours de magie et des pyramides 
humaines. Le résultat a été à la hauteur de leurs efforts !

Mardi 18 décembre, les parents, bien installés sous le 
chapiteau dans la salle de jeux, ont pu observer le travail 
réalisé et les applaudir bien fort.

Bravo à tous les enfants !
Justine Hirspieler

Directrice.
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JANVIER 2019

> AU FIL DES MOIS

74ème anniversaire de la libération de Vieux-Thann
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JANVIER 2019
Cérémonie des voeux du Maire

Comme le veut désormais la tradition, la Ville de Vieux-Thann vient de clôturer la saison des vœux des municipalités 
de la Communauté de Communes.

Dimanche 27 janvier 2019, Daniel NEFF, Maire de Vieux-Thann, accueillait les forces vives de la cité ainsi que les élus 
des communes amies et les représentants de l’Etat.

Dans la salle Sainte Odile, agréablement décorée par les jardiniers de l’équipe technique de la Ville,  la musique 
municipale de Vieux-Thann/Bitschwiller-lès-Thann, recevait les nombreux invités, sous la baguette de Bernard 
MEYER.

De nombreuses personnalités avaient répondu à l’invitation, ce qui dénote tout l’intérêt que Vieux-Thann suscite 
auprès de nos voisins et amis.

Après un moment d’accueil convivial où il exprima tous 
ses vœux aux personnes présentes, Daniel NEFF ouvrit la 
cérémonie qui débuta par la projection d’une vidéo fort 
intéressante, qui retraçait les temps forts de la vie vieux-
thannoise durant l’année 2018.

Dans son allocution, Daniel NEFF, rappelait tout d’abord 
les travaux, petits et grands, entrepris et menés à 
bien, comme les travaux de voirie et d’assainissement 
incontournables du centre ville, les écoles, la route 
de Roderen, la salle Sainte Odile, le cimetière etc… et 
pour lesquels nos lecteurs trouvent régulièrement tous 
les détails dans leur bulletin municipal. Sans oublier 
les efforts entrepris, notamment dans le domaine de 
l’environnement et qui valent à la Ville de Vieux-Thann 
d’être reconnue dans plusieurs domaines d’excellence.

Il rappela également les moments d’échange, de travail 
et de rencontre comme la journée citoyenne qui obtint un 
franc succès, ainsi que les cérémonies du centenaire de la 
fin de la première guerre mondiale et la grande exposition 
historique qui lui était dédiée.

Quant aux projets qui émailleront l’année 2019, ils sont 
nombreux et souvent passionnants.



23Vieux-Thann pour vous ! > n° 15 - Février 2019

JANVIER 2019

> AU FIL DES MOIS

Cérémonie des voeux du Maire (suite)

Bien sûr les travaux de voirie continueront pour améliorer 
le confort des Vieux-Thannois, mais d’autres projets 
tendent à préparer l’avenir de notre cité.

Ainsi sur le plan patrimonial, le chauffage de l’église 
Saint Dominique et des travaux de restauration du Saint 
Sépulcre sont à l’étude.

Le bâtiment ancien, inscrit à l’Inventaire des Monuments 
Historiques, situé derrière l’église et qui abritait jadis les 
stocks de la filature Duméril, Jaegle et  Cie, fait l’objet 
d’un projet de réhabilitation d’envergure qui redonnera 
un dynamisme nouveau au cœur de cité.

Nous aurons l’occasion de revenir sur ces sujets dans nos 
prochains bulletins municipaux.

D’autre part, la vidéo-protection sera installée prochainement.

Il va sans dire, que Daniel NEFF et son équipe rapprochée 
sont en pleine action et que rien n’est laissé au hasard. 

A la fin de son allocution, le Maire rappela son déplacement 
à Verdun, le 3 novembre 2018.

Dans le cadre de l’année du centenaire de la fin de 
la première guerre mondiale, à l’invitation de René 
GALLISATH, Président du Souvenir Français de Thann, 
Daniel NEFF s’était rendu à Verdun, accompagné 
notamment de deux jeunes sapeurs-pompiers de Vieux-
Thann : Salomé et Esther DIETRICH, filles du lieutenant 
Daniel DIETRICH, chef de corps, également du voyage. 
Salomé portait le drapeau du corps vieux-thannois et 
Esther eut le grand honneur de prélever la Flamme Sacrée 
du Soldat Inconnu et de la ramener à Vieux-Thann.
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JANVIER 2019
Cérémonie des voeux du Maire (suite)

Pour les remercier, M. le Maire les appela et leur remit à 
chacune un ballotin de chocolat, sous les applaudissements 
du public.

Daniel NEFF remercia également Mme Denise ARKOUB, 
animatrice aux Ateliers d’Art de Vieux-Thann, qui a réalisé 
la carte de vœux de la Ville de Vieux-Thann et lui remit un 
ballotin de chocolat.

Puis Daniel NEFF donna la parole à plusieurs de ses invités.

Francine GROSS, Vice-Présidente de la Communauté 
de Communes de Thann-Cernay, rappela l’importance 
de l’intercommunalité dans la vie de tous les jours, des 
habitants de nos seize communes.

Pascal FERRARI et Annick LUTENBACHER, Conseillers 
Départementaux, félicitèrent Daniel NEFF et son équipe 
pour le dynamisme efficace qui caractérise leur action.
Ils rappelèrent également les nombreuses interventions 
du Conseil Départemental dans la vie de nos concitoyens, 
notamment dans le domaine social, ainsi pour l’aide 
importante apportée, entre autres, aux personnes âgées 
et aux écoles.  

D’autre part, la fibre optique est en cours d’installation 
dans nos communes.

Le Département intervient également dans l’amélioration 
des conditions routières. Le futur barreau entre la RN 66 
et la route d’Aspach et Leimbach verra le jour dans les 
mois à venir.

Jean-Paul OMEYER, Vice-Président du Conseil Régional, 
insista sur les actions menées par la Région, tant sur le 
plan économique que pour développer le pouvoir d’achat 
des populations.

Il défendit l’idée que la taille de notre grande région est un 
avantage qui permet de mettre en place de nombreuses 
aides à la population. Tout d’abord, pour lutter contre le 
chômage en rééquilibrant l’offre d’emplois et la demande.

Sont également prévus en 2019 : la gratuité des 
transports scolaires pour les primaires et les forces de 
l’ordre, des aides au développement du bioéthanol, des 
tarifs préférentiels dans les transports en commun, aides 
à l’accès à la culture et au sport.
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> AU FIL DES MOIS

JANVIER 2019
Cérémonie des voeux du Maire (suite)

Catherine TROENDLE, Sénatrice du Haut-Rhin, souligna 
tout d’abord le dynamisme déployé par Daniel NEFF 
et son équipe. Tout en insistant sur les difficultés que 
traversent de nombreux Français, et qui ont mené à la 
crise sociétale actuelle, elle rendit hommage aux forces 
de l’ordre et aux sapeurs-pompiers, toujours au service 
de leurs concitoyens. Hommage appuyé également aux 
maires, proches de leurs concitoyens et qui subissent la 
crise avec courage.

Raphaël SCHELLENBERGER, Député de notre circons-
cription, souligna la richesse de cœur qui ressort des ac-
tions des élus Vieux-Thannois, au travers des réalisations 
et projets en cours, qui témoignent d’un grand profes-
sionnalisme. Il insista également sur l’avenir de l’Alsace 
qui deviendra dès 2021, Collectivité Territoriale d’Alsace, 
et qui permettra à notre belle région de garder son iden-
tité culturelle, de se développer tout en participant plei-
nement à l’évolution d’une Europe où tous les pays trou-
veront leur place.

Daniel MERIGNARGUES, Sous-Préfet de Thann-Guebwiller, 
dit le plaisir qu’il prend toujours de venir à Vieux-Thann. 
Dans une allocution empreinte d’humanisme, il souhaita 
à Vieux-Thann, mais aussi à toute l’Alsace de trouver une 
véritable fraternité qui nous permette de construire un 
avenir commun dans une Europe fraternelle.

Moment d’émotion et d’humour quand Raphaël 
SCHELLENBEGER, Député, et Daniel MERIGNARGUES, 
Sous-Préfet,  eurent le plaisir de remettre à notre Maire, 
Daniel NEFF et à Raymond HAFFNER, Conseiller Municipal 
délégué, la Médaille d’Honneur Départementale et 
Régionale, échelon Argent, pour 27 ans de mandat au 
service de la population.

Puis, comme cela est de coutume, Daniel NEFF convia les 
participants à lever le verre de l’amitié. 
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JANVIER 2019

> AGENDA

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
MARS-AVRIL 2019

DATE

02/03

02/03

03/03

12/03

17/03

06/04

20/04

27/04

HEURES

20 h

20 h

15 h

16 h - 19 h 30 

12 h

20 h

14 h

20 h

MANIFESTATIONS

Loto Etoile 78

Théâtre alsacien : LIEJE ISCH TRUMPF de Richard Stroh

Théâtre alsacien : LIEJE ISCH TRUMPF de Richard Stroh

Don du Sang

Fête de Printemps des Aînés

Loto de Foot Loisirs

Chasse aux oeufs

Loto de la Tortue

LIEU

Salle polyvalente

Centre Culture Sportif Union

Centre Culture Sportif Union

Salle Ste Odile

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Place des Fêtes

Salle Polyvalente

M
AR

S
AV

RI
L

Concert du Nouvel An

Le 27 janvier dernier, l’église St Dominique était archicomble pour le concert du Nouvel An proposé par les 
MUSIQUES MUNICIPALES de VIEUX-THANN et de BITSCHWILLER-lès-THANN associées, pour l’occasion, à Eric 
KUENEMANN à l’orgue. Sous la conduite de Bernard MEYER et celle de Luc BRAUN, musiques de film, de comédies 
musicales, marche militaire, entre autres ont ravi les personnes présentes. En seconde partie, Vienne et les valses de 
STRAUSS ont été mises à l’honneur. 

Philippe Wurth a excellé avec ses « outils » : marteau et enclume. C’est l’incontournable « Marche de Radetzky »  qui 
a clos ce très beau moment musical.

L’auditoire conquis n’a pas ménagé ses applaudissements pour la qualité de la prestation de l’ensemble et la diversité 
de son programme.
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Hüpf doch végala
Hüpf àm boda
Ziag dàs wirmla üs’m grùnd
Hebs im schnavala
Un loss ehn’s rota 
Loss ehn’s rota wer’s bekùmmt
Fliag doch végala
Fliag so gànz hoch in d’r lùft
Fàng doch d’meckla 
Ùn lossa schmohra
Ùn flühl dech wohl im wàrma dùft
D’jùnga im nascht, dia tian scho wàrta 
Bis dü zrùck vù din’ra jàgt
Bis du zrùck üs’m himmelsgàrta
Ùn schtrecka witt  ihr schnavla ùf
Verteilsch so dina gànza beuta 
Danksch dü oï amol àn dech ?
Nùr àn d’jùnga wù so hùngra !
Wù tian glàuïva nùr àn dech !
Drùmm du végala hüpf em gàrta 
Süach di gleck im himmelsdùft
Süach di gleck im himmelsgàrta
Ùn fliag gànz hoch so in d’r lùft.

René MAEHR

> DIALECTE

A VEGALA

Le 30 décembre dernier, M. René MAEHR s’en est allé…

C’est lui, qui depuis plus de 4 ans faisait vivre cette page « Dialecte » 
en écrivant des poèmes et en nous les transmettant, sans jamais rien 
attendre en retour. Pour lui, faire plaisir aux autres était essentiel et surtout 
en « alsacien ».

C’était une « belle personne » avenante, discrète, toujours disponible, 
d’une grande droiture et d’une extrême gentillesse qui aimait tant partager 
les poèmes et les chansons qu’il composait, et avec l’accord de sa famille, 
nous diffuserons les autres poèmes qu’il nous a confiés.

Il adorait tant son village de Vieux-Thann qui l’a vu naître, et désormais, il 
y repose.

Merci à vous René !
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MOI... VOLEUR ?

> PAROISSE

 C’était un samedi de novembre 2013. Chemin 
faisant, je repassais en mémoire ce que je venais 
d’entendre : « Colmar ! Ici, Colmar !  Vous êtes arrivés 
à Colmar ! Faites attention entre le marchepied et le 
quai. Pour la sortie, veuillez emprunter les passages 
souterrains… ». C’était aussi élégant qu’inhabituel 
pour moi. Je rêvais d’entendre 
à nouveau ces paroles bien 
aimables, somme toute 
maternelles à chaque arrivée 
du train à une gare. J’alternais 
immédiat souvenir avec le désir 
de ne point être en retard à cette 
messe que je devais présider au 
CDRS. Je n’ai pas mis longtemps, en effet, à me rendre 
à l’évidence que désormais je vis dans un monde où 
l’on n’a pas le temps, je dirais un monde du : « time is 
money ». Il suffit de quelques cinq minutes de retard 
et la messe prévue laisse place à une célébration de 
la parole. Et Dieu ne s’y absentera pas. « Là où deux 
ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu 

d’eux » a-t-il dit en Matthieu 18,20. Cette 
préoccupation, je dois l’avouer m’aidait 
à supporter ce froid que je n’ai cessé de 
redouter, moi qui suis né – j’aime à le 
répéter – au soleil. La nostalgie de ma 

Côte d’Ivoire ensoleillée venait par intermittence à 
m’habiter. Oui, ce climat glacial me ramène toujours 
au psaume 147, 17 : « Il jette à poignées des glaçons ; 
devant ce froid, qui pourrait tenir ? » 

 En fait, en Côte d’Ivoire, durant ma formation 
au séminaire, et même après l’ordination, pendant 
les prières, je récitais ce psaume sans comprendre 
véritablement de quel froid s’indignait le psalmiste. De 
plus, qu’est-ce que la neige ? etc. Je marchais donc, 
non pas à pas de lilliputien, mais aussi rapidement 
que je pus. Des gamins qui jouaient au bas d’un 
immeuble me virent et tout en me regardant passer 
commencèrent à crier l’un après l’autre : « Voleur ! 
voleur ! ». Instantanément, ma pensée me conduisit à 
la prison. En moi-même je fis cette réflexion : « Si je 
cours, je donnerais, aux yeux de quiconque me verra, 
raison à ces garnements. J’en subirais 
alors les conséquences. Un adage dit 
pourtant que « la vérité se trouve dans 
la bouche des enfants et des fous ». Si je 

ne disparais pas aussi vite que possible, je pourrais me 
faire soumette à un interrogatoire inopiné du genre : 
qu’as-tu fais pour que ces enfants te traitent de voleur ? 
D’où es-tu ? Où habites-tu ? Où vas-tu ?  Que cherches-
tu ? etc. » Mon cœur battit la chamade, oui, à toute 
allure. Quand je réussis à m’éloigner, je fus surpris de 
constater que malgré le froid l’on pouvait être capable 
de transpirer sans grand effort physique. Pendant tout 
le reste de la journée, j’avais des moments de tristesse. 
Sachez qu’il n’y avait seulement qu’un mois que je 
vivais en France. Cependant, une consolation ne se fit 
point attendre. 
En effet, lorsque la messe fut terminée et que je 
préparais mon baluchon pour le retour à Strasbourg, 
l’aumônière m’aborda :
- Marcel, as-tu reçu d’une famille 
une invitation pour fêter Noël ?
- Non, Madame. J’habite avec les 
frères oblats de Marie Immaculée 
et je ne connais aucune famille 
ici.
- Dans ce cas, tu es le bienvenu 
dans ma famille pour la nuit du 24 au 25 décembre. 

 Mes entrailles frémirent de bonheur. Et je dis 
au-dedans de moi-même : « Voici une véritable fille 
d’Abraham. Si tous pouvaient avoir un cœur aussi 
aimable ». Une fois à la maison, je courus m’acheter 
un complet costume pour Noël. Je me disais surtout : 
« J’ai failli me faire une mauvaise image de la France à 
cause de ces gamins. Mais cette famille alsacienne m’a 
ramené à la raison. » 

 La nuit du 24 décembre, j’eus droit à un 
excellent repas à la table des Buttin. Après quoi, nous 
prîmes place devant l’enfant Jésus couché dans une 
crèche disposée à l’occasion dans un endroit de la 
maison.  Et puis, devant la sainte famille, chacun devait 
offrir à l’autre un cadeau. J’en étais très ému, d’autant 
que je reçus, moi aussi, des cadeaux. J’aurais pu dire, 
comme le vieillard Siméon de l’Évangile : « Maintenant, 
Oh maître souverain, tu peux laisser s’en aller en paix 
ton serviteur. Car, mes yeux ont vu le salut… » Cf. Luc 2, 
29-32, si notre sœur la mort devait visiter le lendemain. 
Oui, j’ai crié au-dedans de moi-même : « Seigneur, un 
jour dans tes parvis vaut mieux que mille ans ailleurs » 
Psaume 84, 10. 
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> PAROISSE

 Nous avons encore le souvenir de Noël. 
D’ailleurs, tous les jours c’est Noël. Jésus ne cesse jamais 
de naître en nous. Si chacun pouvait former le projet 
de rendre une personne heureuse aussi longtemps 
qu’une seconde, à la maison ou au service, au quartier 
ou au cabaret, le monde pourrait changer de visage. 
Ma pensée va vers tous ceux qui sont confrontés à la 
précarité ; tous ceux qui éprouvent la solitude, tous 
ceux qui ont dû quitter leur pays en raison de la guerre 
ou de la pauvreté. En délivrant son premier sermon à 
la synagogue de Nazareth, son village, Jésus a dit : « 
Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que 
vous venez d’entendre », c’est-à-dire : « Le Seigneur 
m’a envoyé proclamer aux captifs la libération et aux 
aveugles le retour à la vue, renvoyer les opprimés en 
liberté, proclamer une année de grâce accordée par le 
Seigneur » Luc 4, 18-19. 

 Le cri des gilets jaunes nous révèle que nous 
avons tous un devoir de solidarité les uns envers les 
autres, que nous soyons religieux ou non. Être un 
homme est une mission. À la suite de Jésus soyons 
plus généreux et attentifs les uns aux autres pour la 
construction d’un monde plus juste et plus fraternel, un 
monde d’amour. 

Que Dieu nous bénisse tous.

    Père Marcel KABORÉ

Les Communautés de Paroisses 
«Notre Dame des Collines de la Thur»

et de Thann 
vous invitent cordialement à vous joindre aux 

célébrations de la Semaine Sainte et
du Temps de Pâques

Rameaux et Passion 13 et 14 avril 2019

Samedi à 18h messe à Saint Pie X 
Dimanche à 9h30 messe à la Collégiale 
 à 10h45 messe à Vieux-Thann

Jeudi Saint 18 avril 

19h30  Célébration de la Sainte Cène à Saint Pie X

Vendredi Saint 19 avril 

10h  Chemin de Croix avec les enfants,
 à Vieux-Thann 
 et Roderen et à 11h à Saint Pie X 
15h  Célébration de la Passion de Notre Seigneur 
 à Leimbach
19h  Chemin de Croix à l’église de Roderen
20 h  Chemin de Croix à la Collégiale

Samedi Saint 20 avril 

20h  Célébration de la Vigile Pascale à la Collégiale

Dimanche 21 avril 

9h30  Messe Solennelle de Pâques à la Collégiale 
10h45 Messe Solennelle de Pâques à Roderen

Lundi 22 avril

9h30  Messe à la Collégiale
10h45  Messe à Vieux-Thann 
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SÉCURITE ROUTIÉRE

> LA MAIRIE VOUS INFORME

5ÈME jOURNÉE CITOYENNE
Etes-vous disponible le samedi 25 mai 2019 ?

Après le franc succès de notre quatrième Journée Citoyenne, la Municipalité de 
Vieux-Thann a le plaisir de vous inviter à participer à une nouvelle journée de 
solidarité.

Afin de mener à bien tous nos projets communs, nous invitons tous les habitants volontaires, quels que soient leurs 
âges et leurs compétences à venir s’inscrire en mairie ou avec la fiche d’inscription ci-jointe ou encore par mail à 
l’adresse suivante : mairie@vieuxthann.fr pour le 10 mai 2019 au plus tard.

Comme lors de la précédente édition, un repas de midi sera organisé en remerciement de votre participation 
citoyenne et viendra agrémenter ce moment de convivialité et d’échange.

Nous vous proposons également de nous faire part de vos idées (chantier, aménagement…).
Pour cela une boîte à suggestions est à votre disposition en mairie.

Le CCAS de VIEUX-THANN propose aux automobilistes ayant plus de 65 ans et habitant VIEUX-THANN une :

Action de sécurité routière, gratuite, réservée aux séniors

Au programme :
Réactualisation des connaissances, suivie d’un débat, d’une collation et d’un audit de conduite avec « boîte 
automatique ».
  8h00 à 10h00 (Théorie)
10h00 à 12h00 (Pratique)

Le jeudi 16 mai 2019 et le mardi 21 mai 2019

à l’auto-école « SPORT M’AUTO ECOLE », 20 allée des Aspérules 68800 Thann.
Maximum 15 personnes par séance.

Les inscriptions auront lieu à partir du 2 avril 2019 directement à la Mairie de Vieux-Thann auprès de Marion ou par 
mail à l’adresse suivante m.kotlinski@vieuxthann.fr 
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> LA MAIRIE VOUS INFORME

5ÈME jOURNÉE CITOYENNE
FICHE D’INSCRIPTION

à retourner à la mairie au plus tard le 10 mai 2019

SAMEDI 25 mai 2019 de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Rendez-vous à 8h00 – Place de la Mairie

Pour vous investir bénévolement pour votre village, merci de bien vouloir compléter le talon réponse ci-joint. Vos 
souhaits seront pris en compte dans la mesure du possible.

Nous vous proposons plusieurs ateliers au sein desquels divers chantiers seront mis en place.
Vous pouvez porter vos choix dans la liste suivante :

• Espaces verts • Travaux de bricolage intérieurs
• Nettoyage • Travaux de bricolage extérieurs
• Peinture • Ateliers pour les enfants

Compétences techniques ou savoir-faire : 

TALON REPONSE A RETOURNER EN MAIRIE AVANT LE 10 MAI 2019

Participe(nt) à la Journée Citoyenne du 25 mai 2019 (merci de cocher les cases ci-dessous)

  Journée    Nbre ….. personne(s)
  Matin uniquement   Nbre ….. personne(s)
  Après-midi uniquement  Nbre ….. personne(s)
  Repas de midi   Nbre ….. personne(s)
         Signature

INSCRIPTION EGALEMENT PAR INTERNET
En envoyant un message à l’adresse suivante : mairie@vieuxthann.fr

Nom Prénom
Age des
enfants

Coordonnées
(adresse, téléphone) Atelier souhaité
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Un service public de proximité
Pour développer les projets du territoire

On vous accompagne !

Développement
d’entreprise

POINT CONSEIL CREATION/REPRISE D’ENTREPRISE
Bénéficiez gratuitement d’une orientation personnali-
sée : accompagnements, aides, financements, héberge-
ment d’entreprises et d’un test de fiabilité du projet.

economie@pays-thur-doller.fr

COMMERCE DE PROXIMITE
Suivez le parcours numé-
rique et soyez accompagné 
dans la dynamique commer-
cial grâce au Fonds Fisac.

Développement 
rural

Notre territoire bénéficie d’un peu plus 
d’un million d’€ pour soutenir des projets 
de :
- développement durable
- développement touristique

leader@pays-thur-doller.fr

PROGRAMME LEADER 
Recevez une aide financière eu-
ropéenne pour votre projet et un 
soutien pour le montage de votre 
dossier de financements. 

Construction/
rénovation énergétique

ESPACE INFO ENERGIE
Obtenez des informations gratuites, 
objectives et indépendantes sur les 
moyens d’économiser l’énergie et de 
protéger l’environnement.

infoenergie@pays-thur-doller.fr

OKTAVE
Soyez accompagné dans 
votre projet de rénovation 
thermique de votre habitat.

www.pays-thur-doller.fr   -  03 89 35 70 96

Vous avez
un projet ?
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> LA MAIRIE VOUS INFORME

Retrouvez toutes les actions du Pays Thur Doller sur : 

www.pays-thur-doller.fr

DEVELOPPER

CONSEILLER

AGIR

Des actions,
des projets

pour le 
territoire 

HAUTES VOSGES D’ALSACE

Destination touristique pour être
 mieux connu

L’AIDE AU POELE

Une aide financière pour investir dans 
un poêle à bois plus performant

TRAIN DE LA PAIX

Un spectacle son et lumière pour se 
faire connaître et reconnaître

ETUDES DE QUALITE URBAINE

Pour optimiser la consommation
du foncier

AU BOULOT,
J’Y VAIS A VELO

Un défi annuel pour limiter 
l’utilisation de la voiture

TERRITOIRE A ENERGIE POSITIVE 
POUR LA CROISSANCE VERTE

Une enveloppe de 2 millions d’euros pour
soutenir les collectivités en matière 

de développement durable

SENSIBILISATION DES SCOLAIRES

Sur l’énergie

TRANSITION ENERGETIQUE

Accélerer la transition pour rester 
attractif et poursuive la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre

THERMOGRAPHIE DES MAISONS

Des conseils pour améliorer les
performances thermiquesSE FAIRE ENTENDRE

Au niveau régional , pour maintenir 
nos spécificités territoriales

SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE

Veiller à l’équilibre entre développement éco-
nomique, préservation de la biodiversité, zones 

d’habitats, transport et équipements

GAZ NATUREL VEHICULE

Trouver des investisseurs en vue 
d’installer une stagion GNV sur le 

territoire

ATTRACTIVITE ECONOMIQUE

Soutenir le développement industriel et impulser 
des formations adaptées aux besoins de nos 

entreprises

HAUTES VOSGES
RANDONNEES

La mise en réseau de gîtes de montagne 
pour favoriser l’accueil et

l’hébergement des randonneurs

LE CONSEIL DE DEVELOPPEMENT

Entendre les citoyens et permettre de
travailler sur les sujets qui leur sont

importants

ECOUTER

REUSSIR

REALISER

ORGANISER

ORIENTER

S E U L  O N  VA  V I T E  E N S E M B L E  O N  VA  P LU S  LO I N

SCHEMA VELO

Imaginer et développer des
 itinéraires cyclables cohérents



CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 
2019

> ENVIRONNEMENT

Vieux-Thann
« notre ville fleurie »

Rien de plus agréable que de vivre dans une commune fleurie, propre avec un environnement de qualité.
C’est grâce à vous qui participez à l’embellissement de notre ville en fleurissant vos jardins, maisons, balcons et 
entreprises que vous rendez notre cadre de vie plus convivial et agréable.

Se faire plaisir, c’est aussi partager sa passion au regard des autres avec des trottoirs balayés et des haies taillées.

Soyez nombreux à participer cette année encore au concours des maisons et balcons fleuris organisé par la 
commune.

Inscrivez-vous pour participer au concours 2019.

✂
 A DEPOSER A LA MAIRIE AVANT le 12 juillet 2019

Je soussigné (e) 
nom + prénom ou entreprise

adresse

déclare vouloir concourir pour le prix 2019 de la maison fleurie dans la catégorie suivante :

❑ maisons avec jardin très visible de la rue

❑ décor floral installé sur la voie publique

❑ maisons avec balcon ou terrasse sans jardin visible de la rue

❑ fenêtres ou murs fleuris

❑ immeubles collectifs

❑ hôtels restaurants ou cafés avec ou sans jardin

       Fait à VIEUX-THANN, le

       Signature
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JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ

> LA MAIRIE VOUS INFORME
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M Tattoo et Espace S, ont déménagé le 05 novembre 2018, dans une partie 
de l’ancien magasin de tissus situé au 27 rue Berger André.

« Nous avons emménagé dans des locaux fonctionnels, beaucoup plus 
conviviaux et agréables à vivre.  C’est une véritable chance pour notre 
équipe, puisque nous réunissons en ce lieu unique, l’ensemble de plusieurs 
collaborateurs travaillant dans les domaines du tatouage, du piercing, de 
l’esthétisme et de la vente de bijoux et autres objets de décoration. C’est une 
vraie satisfaction de pouvoir accueillir nos clients dans ce nouvel espace situé 
en plein centre de Vieux-Thann ».

Ce déménagement s’inscrit dans le développement des activités des différents 
protagonistes et contribue à améliorer son accessibilité. Les nouveaux locaux 
abritent une salle de tatouage, une salle de piercing, une salle de soins 
d’esthétique et un accueil où sont proposés divers articles à la vente : du 
bijou piercing ou fantaisie, à l’accessoire divers, en passant par des articles de 
décoration.
 
Tél : 09.73.19.91.18 email : mtattoo@live.fr

DÉMÉNAGEMENT 

NID DE GUÊPES

> LA MAIRIE VOUS INFORME

Suite à la nouvelle règlementation, et après décision de la Mairie, les Sapeurs-Pompiers de Vieux Thann interviendront, 
dès ce jour, dans les conditions ci-dessous ; les feuilles à remplir sont à disposition à la mairie. 
Veuillez trouver, ci-dessous, les conditions d’intervention pour les nids de guêpes :
La date sera fixée en fonction de la disponibilité des sapeurs- pompiers. En cas de déclenchement BIP, l’intervention 
urgente restera prioritaire. 

Si l’accès se fait par les combles ou autres, ceux-ci devront être praticables, c’est-à-dire avec un plancher fixe 
pouvant supporter 200 kg au m² (2 personnes plus le matériel).
Le propriétaire mettra à disposition une ou plusieurs prises électriques permettant la mise en œuvre d’un éclairage 
ou d’autres appareils, si nécessaire. Pendant toute la durée de l’intervention, aucune personne civile que ce soit 
adulte ou enfant ne devra se trouver dans la zone d’intervention, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. 

Les sapeurs-pompiers et la Mairie ne peuvent en aucun cas être tenus pour responsable d’aucun type de dommage 
occasionné lors de l’intervention (sol, tuile, plafond etc.). Ceux-ci resteront à la charge du demandeur de l’intervention.

Les sapeurs- pompiers n’interviendront qu’une seule fois sur le nid de guêpes. Au cas où le nid ne serait pas 
résorbé il faudra faire appel à une société privée.

Les sapeurs-pompiers resteront seuls juges de la faisabilité et de la mise en œuvre de l’intervention, et à la moindre 
remarque agressive, verbale ou autre, l’équipage fera valoir son droit de repli ce qui aura pour effet l’arrêt immédiat 
de l’intervention. S’en suivra un dépôt de plainte à la gendarmerie. 
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INGRÉDIENTS

- 600 gr. d’épaule de veau
- 600 gr. d’échine de porc
- 1 bloc de 500 gr de pâte feuilletée
- 2 oignons
- 2 feuilles de laurier
- 3 clous de girofle
- 3 baies de genièvre
- 1 branche de thym
- Persil
- 1 bouteille de Riesling
- Sel – Poivre

PRÉPARATION

La veille :
Coupez la viande de porc et de veau en fines lamelles dans le sens de la longueur.
Disposez la viande dans un grand saladier, salez-poivrez. Ajoutez un oignon piqué de 3 clous de girofle, la branche 
de thym, 2 feuilles de laurier et 3 baies de genièvre. Arroser avec le riesling.
Couvrez le saladier et le mettre au frais, laissez mariner pendant 24 heures.

Le lendemain :
Préchauffez le four à 200°.
Egouttez la viande, à l’aide d’une passoire, et pressez-la. Disposez-la dans un saladier.
Hachez finement un oignon et le persil et mélangez avec la viande.
Au rouleau, étalez la pâte feuilletée pour obtenir un rectangle de 40 cm par 40 cm. Posez la pâte sur la lèchefrite du 
four beurrée. Disposez la viande a 2 cm d’un bord de la pâte puis relever le bord de 2cm. Séparez le blanc d’œuf et 
garder le jaune pour badigeonner la pâte. Avec le blanc d’œuf badigeonnez le bord de 2 cm et les extrémités pour 
coller la pâte qui va recouvrir la viande.
Rabbatez la pâte autour de la viande et appliquez sur le rebord de 2cm. Formez 2 cheminées avec du papier 
aluminium roulé. Badigeonnez de jaune d’œuf.
Enfournez pendant 60 mn à 200°.

A déguster avec une salade verte et un bon verre de Riesling.  

BON APPETIT !

> LA RECETTE

PÂTÉ EN CROÛTE
Recette proposée et réalisée par Daniel DREYER.
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LES GRANDS ANNIVERSAIRES
Février à juin 2019
02-févr 90 ans M. Adolphe KREBS
03-févr 80 ans Mme Cemile KARA
08-févr 84 ans Mme Madeleine DIETRICH
09-févr 80 ans Mme Annette TANGHE
09-févr 92 ans Mme Marie Antoinette KUENEMANN
09-févr 83 ans M. Bouzid BENAISSA
11-févr 84 ans Mme Colette  HIGELIN
12-févr 81 ans Mme Marie Rose MOLINA
15-févr 83 ans M. Rocco RICCI
17-févr 93 ans Mme Marcelle WITT
18-févr 89 ans Mme Monique DIET
24-févr 92 ans M. Aimé ANDRES
26-févr 90 ans Mme Sophie THIRY
26-févr 91 ans Mme Yvette MULLER
27-févr 80 ans Mme Yvette ROLL
03-mars 81 ans M. René BEGUE
05-mars 81 ans M. Henri BURGLEN-LIEBENGUTH
05-mars 88 ans Mme Andrée BOEHLER
08-mars 81 ans Mme Marie-Reine PFEIFER
10-mars 82 ans M. Mato ORSULIC
14-mars 84 ans M. Roger COUSIN
22-mars 85 ans M. Joseph DANTZER
04-avr 85 ans Mme Nicole SCHUH
04-avr 81 ans M. Henri WILD
06-avr 88 ans M. Joseph BRAND
08-avr 88 ans M. Brunero CASELLA
12-avr 88 ans Mme Odette BREITMOSER
13-avr 93 ans M. Robert TAILLARD
15-avr 81 ans Mme Denise NAUROY
17-avr 81 ans Mme Christa SIFFERLEN
19-avr 91 ans Mme Marie REINSTETTEL
21-avr 81 ans M. Vincenzo ZAFFINO
22-avr 81 ans M. Claude MESSNER
24-avr 84 ans Mme Claire MUTH
26-avr 81 ans M. Gérard MEYER
28-avr 86 ans Mme Marie Charlotte KIEFFER
03-mai 91 ans Mme Colette SCHEUBEL
03-mai 88 ans Mme Marie Louise DUSZNY
03-mai 90 ans Mme Maria GONZALES
04-mai 92 ans M. le Curé Raymond LEMBLE
04-mai 82 ans Mme Marcelline BRAND
04-mai 96 ans Mme Marie WOEHRLE
05-mai 85 ans Mme Josefa SUAREZ

05-mai 85 ans M. Paul ZIMMERMANN
11-mai 91 ans M. Gaston RUFFIO
13-mai 85 ans Mme Jeanne PITTINI
13-mai 85 ans Mme Juliette RISACHER
13-mai 81 ans M. Abel MACHADO
14-mai 90 ans Mme Jacqueline WOLFERSPERGER
15-mai 96 ans Mme Jeanne GERTHOFFER
16-mai 95 ans M. Pierre MEYER
16-mai 86 ans Mme Elvira DEL DO
17-mai 85 ans Mme Anne GRUNENWALD
17-mai 81 ans Mme Ginette GROSS
18-mai 88 ans Mme Jeanine DAIZE
18-mai 85 ans Mme Georgette CASTELLAZZI
19-mai 84 ans Mme Rina ZANUTTINI
19-mai 85 ans Mme Marie-Louise WALLIANG
20-mai 87 ans M. Léon KRUST
21-mai 84 ans Mme Ginette COUSIN
21-mai 92 ans Mme Blanche GERBER
22-mai 91 ans Mme Marie KOLB
23-mai 89 ans Mme Charlotte GAZONI
23-mai 81 ans Mme Jeanne MULLER
25-mai 82 ans Mme Irène GOLLY
30-mai 85 ans Mme Marie-Anne HABERMACHER
05-juin 87 ans M. Joseph KIEFFER
09-juin 89 ans M. Michel NOEL
10-juin 86 ans Mme Jeannie HUEZ
10-juin 81 ans Mme Héléa BRUN
11-juin 81 ans M. Bernard VORBURGER
14-juin 89 ans M. Médard ZIEBELEN
15-juin 82 ans Mme Denise HEINRICH
15-juin 86 ans Mme Jeanne DANTZER
15-juin 90 ans Mme Marie WERMELINGER
15-juin 92 ans Mme Marie-Thérèse PABST
17-juin 85 ans M. Albert RUEFF
17-juin 80 ans Mme Marie-Thérèse SCHIRCH
18-juin 92 ans Mme Antoinette NINI
19-juin 83 ans Mme Marie Lucienne BRAND
19-juin 89 ans Mme Marthe MAMBRE
19-juin 82 ans M. Robert MARELLI
22-juin 84 ans M. Eugène BECHER
24-juin 82 ans M. Jean-Paul PFEIFER
26-juin 103 ans Mme Françoise LERCH
29-juin 80 ans Mme Paulette MARCHAL



39Vieux-Thann pour vous ! > n° 15 - Février 2019

05-mai 85 ans M. Paul ZIMMERMANN
11-mai 91 ans M. Gaston RUFFIO
13-mai 85 ans Mme Jeanne PITTINI
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17-mai 85 ans Mme Anne GRUNENWALD
17-mai 81 ans Mme Ginette GROSS
18-mai 88 ans Mme Jeanine DAIZE
18-mai 85 ans Mme Georgette CASTELLAZZI
19-mai 84 ans Mme Rina ZANUTTINI
19-mai 85 ans Mme Marie-Louise WALLIANG
20-mai 87 ans M. Léon KRUST
21-mai 84 ans Mme Ginette COUSIN
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23-mai 81 ans Mme Jeanne MULLER
25-mai 82 ans Mme Irène GOLLY
30-mai 85 ans Mme Marie-Anne HABERMACHER
05-juin 87 ans M. Joseph KIEFFER
09-juin 89 ans M. Michel NOEL
10-juin 86 ans Mme Jeannie HUEZ
10-juin 81 ans Mme Héléa BRUN
11-juin 81 ans M. Bernard VORBURGER
14-juin 89 ans M. Médard ZIEBELEN
15-juin 82 ans Mme Denise HEINRICH
15-juin 86 ans Mme Jeanne DANTZER
15-juin 90 ans Mme Marie WERMELINGER
15-juin 92 ans Mme Marie-Thérèse PABST
17-juin 85 ans M. Albert RUEFF
17-juin 80 ans Mme Marie-Thérèse SCHIRCH
18-juin 92 ans Mme Antoinette NINI
19-juin 83 ans Mme Marie Lucienne BRAND
19-juin 89 ans Mme Marthe MAMBRE
19-juin 82 ans M. Robert MARELLI
22-juin 84 ans M. Eugène BECHER
24-juin 82 ans M. Jean-Paul PFEIFER
26-juin 103 ans Mme Françoise LERCH
29-juin 80 ans Mme Paulette MARCHAL

Kammar EL MAYSOUR
Le 20 novembre 2018 à MULHOUSE

Alexandre DEPOUX
Le 9 décembre 2018 à MULHOUSE

Marlène BRUCKERT
Le 20 décembre 2018 à THANN

Micheline NUSSBAUM
Le 28 décembre 2018 à SOULTZ

Stéphanie JENLIN
Le 29 décembre 2018 à PFASTATT

René MAEHR
Le 30 décembre 2018 à THANN

Jules WALTISPERGER
Le 30 décembre 2018 à BITSCHWILLER-LES-THANN

Louis MALLER
Le 29 janvier 2019 à THANN

> ETAT CIVIL

NAISSANCES

Ilyas OUGHDA
Le 6 novembre 2018 à THANN

Nathan LANG
Le 8 novembre 2018 à MULHOUSE

Wihem REMACHE
Le 10 novembre 2018 à MULHOUSE

Margaux GLAPA
Le 12 novembre 2018 à MULHOUSE

Léo HOFFNER GANSTER
Le 19 novembre 2018 à THANN

Chêhid INSAR
Le 21 novembre 2018 à THANN

Moîra LEROUX
Le 3 décembre 2018 à THANN

Naïl DOUINI
Le 4 décembre 2018 à THANN

Oumayra MERABET
Le 10 décembre 2018 à THANN

Gioia CORIANDRO
Le 13 décembre 2018 à MULHOUSE

Malik-Osman POLAT
Le 15 décembre 2018 à THANN

Rose WIEDER
Le 28 décembre 2018 à THANN

Sofia FÉDALA
Le 10 janvier 2019 à THANN

Léo GAGLIANO
Le 12 janvier 2019 à COLMAR

Naïl DOUINI

Moïra LEROUX

MARIAGE

Nessim DABBACHIA – Marine LEHMULLER
Le 28 décembre 2018

DÉCÈS

ANNIVERSAIRES

M. Joseph FRISCHKNECHT 85 ans
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R E S T A U R A N T

Spéc ia l i t é s  A l sac iennes

49 route de Cernay
68800 Vieux-Thann
03 89 28 16 72
lebloom@sfr.fr
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Menuiserie Ebénisterie Daniel Dietrich 
39 rue Henri Lebert 68800 THANN  

03 89 37 44 64 
 
 

 

TOUNET
   LA PROPRETÉ DURABLE

5 rue Gutenberg
68800 Vieux-Thann
03 89 37 78 82
www.tounet-proprete.fr


