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Chères Vieux-Thannoises, chers Vieux-Thannois,

Afin de respecter le cadre de la réglementation, en vigueur, en période pré-électorale, il n’y a pas 
d’éditorial.

A noter, le prochain bulletin municipal paraitra après les élections municipales qui auront lieu les 
15 et 22 mars 2020.

Le Maire, l’ensemble du conseil municipal et l’ensemble du personnel communal vous souhaitent 
de belles fêtes de fin d’année et vous présentent leurs meilleurs vœux, à l’occasion de la nouvelle 
année.

PRISE DE FONCTION À LA DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES DE LA MAIRIE

Depuis le 1er juillet 2019, Madame Amélie SARA, Attachée 
Territoriale, a pris la tête de la direction des services municipaux 
de VIEUX-THANN.
Présente au sein des effectifs depuis 2016, comme Chargée 
de la commande publique et des Services techniques, elle 
avait successivement exercé ses compétences dans un cabinet 
d’avocats, à l’Institut National des Études Territoriales et au 
Conseil Départemental du Haut-Rhin.

Nous lui souhaitons, pleine réussite dans ses nouvelles fonctions ! 

> LE CONSEIL MUNICIPAL

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JUIN 2019

Le conseil municipal a : 

- autorisé le Maire à signer la convention d’occupation, 
de travaux et d’entretien du Domaine Public Routier 
National et à demander des subventions à la DIR’EST 
pour l’installation de nouveaux ensembles directionnels 
qui se situent sur les routes nationales en agglomération ;

- autorisé le Maire à signer la convention signalisation 

avec le Département du Haut-Rhin et à demander 
des subventions au Département du Haut-Rhin pour 
l’installation de nouveaux ensembles directionnels qui se 
situent sur les routes départementales en agglomération ;

- autorisé le Maire à signer la convention pour 
l’implantation des Sous Répartiteurs Optiques à Vieux-
Thann sur les parcelles cadastrées section 2 n°224 et 
section 14 n°249 ;

- autorisé le Maire à signer l’avenant à la convention
@CTES pour la télétransmission des actes soumis au 

LES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
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contrôle de légalité ou à une obligation de transmission 
au représentant de l’Etat ;

- attribué des subventions annuelles de fonctionnement 
aux associations ; 

- attribué les subventions au profit des jeunes licenciés 
sportifs ;

- validé les tarifs casse, les modalités de mise à disposition 
et la facturation au coût horaire de l’intervention pour le 
nettoyage et le rangement, lorsque celui-ci n’a pas été 
réalisé correctement, de la salle polyvalente ; 

- entériné les tarifs de location de la salle polyvalente et 
accordé la gratuité de cette salle aux associations sportives 
ainsi qu’aux écoles vieux-thannoises pour leurs activités ;

- approuvé le programme, des travaux d’exploitation et 
l’état de prévision des coupes, proposé par l’ONF, pour 
l’année 2019 ;

- approuvé la création d’un poste permanent d’ATSEM ;

- autorisé le Maire à recruter, pour faire face à un 
accroissement temporaire d’activité, deux agents 
contractuels à temps non complet en période scolaire au 
sein de la structure périscolaire ;

CONSEIL MUNICIPAL DU 18 SEPTEMBRE 2019

Le conseil municipal a : 

- décidé de poursuivre la restauration de murets de 
pierres sèches en forêt de Vieux-Thann et de solliciter les 
subventions afférentes ;

- adopté le plan de financement prévisionnel pour 
l’installation de potelets haute visibilité, de panneaux de 
police et d’aménagement de sécurité au passage piétons 
« Café du Soleil » ;

- adopté le plan de financement prévisionnel  pour 
l’installation de deux radars pédagogiques route de 
Roderen et route de Cernay ;

- adopté le plan de financement prévisionnel pour 
l’installation de deux panneaux de pré signalisation des 
passages à niveaux route de Mulhouse ;

- décidé de maintenir le tarif pour conjoint payant au repas 
de noël des aîné à 26 euros ;

- décidé le recours au contrat d’apprentissage au sein des 
services techniques ;

- adopté la délibération type pour la modification du plan 
des effectifs du personnel communal : création de deux 
poste à durée déterminée pour le recrutement d’agents 
d’entretien pour les bâtiments communaux ;

CONSEIL MUNICIPAL DU 30 OCTOBRE 2019

Le conseil municipal a : 

- approuvé le PADD, pour permettre la poursuite du 
processus d’élaboration du PLU ;

- pris acte du rapport annuel 2018 du Syndicat Mixte 
Thann-Cernay sur le prix et la qualité du service de collecte 
et de gestion des déchets ;

- donné son accord pour l’adhésion à la constitution 
d’un groupement de commandes mis en place par la 
Communauté de Communes de Thann-Cernay pour le 
dépistage du gaz Radon sur le territoire ;

- autorisé le Maire, ou son représentant, à signer les 
différentes conventions pour la dématérialisation de l’Etat 
Civil ;

- donné son accord sur l’acquisition du terrain section 7 
n°80, chemin du RENSCHEL, d’une contenance de 83 
ares et 41centiares ;

- décidé de mette en place l’offre de paiement en ligne, 
PayFIP/TiPi, proposée par la DGFIP ;

- donné son accord sur l’annualisation du temps de travail 
concernant le personnel affecté à l’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement « Les Petits Futés » ;

- fixé les nouveaux tarifs 2019/2020 de l’Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement « Les Petits Futés » à partir du 1er 
novembre 2019 ;

- validé le règlement intérieur concernant l’Accueil de 
Loisirs Sans Hébergement « Les Petits Futés » pour l’année 
2019/2020 ;

- adhéré à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 
décembre 2023 au contrat groupe d’assurance statutaire 
2020-2023 et a pris acte que les frais de gestion du Centre 
de Gestion, qui s’élèvent  à 0.085% de la masse salariale 
annuelle de la collectivité, viennent en supplément des 
taux d’assurance ;

- adopté la modification du plan des effectifs du personnel 
communal ;

Le procès-verbal des séances
du conseil municipal  

est disponible à la mairie
et sur le site internet
www.vieuxthann.fr
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> TRAVAUX

LES TRAVAUX AU FIL DES SAISONS…
  Création d’un nouveau croisement rue Charles de Gaulle

  Travaux d’enrobé provisoire rue Charles de Gaulle

    Travaux d’enrobé rue Berger André



> TRAVAUX

LES TRAVAUX AU FIL DES SAISONS…
  Travaux route de Roderen
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Avant

Phase 1

Après

Phase 2
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  Du 03 au 13 octobre à Mulhouse

Autour de la thématique de l’année « fruits, légumes et 
fleurs », les communes alsaciennes ont rivalisé de talent 
pour présenter leur savoir-faire à travers des jardins 
éphémères.

Thématique dont s’est affranchi le Service Technique 
de VIEUX-THANN pour se démarquer, dans le cadre 
de sa première participation, des 15 autres communes 
haut-rhinoises. Sa création inédite, centrée sur 
l’environnement, a été la surprise de cette édition avec 
l’inauguration du tout premier pont réalisé par leurs 
soins dans le cadre de ce show floral. 

Maisonnette en bois et sa cheminée, rivière de verres 
pilés … dans ce cadre bucolique, le Service Technique 
a démontré ses talents pour l’embellissement paysager.

Embellissement dont profitent quotidiennement les 
habitants vieux-thannois, au fil des saisons, pour un 
meilleur cadre de vie. 

Merci à nos partenaires !

Ferronnerie d’Art Di Lorenzo
39, Rue Henri Lebert, 68800 Thann
03 89 81 96 63

Les Jardins de Burnhaupt
Zone Artisanale, RD 466 - 68520 Burnhaupt-le-Bas
03 89 48 99 44 

FOLIE’FLORE 2019 



FOLIE’FLORE 2019

LE SAVIEZ-VOUS ?
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La pose et la dépose des installations lumineuses de 
Noël sont réalisées depuis 2018 par les agents du 
Service Technique pour réaliser des économies.

La commune agit pour la professionnalisation, la 
réintégration des personnes éloignées de l’emploi. 
Le Service Technique forme ainsi des apprentis, 
accueille des Travailleurs d’Intérêt Général, des 
CUI (contrat unique d’insertion) /CAE (contrat 
d’accompagnement dans l’emploi) …

Le service administratif accueille régulièrement des 
stagiaires de tous horizons et le périscolaire des 
stagiaires BAFA. 

Les agents du Service Technique interviennent 
régulièrement dans les bâtiments scolaires pour 
améliorer le cadre de vie des enfants. Ainsi, l’école 
« Jacques Prévert » a bénéficié de l’installation de 
leds dans trois classes scolaires et l’école « Anne 
Frank » d’un sérieux coup de rafraichissement mural ! 
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MAI 2019

> AU FIL DES MOIS

  Les Aînés de Vieux-Thann invités par leurs amis de Rammersweier

Jour de fête en ce 22 mai : une vingtaine d’Aînés de notre commune ont été invités par notre 
ville partenaire. En effet, depuis sa création, le Conseil Consultatif des Aînés a émis le vœu 
de se rendre à Rammersweier.
Cette année, la Commission d’Animation a concrétisé ce désir et l’a organisé avec l’aide 
de la Municipalité. Découverte, souvenir et surtout amitié ont été les maîtres mots de cette 
journée.

Notre première découverte fut le château de Staufenberg, au milieu du vignoble 
du Pays de Bade. Certains jours, on peut deviner de là le Grand Ballon, nous 
a assuré notre hôte, Gerhard Hurst. Au Nord, on distingue Haguenau. La 
cathédrale de Strasbourg, à une vingtaine de km au Nord-Ouest, nous l’avons 
vue distinctement avant d’apprécier une sympathique collation qui nous fut 
offerte dans le parc du château. 

Puis ce fut le temps de l’émotion et du souvenir. C’est en effet, non loin du 
château et aux portes de Rammersweier, que furent fusillés des résistants du 
maquis de la Waldkapelle. Les Vieux-Thannois savent que le 18 octobre 1944 
l’occupant allemand attaqua un petit groupe d’hommes qui avaient caché là des 
armes. Certains furent tués, torturés, déportés et d’autres trouvèrent la mort ici, 
alors que les couleurs françaises flottaient déjà sur la cathédrale de Strasbourg, 
depuis une semaine. 

Une stèle érigée en bordure de la route, non loin du lieu de l’exécution, et une 
autre sur le lieu même témoignent de ce passé douloureux. Les textes sont en 
allemand et en français.

Ce fut l’occasion de déposer une gerbe mais aussi un grand moment d’émotion. 
Gerhard Hurst, ancien maire, sut rappeler à cette occasion que l’Europe mit fin à 
de telles tragédies et combien l’amitié entre les peuples lui tient à cœur.

Gerhard Hurst
Maire honoraire

de Rammersweier 
et citoyen d’honneur de 
la Ville de Vieux-Thann

A l’entrée du Château de Staufenberg
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MAI 2019

> AU FIL DES MOIS

  Les Aînés de Vieux-Thann invités par leurs amis de Rammersweier

Mais une nouvelle découverte nous attendait : la visite de la cave vinicole du bourg et une 
dégustation commentée avec maîtrise par notre hôte. C’est au cours de cette dernière 
que Trudpert Hurst, fils de Gerhard et actuel maire de la ville nous rejoignit.

Un sympathique repas du soir, au cours duquel son épouse put également se joindre à 
nous nous réunit une dernière fois avec nos hôtes avant de reprendre le bus pour Vieux-
Thann.

L’amitié a été au cœur de tous 
pendant cette journée. Une 
illustration toute simple en est 
donnée par la dernière photo. La 
distance, à pieds, qui sépare la 
route du mémorial des évènements 
de décembre 1944 n’étant pas à la portée de tous, nos hôtes 
avaient mis à leur disposition un moyen de transport original ; 
jugez-en par la photo. Merci à nos hôtes et à tous ceux, à 
Vieux-Thann,  qui ont permis cette rencontre.

Jean-Marie TRAUTMANN
Membre du Conseil Consultatif des Aînés

Destruction de nuisibles
& traitement par drone

PRO

RODOLPHE KIRSCH

06 12 832 832 68800 VIEUX-THANN

www.kdpro.fr

Trudpert Hurst
Maire de Rammersweier
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> AU FIL DES MOIS

JUIN 2019
  30ème anniversaire du Tennis Loisirs 

La grande famille du tennis loisirs vient de fêter son 30ème anniversaire.

Les adeptes de la petite balle jaune ont répondu présent à l’invitation du président et des membres du comité de 
l’association Tennis Loisirs de Vieux-Thann pour fêter les trente années d’existence. 

Dans son discours le Maire de Vieux-Thann et jadis, ancien président du Tennis Loisirs rappela le souvenir de la bande 
de copains qui avait comme projet la création de cette association. Pour pratiquer le tennis il fallait bien entendu un 
court. À l’époque, il y en avait un en terre battue créé par les établissement SCHAEFFER. 

La pratique s’y faisait et s’y fait toujours en toute liberté mais surtout sans complexe. Au fil des rencontres et des 
années cela a permis de faire connaissance entre membres et d’y créer des liens d’amitié. 
Avant le verre de l’amitié et la traditionnelle photo de famille du Tennis Loisirs, le président Daniel HERRGOTT a reçu 
en cadeau un magnifique plateau de la part d’un donateur, Manuel REISS.

Daniel HERRGOTT
Président du Tennis Loisir

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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JUIN 2019

> AU FIL DES MOIS

  Le coin nature des ‘‘Coccinelles’’

Depuis l’année scolaire dernière, l’école des ‘‘Coccinelles’’ participe au projet ‘‘Potagers et jardins pédagogiques’’ du 
Ministère de l’Environnement : un verger avait été créé, avec le partenariat des ‘‘Croqueurs de Pommes’’.
Durant cette année scolaire, les élèves ont pu observer l’évolution de leurs arbres fruitiers, et au mois de juin, ils se 
sont régalés de cerises bien rouges et juteuses !

     

En parallèle, des semis ont été réalisés, entretenus, et une récolte de radis a pu être faite.

Sous l’impulsion de la commune et 
principalement de M. Sprenger des 
Services Techniques de Vieux Thann, 
un carré pour la biodiversité a été 
créé. Un petit espace de pelouse 
est laissé libre de pousser, ce qui 
permettra l’observation des végétaux 
et des petites bêtes qui le colonisent.

Justine HIRSPIELER
Directrice de l’école maternelle

«Les Coccinelles»
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JUIN 2019

> AU FIL DES MOIS

  Kermesse aux ‘‘Coccinelles’’

Les écoliers de l’école maternelle les ‘‘Coccinelles’’ ont fêté la fin 
de l’année scolaire le 21 juin dernier après la classe.
Les élèves ayant découvert toute l’année les contes traditionnels, le 
thème des jeux de leur kermesse était tout trouvé !

Ils ont pu : les yeux bandés, attraper les bonbons de Hansel et 
Gretel, construire le plus grand haricot magique, essayer de 
transporter (sans le renverser !) le bol de soupe de Papa Ours, faire 
dégringoler des ogres et des loups, partir à la recherche des Trois 
Ours…

Les enfants avaient largement participé à la préparation en 
peignant les décors de la cour.

Une vente de crêpes, de pâtisseries et de boissons permettait de 
rafraichir les participants et une tombola, en partie organisée par 
des mamans d’élèves, a fait plus d’un heureux !

Justine HIRSPIELER
Directrice de l’école maternelle «Les Coccinelles»

JUILLET 2019
    Célébration de la Fête Nationale :  nominations et distinctions chez les sapeurs-pompiers

C’est devant une assistance nombreuse, après être revenu 
sur l’histoire de la prise de la Bastille et sur les valeurs 
républicaines toujours en vigueur grâce à la Déclaration des 
Droits de l’Homme et du Citoyen, que le maire, Daniel Neff 
et le sous-préfet, Daniel Merignargues ont déposé une gerbe 
devant le monument aux morts. 

Conjointement, ils ont remis les galons de caporal 
à Laetitia Dietrich et Virginie Viceconte, également 
décorée de la médaille pour dix ans de service au 
sein du corps des sapeurs-pompiers de Vieux-Thann. 
Ils ont ensuite remis la fourragère et nommé, Salomé 
Dietrich et Yoan Welklen sapeurs de première classe.
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> AU FIL DES MOIS

  Célébration de la Fête Nationale :  nominations et distinctions chez les sapeurs-pompiers

Tout le monde s’est retrouvé pour partager le verre de 
l’amitié avant de se rendre au traditionnel bal populaire, 
et admirer le spectacle pyrotechnique qui a clôt les 
festivités.

JUILLET 2019

  Bal du 13 juillet
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  Palmarès du concours des maisons fleuries
  Edition 2019

AOÛT 2019

Catégorie 1 :
Maisons avec jardin très visible de la rue et 
fenêtres ou murs fleuris
1er :  Mme et M. Paul ZIMMERMANN
2ème :  Mme Anne-Marie WECK
3ème :  Mme Antoinette UTARD
4ème :  Mme et M. Denis NUSSBAUM
5ème : Mme Cathy KAUFFMANN
6ème : Mme et M. André SCHEUBEL
7ème : Mme et M.  Pierre MULLER
8ème : M. Patrice SCHNEIDER
9ème : Mme Nadine FERBER

Catégorie 3 et 4 :
Maison avec balcon ou terrasse sans jardin 
visible de la rue

1er : Mme et M.  Jean-François BRUZZI
2ème : Mme Marie-Louise KOLB

Coup de coeur :
Les Loges de la Thur

> AU FIL DES MOIS
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> AU FIL DES MOIS
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> AU FIL DES MOIS

SEPTEMBRE 2019
  La fête des Ménétriers

Après la messe, où Marie-Jeanne MARTIN a été 
intronisée, Reine des Ménétriers, c’est sous un beau 
soleil, que le cortège s’est rendu au stade pour les 
festivités, accompagné par la Musique Municipale et les 
ritournelles des comédiens de Saint Théobald.

Après l’élixir, breuvage incontournable de cette fête, près 
de 200 repas ont été servis par les membres de l’A.S. 
Blanc, qui pour l’occasion avaient revêtus des costumes 
d’époque. M. Gerhard HURST, de Rammersweier, 
commune  jumelée avec la nôtre, et citoyen d’honneur 
de notre ville, a offert le vin nouveau. 

Tout au long de l’après-midi, l’orchestre « Diapason » 
a fait danser la foule venue très nombreuse, et les 
comédiens de Saint Théobald ont proposé des saynètes 
médiévales où l’humour était au rendez-vous. Diverses 
animations étaient, également, proposées : de l’initiation 
au tir à l’arc avec les Archers de l’entreprise PPC et pour 
les plus jeunes, des balades en poneys.

En fin d’après-midi, à  l’invitation du Conseil de Fabrique, 
les mélomanes se sont rendus à l’Eglise Saint Dominique,  
pour un concert  donné par Elise ROLLIN à l’orgue et 
Fabienne VOINOT à la Flûte traversière et pour la lecture 
de poèmes : Bach, Mozart, Saint-Saens, entre autres, 
étaient au programme.

Le nouvel élan donné, à la Fête des Ménétriers, par 
l’A.S. Blanc, était une réussite ! D’ores et déjà, notez le 
rendez-vous de l’année prochaine, en l’occurrence le 20 
septembre 2020. 
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> AU FIL DES MOIS
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  Rugby

A l’école ‘‘Jacques Prévert’’ de Vieux-Thann, la classe de 
CM1-CM2A de madame CLADEN pratique le rugby. 

Nous avons choisi ce sport car en ce moment se joue la 
coupe du monde de rugby au Japon. Nos entrainements 
ont lieu tous les vendredis après-midi du 20 septembre 
au 20 décembre 2019 au stade de Thann. En cas de 
mauvais temps, nous nous rendons à la salle polyvalente 
de Vieux-Thann.

Madame Virginie MANAKOFAIVA est notre entraineur. Elle 
s’occupe aussi du club de rugby. Elle nous enseigne les 
règles de sécurité ainsi que le respect des joueurs. Dans 
une séance, nous commençons par s’échauffer en faisant 
des jeux de ballons, puis nous jouons des mini-matchs.  

A la fin de la séance, elle nous pose plusieurs questions 
sur ce sport et au cours suivant, nous devons y répondre. 

Nous adorons jouer au rugby.

Texte réalisé par la classe CM1-CM2
de l’école « Jacques Prévert »

  Tournoi interne du Tennis Loisir Vieux-Thann

Samedi 14 septembre, le Tennis loisirs de Vieux-Thann a 
organisé son tournoi interne. Les matchs se sont succédé 
durant toute la journée, sous un beau soleil, dans des 
conditions de jeu idéales. Le matin, les matchs des deux 
poules, souvent serrés, ont permis de dégager une 
première hiérarchie. 

L’après-midi était consacré aux rencontres de classement. 
Christophe Vivier, déjà vainqueur l’an dernier, s’est 
imposé en finale, devant Michel Waltisperger et Denis 
Mathieu.

Boissons fraîches et petite restauration étaient proposées, 
contribuant à la convivialité de cette journée. Après la 
remise des récompenses, en présence de Daniel Neff, 
maire de Vieux-Thann, le président Daniel Herrgott a 
invité les participants à partager le verre de l’amitié. La 
journée s’est conclue par un repas en commun.

> AU FIL DES MOIS

SEPTEMBRE 2019
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  25e Virade Espoir de Vieux-Thann :
  marche, vélo, 4x4, maquettes, miniatures et convivialité

Cette année encore, le soleil était de la partie, pour cette 25e Virade de l’Espoir 
organisée, dimanche 29 septembre 2019, par l’association « Vaincre la Mucoviscidose » 
avec le soutien de la Ville de Vieux-Thann.

Dès 8h30, marcheurs et cyclistes profitaient des circuits qui leur étaient proposés. Bien 
étudiés, ces circuits étaient fléchés et permettaient même, pour les marcheurs, de 
répondre à un questionnaire et de trouver des « trésors » cachés. Dans le même temps, 
étaient proposées des balades en 4X4, en situation réelle dans les carrières mises à 
disposition par la société Glaces ALBA. Après un coup d’essai, l’an dernier, la journée 
était dédiée également à une exposition de maquettes et  de miniatures. Véhicules de pompiers, de police, de Paul 
MEYER et ses fils Romain et Bastien,  grues de chantier de Raymond STIMPFLING et Cédric HOFFNER, ainsi que des 
maquettes animées, construites en allumettes par Daniel MEYER, intéressaient un public de tous âges.

La traditionnelle tombola, toujours bien achalandée, tenue par Danièle 
DEPOUX, a également obtenu un franc succès. Un stand de roses 
complétait agréablement le tout. Dans l’après-midi, les enfants ont 
apprécié les balades en camion de pompiers.

Et comme il n’y a pas de Virade sans bon repas, à midi, un menu de 
qualité réunissait une centaine de convives autour de cuisses de canard 
confites de belle qualité. Une buvette soignée, avec casse-croûte et frites 
ainsi qu’un stand de pâtisseries, complétaient l’offre gastronomique.

Une belle Virade, donc cette année, qui aurait, cependant, mérité un 
public un peu plus nombreux. Un grand merci à tous les bénévoles qui 
se sont associés encore cette année (certains nous ont rejoints pour 
la première fois) et qui nous permettent d’organiser cet événement, ô 
combien important pour récolter des fonds pour lutter contre cette terrible 
maladie qu’est la mucoviscidose.

Yves et Danièle DEPOUX, qui ont perdu leur fils Alexandre en décembre 
2018, ont tenu à continuer le combat contre la maladie. Et c’est tout 
naturellement que toute l’équipe organisatrice s’est rangée derrière eux, 
pour que vive et perdure notre Virade vieux-thannoise. 

Merci à nos amis : du Lions-Club Thann-Cernay, de l’Etoile 78 Vieux-
Thann, du Club Alpin Thur-Doller, du 4X4 Club des Vallées, de Loisirs 
et Amitiés, du Conseil Consultatif des Aînés, du Tennis-Loisirs, des 
Donneurs de Sang, du Handball-Club Vieux-Thann, des sapeurs-
pompiers de Vieux-Thann, du Cercle Culturel et Sportif Union, de 
l’Asblanc Vieux-Thann, ainsi que tous les bénévoles anonymes qui 
ont tous apporté, dans la bonne humeur, leur pierre à l’édifice.

Sans oublier les collégiens, lycéens et autres bénévoles, qui ont 
participé à des ventes de roses dans nombre de grandes surfaces de 
la région.

SEPTEMBRE 2019

> AU FIL DES MOIS

Les maquettes en allumettes
de Daniel MEYER

Toujours fidèles au poste depuis de longues 
années, les dames du stand de pâtisserie

Une partie de la collection de Paul, Romain 
et Bastien Meyer

Une partie des grues de Raymond 
Stimpfling et Cédric Hoffner
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  La semaine du goût à l’école maternelle de la ‘‘Sapinette’’

Cette année encore les élèves de l’école maternelle ont participé à la 
semaine du goût au mois d’octobre. 
Nous avons commencé par un grand petit déjeuner collectif.

Mardi 8 octobre, grâce à la participation de nombreux parents, les 
élèves ont pu prendre un petit déjeuner très varié. Des tartines, 
des céréales, des fruits, des yaourts, du miel, du fromage, de la 
charcuterie et différentes boissons étaient proposés. Un vaste choix 
qui leur a permis de découvrir ou redécouvrir certains aliments. Ils ont 
surtout pris du plaisir à se servir et choisir ce qui leur faisait plaisir. Un 
moment agréable pour tous, un moment important pour apprécier un 
bon petit déjeuner.
                   

La semaine du goût est aussi l’occasion de découvrir d’autres cultures.
Mardi 15 octobre, toute l’école a pris le bus pour se rendre aux jardins de Wesserling. 
Une journée pour voyager en Inde à travers différents ateliers de dégustation.

Fabriquer de petites galettes appelées CHAPATI que nous avons dégusté avec un 
chutney de mangue, sentir différentes épices et goûter du riz avec du DAHL (spécialité 
aux lentilles et épices), dessiner avec une « peinture » au curry et manger des chips de 
pois chiche au curry, écouter un conte et boire une boisson au lait de coco, le LASSI 
et découvrir le jeu du croquet. Une journée riche que tous les enfants ont apprécié 
malgré un peu de pluie.

Mme Marie HERMANN
Directrice de l’école maternelle « La Sapinette »

> AU FIL DES MOIS

OCTOBRE 2019



  Le Jour de la Nuit 2019 à Vieux-Thann

Ce 12 octobre dernier, notre commune s’est grandement 
impliquée dans l’évènement d’ampleur nationale de la 
11ème édition du Jour de la Nuit et par chance, sous une 
météo clémente. Près de 100 personnes ont répondu 
«présent» à l’appel de M. le Maire qui souhaitait faire de 
cette manifestation un moment de convivialité et de prise 
de conscience des impacts du sur-éclairage de nos villes.

Tout a débuté par un  rassemblement à la salle polyvalente 
de Vieux-Thann dès 18h30 avec une brève intervention de 
M. le Maire ; à 19h00 ce fût le départ pour une agréable 
balade nocturne le long des berges de la Thur. La 
promenade était « animée » par l’association « Temps d’Eveil » de Wittelsheim, qui a su retenir toute notre attention 
en nous faisant réfléchir et en nous expliquant les nombreux méfaits liés à la pollution lumineuse ; à 20h15, retour à 
la salle polyvalente pour un repas fort sympathique, éclairé à la bougie et assuré par l’association « La Tortue ».

La soirée s’est achevée par un spectacle, tout public présenté par l’association « Temps d’Eveil » avec jonglerie et 
équilibre : « la lune s’éveille ». On raconte même que petits et grands sont restés toute la nuit durant, sous le charme 
et l’apaisement de ce très joli spectacle... 
De superbes dessins réalisés par l’école maternelle des Coccinelles, sur le thème des animaux nocturnes, décoraient 
l’entrée de la salle polyvalente.

M. le Maire avait fait procéder à l’extinction de l’éclairage public, ce soir-là, sauf au niveau de la RN 66 et de la 
rue Berger André, et cela ne posa aucun problème. Un sondage sera prochainement réalisé par la commune pour 
obtenir le point de vue des habitants quant à une extinction temporaire en milieu de nuit, comme le font déjà les 
communes de Steinbach, Uffholtz et Oderen.
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  Le Jour de la Nuit 2019 à Vieux-Thann

  La semaine du goût à l’école ‘‘Jacques Prévert’’

Le thème de cette année à l’école ‘‘Jacques Prévert’’ 
a été ‘‘les fruits et les légumes’’. Chaque parent a 
apporté un plat sucré ou salé à déguster. Pour éviter les 
allergies alimentaires, les préparations avaient leurs listes 
d’ingrédients.

Quelques élèves accompagnés de la directrice et de 
parents ont monté des tables et des bancs dans la cour 
de l’école. De onze heures à midi, les enfants ont pris leurs 
assiettes et leurs couverts pour goûter les plats. Les parents 
se sont occupés du service pendant que les enseignants 
surveillaient. Les écoliers ont pu se resservir. A la fin du 
déjeuner, ils ont joué. Les professeurs et les parents ont 
profité du repas après les enfants. Les animateurs du 
périscolaire ont été invités.

Texte réalisé par la classe CM1-CM2 de l’école Jacques Prévert
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  Le Jour de la Nuit 
Depuis 2015, la Commune d’Oderen a coupé son éclairage public de minuit à 4h du matin avec un taux de 
satisfaction de 80%... 

Quelles sont les conséquences de la pollution lumineuse ?
 
On parle de pollution lumineuse pour désigner les conséquences néfastes et perturbantes d’un éclairage artificiel 
excessif, pour de nombreuses espèces animales et végétales ainsi que sur l’Homme. De plus, cet éclairage consomme 
des quantités d’électricité non négligeables. 

  Le Jour de la Nuit 2019 à Vieux-Thann (suite)
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  Club Ornithologique de Vieux Thann

Le Club Ornithologique de Vieux Thann a fêté ses 40 ans d’existence cette 
année, il a été élu meilleure association ornithologique de France, l’année 
dernière.

Les visiteurs de leur exposition annuelle ont pu admirer des perruches, canaris, 
perroquets et autres oiseaux multicolores. L’an prochain, il aura l’honneur 
d’accueillir le championnat régional qui réunira des éleveurs de toute notre 
belle région. Martine MULLER

Secrétaire du Club Ornithologique de Vieux-Thann

Photos «l’Alsace-Gilbert BARTH»

Un tiers de la population mondiale ne voit plus la Voie Lactée. La 
nuit est en effet confrontée à la montée de cette pollution lumineuse 
issue d’une généralisation systématique et d’une mauvaise utilisation 
de l’éclairage public. Les nombreux magasins et enseignes qui 
restent allumés tard dans la nuit ainsi que les publicités lumineuses, 
participent à l’augmentation de cette pollution. Sur le plan de 
l’environnement, le sur-éclairage des villes crée de véritables pièges 
et barrières écologiques pour la biodiversité, que ce soient pour les 
oiseaux en cours de migration, bien sûr les insectes mais aussi pour 
les petits mammifères et les poissons au niveau des ponts. 

Dans ce domaine, pour tendre vers un éclairage public durable les enjeux sont donc à la fois économiques, 
environnementaux et sociaux :

• Sécurité des personnes et des biens (absence de corrélation effective entre baisse de l’éclairage public et 
augmentation de la délinquance) ;

• Maîtrise de la consommation d’énergie ;

• Diminution des nuisances lumineuses (pollution du ciel nocturne) ;

• Collecte et recyclage du matériel usagé.

  Le Jour de la Nuit 2019 à Vieux-Thann (suite)
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  Commémoration du 11 novembre

Chaque année, le 11 novembre à Vieux-Thann comme dans toute la 
France, nous commémorons l’armistice signé en 1918  qui mit fin à la 1ère 
guerre mondiale, débutée en 1914 et qui aura fait près de 18 millions de 
morts, dont 9 millions de civils.

Depuis 2012, en plus d’être le jour anniversaire de la signature de 
l’armistice de 1918 et de «commémoration de la victoire et de la paix», la 
loi du 28 février 2012 étend l’hommage à tous les «morts pour la France» 
des conflits anciens ou actuels.

Tous les morts pour la France qu’ils soient civils ou militaires sont désormais 
honorés le 11 novembre. Ce texte permet de rendre hommage à tous 
ceux qui ont péri au cours d’opérations extérieures.

> AU FIL DES MOIS

NOVEMBRE 2019

Lors des discours officiels, les noms des cinq soldats décédés pour la France, depuis le début de l’année, ont été 
égrenés.
Après ce moment rempli d’émotion,  M. le Maire et le Président de l’UNC, entourés des représentants de l’autorité, 
déposèrent des gerbes aux monuments aux morts.

Cette cérémonie fut aussi l’occasion de présenter 2 nouvelles recrues chez les sapeurs-pompiers : 
Vincent HEIDINGER, sergent et Victor GIOVINAZZO, sapeur-pompier 1ère classe.

Tout le monde s’est retrouvé pour partager le verre de l’amitié à la salle Ste Odile.



Au centre de loisirs, la saison estivale bat son plein, les enfants profitent pleinement des beaux jours grâce aux 
diverses activités proposées par l’équipe d’animation.
Il y en avait pour tous les goûts et tous les âges, des sorties nature en passant par la ferme pédagogique ou encore 
le centre nautique de Munster où nos petits futés ont surfé sur la vague de l’été dans la joie et la bonne humeur.

Jonathan PAOLACCI
Coordinateur animation 
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> ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT

L’ÉTÉ DES «PETITS FÛTÉS» DE VIEUX-THANN

> AU FIL DES MOIS

  Concert de Gala - Musique Municipale de Vieux-Thann

La MMVT et la musique municipale de BITSCHWILLER-LES-THANN ont une nouvelle fois enchanté leur public lors 
de leur concert gala le 09 novembre dernier. Le concert, dans sa grande partie, était dirigé par Bernard MEYER mais 
également par Luc BRAUN.

Lors de la première partie les musiciens ont interprété « Pasadena » et « Border Zone » du compositeur Jacob 
de Haan. C’en est suivi « Silva Negra » de Marküs Götz, œuvre commentant musicalement les impressions de la 
région autour de St. Märgen en Forêt Noire, Carezza et Benitenor faisant la part belle aux barytons et un solo pour 
saxophone ténor. Pour achever cette première partie 
Elena Fillion a interprété « Eté 42 » et les « Parapluies 
de Cherbourg » du compositeur de musique de films 
Michel Legrand.

Une seconde partie plus rythmée grâce à des airs 
africains tels « African symphony » et « Jambo Africa », 
« It seems to me », pièce pour piano et orchestre, et un 
clin d’oeil à la musique de films d’Ennio Morricone  et un 
medley des meilleurs succès de Phil Collins.

Pour clore cette soirée, les auditeurs ont été invités à 
fredonner des airs d’Edith PIAF.

NOVEMBRE 2019
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Pour cette nouvelle période de vacances, l’équipe d’animation 
a souhaité transporter les enfants dans un univers étrange, 
où sorcière, momies, professeur foldingue et autres créatures 
ont envahi la structure. En effet, l’accueil s’est transformé 
en un obscur manoir… frissons garantis. L’objectif était de 
permettre à chaque enfant de se sentir épanoui au sein 
du groupe et d’avoir une liberté de choix dans les diverses 
activités proposées.

La fiesta d’halloween fut un moment fort des vacances. Déguisés, 
nos monstres ont dévoré d’énormes pizzas et participé au bal du 
manoir en l’honneur de la sorcière Babaloween.

Pour clôturer ces effrayantes vacances, les plus petits d’entre 
eux ont profité des attractions de Cigoland pendant que les plus 
grands se sont faits des frayeurs au château du Hohlandsbourg.

Jonathan PAOLACCI
Coordinateur animation 

> ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT

LE MONDE MYSTÉRIEUX D’HALLOWEEN

L’ÉTÉ DES «PETITS FÛTÉS» DE VIEUX-THANN
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> MAGAZINE

 Le Henry’s 
Big Band 
fête Noël 

Collecte de jouets 
neufs au profit du 

C.C.A.S.  

Sur réservation au 
06.64.26.26.74 

  J  zzy  
   Christmas 

Vendredi 20 décembre 20h30 
Salle Sainte-Odile Vieux-Thann 



29Vieux-Thann pour vous ! > n° 17 - Décembre 2019

> MAGAZINE

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
DATE

1/12

18/12

20/12

19/01

25/01

02/02

08/02
09/02

08/02

15/02

07/03

10/03

29/03

HEURES

Toute la
journée

de 16 h 00
à 20 h 00

20 h 00

16 h 00

17 h 30

12 h 00

Toute la
journée

20 h 00

20 h 00

20 h 00

de 16 h 00
à 19 h 30

12 h 00

MANIFESTATIONS

Marché de l’Avent

Don du Sang

Concert caritatif du « HENRY’S BIG BAND »

Concert du Nouvel An

75ème anniversaire de la Libération de Vieux-Thann

Repas dansant 

Théâtre

Loto des Sapeurs-pompiers

Loto Calendrier

Loto Etoile 78

Don du Sang

Fête du Printemps

LIEU

Salle Polyvalente

Salle Ste Odile

Salle Ste Odile

Eglise St Dominique

Monument aux Morts
Parvis église St Dominique

Club House AS Blanc

Centre Culturel et Sportif Union

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Salle Ste Odile

Salle polyvalente

DE
C

EM
BR

E
JA

NV
IE

R 
2

0
2

0
FE

VR
IE

R
 2

0
2

0
M

AR
S

 2
0

2
0

WURUM
- Wùrùm esch a wort wù s’hirn màcht schwitza
- Wùrùm froga àlla wenn’s net esch wia as soll se 
- Wùrùm hàn ech àlles wàs àndrà oï bsitza
- Wùrùm müess ech àllawill nùr hindardà schteh
- Wùrùm müess ein si gànza lawa lieda ùn d’r ànder esch 

gànz gsùnd
- Wùrùm labt ein im floribüss ùn d’r ànder geht fàscht ùf d’r 

hùnd 
- Wùrùm tien d’vélger sich so hàssa wia wenn’s ànderscht
 net tat geh 
Oder d’litt met droga sich befàssa, wù sich s’gift in d’odra 
jàga bis sie gàr nimm kenna schteh
Ùff d’f güata sitt vù da kànona, dert schtehn d’schtàrka vù 
ehremlànd
Ùff d’r àndra liega ihra friend dia tota, ùn s’blüat làuïft àm 
schtrosarànd
- Wùrùm, Wùrùm, Wùrùm, Wùrùm ?

- Wùrùm labt a teil so gànz im éland ùn àndera sen im 
paradies

Ein verklept im tàg milliona ùn fer àndera s’gald esch gàr 
so mïes
- Wùrùm sen viela menscha trürig, lieda viela àn kùmmer 

oder àn m’a àndra schmartz
Fer vielaesch halt s’lawa lüsig, m’r gseht in keinem in si harz
- Wùrùm lüega d’litt jetzt gàr nimm ùmma wù as éland gitt 

ùf d’r gànza walt
Wù in viela milliona menscha s’àllernetigschta zùm lawa fahlt
- Wùrùm ? Wùrùm ? Wùrùm ? Wùrùm ?
Doch kennt m’a dia àlla probléma lésa so wär dàs sicher gàr 
net dùmm
Fer ùnsra walt wär dàs a gleck
Denn no gab’s dàs wort gàr nimm :  Wùrùm !!!

 René MAEHR

> DIALECTE
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> MAGAZINE

CONCOURS DÉCOS NOËL

La tradition qui consiste à décorer maisons, jardins et balcons en cette période, participe grandement à entretenir 

l’esprit de Noël.

Pour cela, quelques lumières judicieusement disposées, un sapin garni, quelques branches de sapins enrubannées 

ou enguirlandées et voici déjà que la magie opère…

à découper et à déposer à la mairie avant le 16 décembre 2019 à 18 heures.

CONCOURS « DECORATIONS DE NOËL »

Je soussigné(e) ....................................................................................................... (Nom + prénom ou commerce)

Adresse ........................................................................................….............................................................................

........................................................................................…..........................................................................................

déclare vouloir concourir pour le prix 2019 des décorations de Noël dans la catégorie suivante (cocher la case 
adéquate) :

r maison d’habitation « Option jour » 

r maison d’habitation « Option nuit » 

r balcon des immeubles collectifs « Option jour »

r balcon des immeubles collectifs « Option nuit »

r commerce

Fait à VIEUX-THANN, le .....................................  

Signature :
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> ENVIRONNEMENT

De la simplification dans la  
collecte de vos déchets ! 

 

A partir du 1er janvier vos sacs et bacs seront collectés par un camion bi-compartimenté. 
Ce véhicule permet de collecter simultanément mais séparément deux types de déchets avec pour 
avantages : 

- la simplification : vous n’aurez plus qu’un SEUL JOUR DE COLLECTE, 
- un geste pour l’environnement avec moins de camions qui circulent sur nos routes, 
- une réduction de nuisances sonores. 

Une fois collectés, ces déchets seront acheminés vers leurs lieux de traitement respectifs. 

 

pour les écarts et rue collectées par un petit véhicule, les collectes seront effectuées en deux passages 
le même jour 

 
Vos dernières collectes de 2019 :  
 
lundi 30 décembre              biodéchets      
   
mardi 31 décembre             ordures ménagères 

 
 

En 2020 : UN SEUL JOUR DE COLLECTE = MARDI 
 

  MARDI 7 JANVIER            biodéchets +           ordures ménagères,  
 
 puis         MARDI 14 JANVIER            biodéchets +             sacs jaunes  

 
PLANNING ANNUEL 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Collecte des biodéchets tous les mardis 
   Collecte des ordures ménagères 

 

Collecte des sacs jaunes 

 Rattrapage des jours fériés (le samedi) 
 
 

7 

14 
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« Souvenez-vous que vous avez été étrangers ».
Se sentir étranger, voilà qui demande un effort 
d’adaptation.
Mon prénom, Miroslaw*, n’a rien d’alsacien.
Comme beaucoup de mes compatriotes venus par le 
passé, pour travailler dans les mines de potasse, et dont 
le souvenir est omniprésent dans cette région, je suis 
venu m’installer moi aussi à Vieux-Thann.

Mon enfance et ma vie d’étudiant, je les ai passées 
en Pologne. Le 26 avril 1986, jour de la catastrophe 
de Tchernobyl, je passais mon diplôme de mécanicien 
en automobiles. Suivirent 7 ans de séminaire, une 
année comme vicaire. Et voilà qu’en 1994 ma vie 
de missionnaire commençait dans une petite ville 
en Ukraine, à quelques centaines de kilomètres de 
Tchernobyl.

Au séminaire, on m’avait envoyé à Lyon apprendre le 
français. Pas imaginé une seconde, que cela conduirait 
mes pas un jour jusqu’en Alsace.

En 1995, j’étais envoyé à Fribourg en Suisse, pour des 
études de théologie morale. Mais ayant goûté aux joies 
de la pastorale, j’ai demandé aux supérieurs de me 
laisser travailler en Suisse. J’y ai passé 22 ans.
La richesse et la diversité des paysages suisses sont à 
l’image de la richesse et de la diversité de son paysage 
religieux. La Suisse, terre de contrastes, où l’on cultive 
le consensus, la tolérance, la démocratie à un degré 
inégalé, puisque les citoyens sont conviés plusieurs fois 
par année à se déplacer aux urnes pour donner leur 
avis sur tout. La Suisse, terre d’accueil qui m’a offert 
le passeport rouge à croix blanche. C’est dans ce pays 
que ma vie sacerdotale a pris une couleur particulière 
avec la découverte de deux « espaces » particuliers.

Un espace d’humanité à approfondir sans cesse : celui 
de la rencontre de l’autre. Espace du respect, pour ne 
pas dire de l’amour que nous devrions avoir pour notre 
prochain. Un lieu, où non seulement l’autre a le droit 
d’exister mais où je me laisse toucher par sa différence 
qui est richesse.

Un espace au goût théologique : celui de la foi qui 
prend naissance autour du puits que l’on creuse 
ensemble, en abattant les frontières des préjugés, 
en acceptant d’écouter l’autre, d’échanger sur ce qui 
nous fait vivre, en partageant nos idées et nos valeurs. 
Dans cet espace-là, nous nous trouvons à la croisée des 
chemins, là où j’ai à témoigner de ma foi mais dans le 
respect de l’autre.

C’est dans ce climat particulier, que mon travail de 
prêtre a pris une nouvelle dimension, de nouvelles 
couleurs. En Ukraine, j’avais découvert la richesse de 
l’Eglise orthodoxe, en Suisse j’ai découvert la richesse 
de l’oecuménisme, en travaillant avec les pasteurs 
de l’Eglise réformée et les prêtres des autres Eglises 
chrétiennes. C’était mon pain quotidien, un pain qui a 
nourri profondément ma foi personnelle.

Depuis une année et demie, je découvre l’Alsace. Terre 
des premiers martyrs chrétiens, terre monastique, terre 
déchirée et pleine de souffrances qui me rappelle 
l’histoire de ma Pologne natale.

C’est avec une grande joie
et plein d’espérance

que je me prépare à vous rencontrer
et à cheminer ensemble.

Père Mirek

*Père Miroslaw Wlodarczyk (Mirek)
né en Pologne en 1967. En 1993 ordonné prêtre dans 
la Société de l’Apostolat Catholique (Pères Pallottins). 
Nommé prêtre coopérateur dans les Communautés de 
Paroisses de Thann et Notre-Dame des Collines de la 
Thur.

PÈRE MIREK POUR VOUS !

> PAROISSE
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CÉLÉBRATION DU TEMPS DE NOËL

Mardi 24 décembre 209 - Vigile de Noël
16h00    Messe des Familles à Saint Pie X
18h00    Messe à Saint Pie X
18h00    Messe des Familles à Leimbach 
 
23h30    Messe de Minuit à la Collégiale 
 

Mercredi 25 décembre 2019 - Jour de Noël          
  9h30    Messe à la Collégiale
10h45    Messe à Rammersmatt  

Jeudi 26 décembre 2019 - Saint Etienne
  9h30    Messe à la Collégiale
10h45    Messe à Vieux-Thann  

Mercredi 1er janvier 2020 - Nouvel An 
  9h30    Messe à la Collégiale
10h45    Messe à Vieux-Thann

EPIPHANIE

D’or et d’argent,
je n’en possède pas, Seigneur,

et à la Banque des Trésors
aucun coffre ne porte mon nom !

Tout ce que j’ai, Seigneur,
est sans valeur du côté de la Bourse :
c’est seulement un peu de tendresse

qui garde les yeux ouverts
sur les malmenés de la vie

et qui, sur eux,
se penche avec douceur

afin de les soulager des fardeaux
qui entravent leur marche hésitante.

De puissance et de gloire,
je n’en possède pas, Seigneur,

et aucun tapis rouge n’est déroulé
sur l’escalier de mon arrivée !

Tout ce que j’ai, Seigneur,
est léger comme le vent :

c’est seulement un peu de joie
qui pose son sourire

sur les coeurs meurtris
et qui verse des gouttes de soleil

sur les habitants de la sombre tristesse.

De science et de génie,
je n’en possède pas, Seigneur,
et aucune de mes inventions

n’est indiquée dans le livre des Records !
Tout ce que j’ai, Seigneur,

échappe aux statistiques et sondages :
c’est seulement un peu de volonté

qui, sans crainte de fatigue, se met au travail
pour que justice et paix

fleurissent en tout lieu de mon passage.

Vois, Seigneur, c’est tout ce que j’ai !
Mais de toutes mes forces

je te le donne !

Dimanche 5 janvier 2019

L’ETOILE

L’étoile est signe de la providence de Dieu.
Ne parle-t-on pas de la ‘‘bonne étoile’’ ?

L’étoile est lointaine, puis proche.
Dieu nous guide de loin, de près,

selon les moments.
L’étoile est un astre qui scintille,

qui rayonne d’une certaine lumière.
La lumière est suffisante dans la nuit
pour guider, sans être éblouissante.

Dieu est ainsi pour nous.
Il nous conduit, nous protège, nous rassure.

Et il nous donne la joie !

Les présents des mages disent qui est Jésus.
Ce sont de curieux cadeaux pour un nouveau-né !

Les présents qu’offrent les mages révèlent le mystèrede la 
personne du Messie.

L’or est le métal précieux qu’on offre aux rois.
Il souligne sa divinité royale.

L’encens est brûlé devant l’autel. Il signifie la prière 
sacerdotale qui monte vers Dieu, à la louange de sa gloire. 

La myrrhe avec laquelle on embaumait les morts nous 
dit qu’il est homme, destiné à mourir.

Ces présents nous disent
sa double nature humaine et divine.



34

w
w

w
.v

ie
ux

th
an

n.
fr

Vieux-Thann pour vous ! > n° 17 - Décembre 2019

> INFOS DIVERSES ET LOCALES

Depuis le lundi 4 novembre, les services de La Poste sont transférés au 
Magasin « Intermarché » situé au 1 Rue Pierroz Kachler 68800 VIEUX THANN

Les clients peuvent désormais avoir accès à l’essentiel des services de La Poste 
6 jours sur 7, sur une plage horaire élargie :
 • du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
 • le samedi de 9h à 12h

Les habitants peuvent y déposer et retirer leurs colis et lettres (y compris recommandées), acheter des enveloppes 
Prêt-à-Poster, des emballages Colissimo et des produits philatéliques (timbres, carnets). Les clients peuvent bénéficier 
de l’offre de réexpédition, de la garde du courrier, et de l’abonnement mobilité.

Avec l’ouverture de La Poste Relais en partenariat avec le magasin Intermarché, La Poste adapte sa présence dans la 
commune et simplifie la vie des habitants et de la clientèle de passage.

Les opérations postales et financières plus spécifiques pourront s’effectuer à La Poste de Thann
Y aller : 46 rue du Général de Gaulle 68800 THANN

Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 et le samedi de 8h30 à 12h.

Renseignements sur laposte.fr ou au 36 31 / rendez-vous avec un conseiller financier au 36 39

CRÉATION D’UN POINT DE SERVICES LA 
POSTE RELAIS À VIEUX-THANN

MINI SAPINS FEUILLETÉS
> LA RECETTE

Ingrédients :

• 1 rouleau de pâte feuilletée, rectangulaire de préférence
• 3 tranches de jambon blanc
• 8 tranches carrées de comté ou emmenthal
• Quelques olives pour la décoration
  
Préchauffer le four à 180°
Dérouler la pâte feuilletée sur le plan de travail.
Disposer 4 tranches de jambon dessus pour recouvrir au mieux la pâte et ajouter les tranches de comté. 
Découper le tout en lamelles dans la longueur, 2cm de largeur ; plier chacune des lamelles en accordéon. Attention, 
la taille des pliures doit être dans l’ordre croissant pour donner la forme de petits sapins, ensuite embrocher chaque 
sapin sur un pic en bois.
Disposer les sapins sur une plaque recouverte de papier sulfurisé et les badigeonner de jaune d’œuf.
Enfourner 20 min à 180°C.
Ajouter une olive en haut du sapin ou toute autre décoration. A déguster froid ou chaud.
Variante : badigeonner la pâte de pesto rosso ou de tapenade et parsemer de fromage râpé.

Bonne dégustation !
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A présent la période hivernale arrive très vite avec le froid, la neige 
et le verglas. 

Soucieux du bien être de tous et afin de passer cette période en 
toute sécurité et sans désagréments, plusieurs règles s’imposent, 
non seulement aux services de notre commune mais également à 
tous les concitoyens.

En cas de chutes de neige ou de verglas, les services techniques de 
notre ville s’efforceront de traiter le plus rapidement possible et au 
mieux toutes les rues de la commune. Si toutes les rues ne sont pas 
traitées en même temps et à la première heure, nous vous demandons 
de prendre votre mal en patience et d’être compréhensif.

En ce qui concerne les routes départementales qui traversent notre 
commune, à savoir : les routes de Cernay, Berger André, 1er RTA, 
Pienoz Kachler, Roderen, le département du Haut-Rhin a mis au point 
un nouveau programme de déneigement. Il se pourrait qu’il y ait des 
retards, tout comme pour la RN66 qui est une route nationale. Tout 
retard ne pourra donc pas être imputé aux services de la ville.

Le déneigement des trottoirs devrait être assuré par les habitants de 
la ville. 

Les propriétaires et occupants des immeubles riverains, sont tenus de maintenir ou de faire maintenir en bon état de 
propreté les trottoirs, sur toute la largeur au droit de leur façade ou clôture. En cas de chute de neige, les riverains 
sont tenus de dégager les trottoirs et de saler les plaques de verglas.

Les personnes âgées, ne pouvant plus assumer cette tâche et n’ayant personne pour le faire, sont priées de prendre 
contact avec la mairie.

Si nous mettons tous un peu de bonne volonté, l’hiver devrait se passer dans les meilleures conditions.

Des bacs à sel seront mis à votre disposition, gracieusement, à différents endroits de la ville :

 - Lotissement des Tilleuls (angle terrain de jeux)

 - Placette des Vosges, rue de Bourgogne

 - Angle Rue d’Alsace – rue d’Auvergne

 - Parking salle polyvalente

 - Parking Caserne des pompiers

 - Parking Athanor (conteneur à verres)

 - Parking Ecole Anne Frank

> INFOS DIVERSES ET LOCALES

L’HIVER EST À NOS PORTES
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> ÉTAT CIVIL

JUIN À NOVEMBRE 2019

MARIAGES

Christopher CORIANDRO – Alexandra BERGET
le 7 juin 2019

Halil KARTAL – Nur ARABUL
le 8 juin 2019

Thierry HILDENBRAND – Isabelle DUBERNARD
le 8 juin 2019

Fabrice ARNOUX – Cécile BRAND
le 15 juin 2019

Matthias KELLER – Adeline MACAGNINO
le 15 juin 2019

Geoffroy BEHRA – Mélissa ESSAHRAOUI
le 28 juin 2019

Nicolas SCHMITT – Stéphanie TSCHIERET
le 29 juin 2019

David DURET – Emmanuelle BRECHER
le 13 juillet 2019

Julien GASSER – Floriane KRATZ
le 18 juillet 2019

Daniel DREYER – Estelle GUGNON
le 28 septembre 2019

Ouadir HANBALI – Mounia GAMRI
le 12 octobre 2019

Philippe BOUIX – Cécile HEAULME
le 12 octobre 2019

Gamil MERABET – Nadjour ACHOUR
le 2 novembre 2019

Mehdi LAZREG – Asma LEFOUILI
le 7 novembre 2019

M. Halil KARTAL
et Mme Nur ARABUL

M. Matthias KELLER
et Mme Adeline  MACAGNINO

M. Fabrice ARNOUX
et Mme Cécile BRAND

M. Thierry HILDENBRAND
et Mme Isabelle DUBERNARD

M. Christopher CORIANDRO
et Mme Alexandra BERGET

M. Nicolas  SCHMITT
et Mme Stéphanie TSCHIERET

M. Philippe BOUIX
et Mme Cécile HEAULME

M. David DURET
et Mme Emmanuelle BRECHER

M. Ouadir HANBALI
et Mme Mounia GAMRI

M. Julien GASSER
et Mme Floriane KRATZ M. Geoffroy BEHRA

et Mme Mélissa ESSAHRAOUI
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> ÉTAT CIVIL

JUIN À OCTOBRE 2019

Michel Jolly, s’en est allé…  

Le 08 septembre dernier, c’est avec une grande tristesse, que nous avons appris 
le décès de notre collègue et ami, Michel JOLLY.   

Visage familier pour beaucoup d’habitants, Michel était engagé au service de 
notre commune depuis 1995. Il a effectué 4 mandats dont les 3 derniers en 
tant qu’adjoint.   Pendant ces nombreuses années, il a beaucoup œuvré pour le 
bien-être, entre autres, des écoliers de notre commune. 

En dehors de ses activités municipales et familiales, Michel était un féru de philatélie et prenait soin de ses 
innombrables cactus.

L’Eglise St Dominique était comble pour lui rendre un dernier hommage. A toute sa famille, nous renouvelons 
toute notre sympathie.

NAISSANCES
Evan FLUHR le 7 juillet 2019 à THANN

Kyllian ADEL PETER le 6 juillet 2019 à THANN

Amir GDANI le 29 juillet 2019 à MULHOUSE

Eymen KOKSAL le 2 août 2019 à MULHOUSE

Lina KELLER le 30 août 2019 à THANN

Rose VARGAS le 13 septembre 2019 à MULHOUSE

Soan ANDREOLLI le 1er octobre 2019 à MULHOUSE

Maël KETCHANKEU le 04 octobre 2019 à MULHOUSE

Léontine MATHIEU le 08 octobre 2019 à MULHOUSE
 

Léontine MATHIEU

Lina KELLER

DÉCÈS
Andrée ROOS
le 07 juin 2019 à THANN

Yvan JAWORSKI
le 08 juin 2019 à MULHOUSE

Françoise LERCH
le 9 juillet 2019 à THANN

Adrienne BOHL
le 28 juillet 2019 à VIEUX-THANN

Pierrette VIRZI
le 7 août 2019 à VIEUX-THANN

Benoit BAUMGARTNER
le 16 août 2019 à VIEUX-THANN

Lucien MUTH
le 6 août 2019 à THANN

Michel JOLLY
le 08 septembre 2019 à CERNAY

Noëlle SERRETTE
le 23 septembre 2019 à ALTKIRCH

Rémy GETSCH
le 26 septembre 2019 à THANN

Bouzid BENAISSA 
le 29 septembre 2019 à VIEUX-THANN

Jean Paul PFEIFER
le 03 octobre 2019 à VIEUX-THANN
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> ÉTAT CIVIL

LES GRANDS ANNIVERSAIRES
Décembre 2019 à Avril 2020

02-déc 85ans Mme Fernande MUTH

02-déc 81ans M. Jean-Marie TRAUTMANN

02-déc 88 ans Mme Micheline TAILLARD

03-déc 82 ans Mme Jeannine BLUM

04-déc 81 ans Mme Mireille TRIPOTIN

07-déc 94 ans Mme Andrée GRUNENWALD

10-déc 89 ans M. André SCHNEIDER

11-déc 82 ans M. Yves HAUBENSACK

15-déc 86 ans Mme Jeanne RUEFF

16-déc 83 ans Mme Serafina PETER

17-déc 85 ans M. André RUDLER

19-déc 91 ans Mme Monique MICHAUD

21-déc 82 ans M. Serge TRIPOTIN

23-déc 85 ans Mme Greta FINOCCHI

24-déc 89 ans Mme Vittoria BATTAGLIA

25-déc 82 ans M. Noël  FOURNIAT

29-déc 84 ans Mme Charlotte ZIMMERLE

30-déc 84 ans M. Jean-Paul BELTZUNG

01-janv 80 ans M. Brahim JLAJLI

01-janv 82 ans M. Mohamed BELHARBAZI 

02-janv 93 ans M. Julien MARASCHIN

04-janv 82 ans M. Joseph ROLL

06-janv 87 ans M. Jean-Jacques MULLER

07-janv 83 ans Mme Liliane SALVA

08-janv 87 ans M. Charles PETER

09-janv 85 ans Mme Paulette KOLB

15-janv 86 ans M. Joseph FRISCHKNECHT

16-janv 91 ans Mme Hélène PROBST

19-janv 95 ans Mme Yvonne TORRES

20-janv 87 ans M. Marc SCHUH

21-janv 85 ans Mme Agnès TSCHUPP

21-janv 90 ans Mme Odette TSCHANN

23-janv 89 ans Mme Yvette BRAND

25-janv 81 ans Mme Zouleikha MERABET

29-janv 88 ans M. Jean-Marie HUEZ

30-janv 84 ans Mme Marcelline HINSINGER

02-févr 91 ans M. Adolphe KREBS

02-févr 82 ans Mme Marie Rose MOLINA

03-févr 81 ans Mme Cemile KARA

08-févr 85 ans Mme Madeleine DIETRICH

09-févr 93 ans Mme Marie Antoinette KUENEMANN

08-févr 81 ans Mme Annette TANGHE

11-févr 85 ans Mme Colette HIGELIN

15-févr 84 ans M. Rocco RICCI

17-févr 94 ans Mme Marcelle WITT

24-févr 93 ans M. Aimé ANDRES

26-févr 91 ans Mme Sophie THIRY

26-févr 92 ans Mme Yvette MULLER

27-févr 81 ans Mme Yvette ROLL

03-mars 82 ans M. René BEGUE

05-mars 82 ans M. Henri BURGLEN-LIEBENGUTH

05-mars 89 ans Mme Andrée BOEHLER

08-mars 82 ans Mme Marie-Reine PFEIFER

10-mars 83 ans M. Mato ORSULIC

14-mars 85 ans M. Roger COUSIN

22-mars 86 ans M. Joseph DANTZER

04-avr 86 ans Mme Nicole SCHUH

04-avr 82 ans M. Henri WILD

06-avr 89 ans M. Joseph BRAND

08-avr 89 ans M. Brunero CASELLA

12-avr 89 ans Mme Odette BREITMOSER

12-avr 80 ans Mme Kata ORSULIC

13-avr 80 ans Mme Marie Rose BAUER

13-avr 94 ans M. Robert TAILLARD

15-avr 82 ans Mme Denise NAUROY

17-avr 82 ans Mme Christa SIFFERLEN

18-avr 80 ans Mme Lucienne BOURGART

18-avr 89 ans Mme Martine HARTMANN

19-avr 92 ans Mme Marie  REINSTETTEL

21-avr 82 ans M. Vincenzo ZAFFINO

22-avr 82 ans M. Claude MESSNER

24-avr 85 ans Mme Claire MUTH

26-avr 82 ans M. Gérard MEYER

28-avr 87 ans Mme Marie Charlotte KIEFFER
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ILS ONT FÊTÉ LEUR ANNIVERSAIRE

M. Charles DILLINGER 80 ans

M. Charles HIRSCHFELL 85 ans

M. Jean-Paul BRUCKERT 

90 ans M. Charles BLUM 90 ans

Mme. Paulette MARCHAL 80 ans

Mme Hélène SCHOEPFER 85 ans

Mme Eugénie EKLINGER 95 ans

Mme Marie-Thérèse SCHIRCH 80 ans

Mme Giuseppina CELIDONIO 85 ans

Mme Yvonne BURGUNDER 90 ans

 Yvonne et Gérard MEYER
Noces d’Or

André et Agnès TSCHUPP
Noces de Diamant
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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

BloomBloomBloomBloomBloomBloomBloomBloomBloomBloomBloomBloom

Menuiserie Ebénisterie Daniel Dietrich 
39 rue Henri Lebert 68800 THANN  

03 89 37 44 64 
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du Haut-Rhin

          

15 rue Guy de Place I Zone Industrielle I 68800 VIEUX-THANN
Tél. 03 89 37 08 39 I Fax 03 89 37 32 45 I elagage.paysage@wanadoo.fr
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TOUNET
   LA PROPRETÉ DURABLE

5 rue Gutenberg
68800 Vieux-Thann
03 89 37 78 82
06 21 98 38 33
driss.oueslati@tounet-proprete.fr
www.tounet-proprete.fr


