
Le gagnant du concours   
dessine ton ATSEM :  
Samuel RICHY, 5 ans  
de l’école « Les Coccinelles »
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Editorial
Chères Vieux-Thannoises, chers Vieux-Thannois,

L’histoire de ces derniers mois aura été d’une 
rare intensité, entre les crises sanitaires Covid-19  
successives, l’élection présidentielle ayant mis en 
évidence des inquiétudes, et la guerre en Ukraine.

Merci, à toutes les personnes généreuses qui ont 
participé à la collecte des dons en faveur des Ukrai-
niens.

La levée progressive des restrictions sanitaires, 
même si nous devons rester vigilants, a permis de 
remettre les manifestations communales en place, 
comme la chasse aux œufs, et bien d’autres à venir.

C’est, non sans fierté, que je peux vous informer 
que notre commune s’est vue attribuer trois cœurs 
par l’Association Prévention Routière. Ce label très  
sélectif récompense les communes qui s’engagent 
par des mesures concrètes pour la prévention et la 
sécurité routière. Seules 36 communes en France 
ont trois cœurs !

Cette distinction vient récompenser l’ensemble des 
aménagements réalisés, ces dernières années, pour 
sécuriser les piétons, les vélos, le stationnement et 
la circulation des véhicules à moteur, ainsi que les 
actions de sensibilisation dans les écoles.

Dans un autre registre, face aux tensions énergé-
tiques que nous connaissons et aux enjeux envi-
ronnementaux, le conseil municipal s’est prononcé 
en faveur du maintien de l’extinction nocturne de 
l’éclairage public entre minuit et 05h00 en automne 
et en hiver, et à partir de minuit avec une extinction 
le reste de la nuit durant le printemps et l’été.

Vous avez été plus de 80% à approuver ce mode de 
fonctionnement pour l’éclairage public en répondant 
au questionnaire sur l’expérimentation de l’extinc-
tion. 

Je tiens à remercier tous les services municipaux 
pour leur travail au quotidien. Ils sont la cheville ou-
vrière de nos actions, sans eux nous ne pourrions 
pas réaliser nos projets et les différentes tâches 
journalières qui incombent à une municipalité pour 
le bon fonctionnement d’une collectivité.

Au moment où j’écris ces lignes, les élections légis-
latives n’ont pas encore eu lieu mais j’espère que 
vous serez nombreux à vous exprimer. C’est une 
chance de pouvoir donner son opinion.

Malgré la crise sanitaire et la guerre en Ukraine, nous 
poursuivons notre action municipale pour mener à 
bien nos projets déjà initiés ou ceux à venir pour le 
bien de notre commune. Nous comptons sur votre 
soutien. 

Pour terminer, il ne me reste plus qu’à vous souhai-
ter une période estivale sous les meilleurs auspices.

Votre Maire, 
Daniel NEFF

Bulletin édité par le Conseil Municipal et diffusé gratuitement à la population.

Nous remercions chaleureusement tous les annonceurs et tous les collaborateurs  
bénévoles qui ont participé à la réalisation de cette plaquette.

Le contenu des articles publiés n’engage que les auteurs.

Directeur de la publication : Daniel NEFF, Maire

Directrice de la rédaction : Estelle GUGNON

Crédits photos : Jean-Claude Bourgart, René Gerber, Philippe Kléthi, Romaric Zuchlag  
et la Ville de Vieux-Thann.  
Ont collaboré à ce numéro : tous les services municipaux, l’équipe municipale,  
les partenaires et les associations. 

Conception et Impression : Freppel Imprimeur Wintzenheim

Imprimé sur papier recyclé - Dépôt légal : 476
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Les séances du Conseil Municipal

CONSEIL MUNICIPAL  
DU 23 FÉVRIER 2022

Le conseil municipal a : 

 pris acte de la modification de la composition du 
Conseil Municipal ;

 approuvé le nouveau plan de financement pour la 
mise aux normes des issues de secours de la struc-
ture « Les petit Futés » et l’a inscrit en section inves-
tissement du budget ;

 approuvé le plan de financement pour des travaux 
confortatifs visant la réduction du radon à l’école 
« Jacques Prévert » ;

 approuvé le projet de sécurisation de la voie pu-
blique RD 103/ route d’Aspach et a autorisé M. le 
Maire à déposer les demandes de subvention ;

 approuvé le projet d’acquisition complémentaire 
d’équipement de vidéo protection et a autorisé M. le 
Maire à déposer les demandes de subvention ;

 autorisé M. le Maire à déposer une demande de sub-
vention au titre du FEDER pour les travaux de réha-
bilitation et de mise aux normes du bâtiment « La 
Sapinette » ;

 autorisé le versement d’une subvention de 300€ au 
profit de l’association « Les amis de la maison de re-
traite de Bitschwiller-lès-Thann » ;

 adhéré au renouvellement de la mission mutualisée 
d’accompagnement pour la mise en conformité au 
RGPD des activités de traitements de données  per-
sonnelles de la collectivité ;

 autorisé M. le Maire à signer la convention relative 
à la mise en place d’espaces sans tabac sur la com-
mune ;

 donné son accord pour le rachat de la parcelle ca-
dastrée section 16 n°708 de 36 ares 17 du lot B du 
lotissement « Buttenheg », à l’association « Au Fil de 
la Vie » pour un montant de 173 000€ ;

 autorisé le versement d’une subvention de 5 000€ 
au profit du C.C.S.U. pour la mise en place d’un défi-
brillateur et le remplacement de l’aérotherme gaz ;

CONSEIL MUNICIPAL  
DU 23 MARS 2022
Après examen par la commission finances, le conseil 
municipal a adopté l’ensemble des documents budgé-
taires.

Le conseil municipal a approuvé les comptes de ges-
tion présentés par le responsable du SGC de Guebwil-
ler. 

Les comptes administratifs de l’exercice 2021 :

 Le budget principal :

Fonctionnement :  
Dépenses : 2 705 114.22 €  Recettes : 3 385 204.82 €

Investissement :  
Dépenses :    589 049.27 € Recettes :    999 403.58 €

 Le budget annexe Athanor :

Fonctionnement :  
Dépenses : 158 246.84 € Recettes : 149 071.36 €

Investissement :  
Dépenses : 153 310.34 € Recettes : 149 071.36 €

 Le budget annexe Buttenheg : 

Fonctionnement :   
Dépenses : 446 619.04 € Recettes : 446 499.04 €

Investissement :  
Dépenses : 446 619.04 € Recettes : 446 619.04 €

Le Conseil Municipal a ensuite voté les budgets primi-
tifs de l’année 2021. 

 Le budget principal :

Fonctionnement :  
Dépenses : 7 290 852.89 € Recettes : 7 290 852.89 €

Investissement : 
Dépenses : 4 338 216.90 € Recettes : 4 338 216.90 €

 Le budget annexe Athanor :

Fonctionnement :  
Dépenses : 802 450.40 € Recettes : 802 450.40 €

Investissement : 
Dépenses : 622 093.52 € Recettes : 622 093.52 €

LE CONSEIL MUNICIPAL
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LE CONSEIL MUNICIPAL

 Le budget annexe Buttenheg :

Fonctionnement :  
Dépenses : 1 159 566.62 € Recettes : 1 159 566.62 €

Investissement : 
Dépenses : 1 006 686.62 € Recettes : 1 006 686.62 €

Le Conseil Municipal a également voté les taux d’impo-
sition pour l’année 2022, soit : 

Taxe foncière bâti :  25.26%  
Taxe foncière non bâti :  45.43%

Le conseil municipal a également : 

 pris acte de l’état récapitulatif des indemnités perçues 
par les élus ;

 approuvé la révision de l’Autorisation de Programme 
et des Crédits de Paiement – bâtiments « La Sapi-
nette » et « Les Coccinelles » ;

 autorisé le versement d’une subvention de 200€ au 
profit de l’association de prévention routière ;

 approuvé le plan prévisionnel de financement pour 
la mise aux normes du plateau surélevé de la RD351 
– route de Cernay et l’a inscrit en section investisse-
ment du budget ;

CONSEIL MUNICIPAL  
DU 27 AVRIL 2022

Le conseil municipal a : 

 arrêté le projet de P.L.U. ;

 pris acte de la procédure de délaissement et a donné 
son accord pour l’acquisition du terrain cadastré sec-
tion 15 n° 208, superficie : 7.53 ares – site De5 – pour 
un montant de 27 084.71€ ;

 approuvé l’Avant-Projet Sommaire des travaux de ré-
habilitation du complexe de « La Sapinette » ainsi que 
les options « Bardage de l’extension » et « Isolation des 
planchers et murs des combles » ;

 validé les tarifs « casse » de la salle Sainte-Odile et les 
modalités de mise à disposition ;

 entériné les tarifs de locations des deux salles se trou-
vant dans la salle Sainte-Odile ;

 pris acte de la communication du rapport annuel 2020 
du Syndicat Mixte Thann-Cernay ;

 pris acte de la communication du rapport d’activité 
2022 de la Brigade Verte du Haut-Rhin ;

 approuvé la convention avec la ville de Mulhouse rela-
tive aux séances d’entrainement et au maniement des 
armes des agents de police municipale ;

 approuvé la convention avec le Centre de Gestion du 
Haut-Rhin pour l’intervention de son service « conseil 
en organisation et santé au travail » et sollicite son 
intervention pour une ou plusieurs missions figurant 
dans la convention d’intervention.

CONSEIL MUNICIPAL  
DU 25 MAI 2022

Le conseil municipal a : 

 approuvé l’Avant-Projet Définitif pour les travaux de 
l’école « Les Coccinelles » ;

 pris acte de la modification de la composition des 
commissions permanentes ;

 désigné M. Bernard FOHR titulaire de la CLECT (Com-
mission Locales d’Evaluation des Charges Trans-
férées à la Communauté de Communes de Thann- 
Cernay) et Mme Brigitte SCHMITT suppléante ;

 reconduit l’option jour et l’option nuit pour le concours 
des décorations de Noël 2022 

 adopté la grille tarifaire pour le concours des maisons 
fleuries 2022 ;

 désigné par tirage au sort sur la liste électorale six 
personnes pour la liste préparatoire à la liste   annuelle 
de jury d’assises de l’années 2023 ;

 maintenu son avis négatif au projet de PEGRI du bas-
sin Rhin-Meuse 2022/2027 ;

 décidé que l’éclairage public serait interrompu la 
nuit en fonction des saisons dans l’ensemble    des 
rues vieux-thannoises hormis la route de Mulhouse 
(RD1066) et les rues du 1er RTA (RD351), et de Cham-
pagne ;

Le procès-verbal des séances 
du conseil municipal est disponible

sur le site de la commune

www.vieuxthann.fr
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Le nouveau Conseil des Aînés est installé

Issu de la volonté politique de la municipalité de 
Vieux-Thann, le Conseil Consultatif des Aînés est 
constitué d’une vingtaine de volontaires. Le but du 
C.C.A. est d’améliorer le cadre de vie des aînés en leur 
donnant l’occasion d’exprimer leurs opinions et pré-
occupations ; mais aussi de leur permettre de com-
muniquer leurs désirs, aspirations et de les informer 
sur les activités qui les concernent. Par ailleurs, il 

permet aux seniors de rester actifs et solidaires. En-
fin, il accompagne les seniors dans la participation 
à la vie de la commune et favorise le dialogue avec 
les responsables politiques locaux. En effet, le fonc-
tionnement de cette instance facilite la circulation as-
cendante et descendante des informations entre ces 
aînés et les élus municipaux.

Le Conseil des Aînés est un organe consultatif associant les personnes âgées et retraitées, concernées par la 
vie de la commune et ses projets.

Il est ouvert à tous les Vieux-Thannois, Vieux-thannoises,  souhaitant s’investir et donner de leur temps afin 
de proposer ensemble des actions en faveur du « bien vieillir » à Vieux-Thann.

Suite aux dernières élections communales, un nouveau Conseil Consultatif des Aînés a été mis en place. 
Celui-ci est composé de :

Président :
M. Robert SCHMIDLIN

Vice- Président(e) :
Mme Denise NAUROY
M. Jacques SCHROEDER
M. Yves HAUBENSACK
M. Alain GEHIN

18 membres :
M. Claude BOURGART
Mme Lucienne BRAND
M. François BRAUNBARTH
Mme Gabrielle BRAUNBARTH
Mme Yvette BRUN
Mme Huguette BRUNET
Mme Josiane GRETH
M. Jean-Jacques HERQUÉ
Mme Bettina HIRSCHFELL
M. Richard LUTTRINGER
M. Celso MANO
M. Gérard MEYER
Mme Lucienne MEYER
M. Claude OFFNER

Mme Marie-Thérèse SCHIRCH
Mme Ginette SCHULLA
M. Jean-Marie TRAUTMANN
M. Francesco VIRZI

2 représentants de la municipalité :
M. Daniel NEFF, Maire et Président du CCAS
Mme Estelle GUGNON, Adjointe et Vice-Présidente du CCAS
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CONSEIL DES AÎNÉS

Avec André Walgenwitz,  
le Conseil des Aînés visite la Collégiale

Depuis qu’ils nous avaient si aimablement reçus en 
mai 2019, nous souhaitions remercier nos amis de 
Rammersweier en les invitant à notre tour. La pandé-
mie qui a sévi depuis, a entrainé beaucoup de retard 
dans ce projet. Nous avons pensé qu’au printemps 
2022, il pourrait enfin se réaliser. 

La visite de la Collégiale était, bien entendu, l’élément 
majeur du programme à proposer à nos visiteurs. 
Mais il fallait pour cela un guide compétent qui soit, de 
plus, germanophone. C’est ainsi que nous avons fait la 
connaissance d’André Walgenwitz qui nous a rendu 
visite lors de d‘une de nos rencontres.

Il nous a parlé avec tellement d’enthousiasme de « sa » 
Collégiale et surtout du rôle important qu’a joué l’Au-
triche au début de son existence que nous lui avons 
demandé s’il accepterait de nous faire bénéficier 
d’une visite guidée. Elle a eu lieu le 8 février. 

Outre ses vastes connaissances, André a montré qu’il 
avait gardé toutes ses qualités d’enseignant : une élo-
cution claire et le souci de faire participer son audi-
toire. Ainsi au moment de nous présenter le tympan 
de l’église, nous a-t-il demandé :

 Combien voyez-vous de rois rassemblés autour du 
nouveau-né Jésus ?

 Vous ne voyez que deux têtes couronnées ? Mais n’y 
avait-il pas trois rois-mages ?

 Eh bien, regardez bien : le troisième, agenouillé de-
vant l’enfant, a posé sa couronne sur le sol !

 

Ou encore :

 Parmi les personnages de la 
façade Ouest, que porte dans 
sa main droite ce roi ?

 C’est Saint-Louis. Il a rame-
né la couronne du Christ de 
Palestine. Ce roi est un des 
seuls Français représentés ici : 
Thann, à l’époque n’avait guère 
de liens avec la France.

André a su nous captiver également par tout ce qui 
rappelle Jeanne de Ferrette (1300-1351), person-
nage-clé dans la dynastie des Habsbourg qui a joué 
un grand rôle dans la construction et dont sont issus 
les futurs empereurs d’Autriche. Ce pays est d’ailleurs 
largement évoqué par de nombreux blasons dans le 
sanctuaire.

Mais toutes les richesses de notre Collégiale (son ar-
chitecture, ses vitraux) n’ont pas encore pu être abor-
dées à fond : une autre visite se profile….

Jean-Marie TRAUTMANN
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Démolition des maisons 
24 ET 26, ROUTE DE MULHOUSE

Les plans de prévention des risques technologiques 
(PPRT) constituent des outils réglementaires, créés 
par la Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003, relative à 
la prévention des risques technologiques et naturels 
et à la réparation des dommages. Ils ont pour objec-
tif de définir une stratégie locale de maîtrise foncière 
des terrains, bâtiments et activités exposés à des 
risques technologiques majeurs sur des sites com-
portant des installations classées figurant sur la liste 
prévue au IV de l’article L.515-8 du Code de l’Envi-
ronnement.

Le PPRT des sociétés PPC et Cristal France situées 
sur le territoire des communes de Thann et Vieux-
Thann a été approuvé par arrêté préfectoral le 16 mai 
2014.

Une convention de financement des mesures fon-
cières prévues par le plan de prévention des risques 
technologiques des sociétés PPC et Cristal France 
pour leurs établissements de Thann et Vieux-Thann, 
définissant les modalités de mise en œuvre des me-
sures de délaissement, a été signée le 08 septembre 
2015 entre la collectivité acquéreur (Vieux-Thann), 
les collectivités compétentes (Région, Département, 
Communauté des Communes), l’État et les exploi-
tants, pour une durée de 6 ans.

Sur les sept biens situés en secteur de délaissement, 
deux ont pu être rachetés et démolis à ce jour, il s’agit 
des 24 et 26 route de Mulhouse.
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Le service espaces verts  
est l’artisan du décor floral  
de notre commune

Vous les voyez un peu partout en ville, ou vous ne les voyez pas mais vous 
remarquez certainement le fruit de leur travail ! Les agents municipaux du 
service des espaces verts de la commune interviennent au quotidien dans 
les rues, les quartiers, les ronds-points, les bâtiments publics… partout où 
il faut avoir la main verte et garder le cadre de vie propre et agréable.

Chaque année, les agents du service espaces verts font preuve d’imagina-
tion pour réaliser les décors qui accompagnent le fleurissement.

Merci à eux !

Quelques exemples de leurs réalisations.
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Mars 2022

HANDBALL À L’ÉCOLE ANNE FRANK

Du 1er mars au 6 mai les 3 classes de l’école Anne Frank 
ont pu profiter d’un cycle Handball grâce à l’interven-
tion d’Alexis Kauffmann du handball club de Thann.

Les élèves ont pu développer leur coordination et 
leurs acquis en sports collectifs à travers différents 
ateliers et matchs.

Un grand merci au club d’Handball de Thann et à 
Alexis qui a assuré ces séances gratuitement au  
profit des élèves. 

METS TES BASKETS ET BATS LA MALADIE
L’école Jacques Prévert de Vieux-Thann a participé 
à «Mets tes baskets et bats la maladie» pour nous  
sensibiliser à la maladie de la leucodystrophie, à la  
solidarité et aux respects des différences.

Tous les niveaux de l’école ont réalisé la course au 
stade de Thann : nous avons prêté symboliquement 
nos jambes aux enfants malades qui ne peuvent plus 
s’en servir. Nous avons aussi réalisé des dons. 

Les CM ont effectué, en plus, la dictée ELA.

CM1-CM2 
 de Mme CLADEN
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CARNAVAL DES ÉCOLES ANNE FRANK ET SAPINETTE
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DESSINE TON ATSEM !

Le 25 mars 2022 était la journée nationale des 
ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles 
Maternelles).

La municipalité souhaitait, à nouveau, valoriser 
les ATSEM des écoles maternelles « la Sapi-
nette » et « les Coccinelles » pour leur rôle au-
près des enfants et des parents et tenait à les 
remercier pour leur implication et leur bienveil-
lance au quotidien.

Chaque jour, elles épaulent nos enseignants et 
prodiguent mille petits soins et attentions aux 
plus petits de nos écoles !

Il avait donc été proposé un concours « Dessine 
ton ATSEM » pour leur faire honneur !

Les élèves des écoles maternelles avaient été 
conviés à ramener leur œuvre d’art en mairie, et 
pour départager les plus beaux dessins rien de 
tel qu’un jury d’exception : nos ATSEM !

Toutes les créations seront exposées dans le 
hall de la Mairie durant la période des vacances 
d’été.

Les gagnants du concours de dessin sont : 

 Samuel RICHY, 5 ans  
de l’école « Les Coccinelles » 

 Gioia CORIANDRO, 3 ans  
de l’école « Les Coccinelles » 

 Louis STURM, 5 ans  
de l’école « La Sapinette » 

 Elsa HANIN, 5 ans de l’école « La Sapinette » 

 Isaac KAMAL, 4 ans de l’école « La Sapinette »

Bravo à eux !

Dessin de Gioia CORIANDRO

Dessin de Louis STURM

Dessin de Elsa HANIN Dessin de Isaac KAMAL
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 Avril 2022
MARCHÉ DE PRINTEMPS LE 1ER AVRIL À « LA SAPINETTE »

Cette année, l’école maternelle « la Sapinette » a pu 
organiser un marché de printemps. La météo n’étant 
pas favorable, le marché a eu lieu dans la salle de mo-
tricité de l’école. Les élèves avaient tous réalisé des 
décorations de printemps vendues à cette occasion. 
Les parents ont apprécié ce moment convivial et, sont 
venus en nombre pour acquérir fleurs et décorations. 
Quelques parents d’élèves « pâtissiers » avaient éga-
lement réalisé de bons gâteaux pour ravir petits et 
grands à l’heure du goûter.
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UNE BELLE CHASSE AUX ŒUFS

Après deux ans d’absence, en raison de la crise sani-
taire, une nouvelle édition de la traditionnelle chasse 
aux œufs s’est déroulée la  veille de Pâques sur le 
terrain de jeux de la Place des Fêtes située route de  
Cernay.

Grâce aux flyers distribués dans les écoles mater-
nelles « Les Coccinelles » et « La Sapinette », nom-
breux étaient les enfants qui ont pris part à cette 
sympathique opération menée par M. le Maire et la 
commission animation.  

Au top départ du premier magistrat et sous l’œil at-
tendri des parents qui avaient pris place à l’extérieur 
les enfants se sont élancés à la récolte d’œufs qui 
avaient été disséminés sur le vaste terrain. A l’issue 
de la récolte, chaque enfant s’est vu remettre un lapin 
en chocolat.

LABEL VILLE PRUDENTE

Organisation d’une après-midi  pédagogique et 
conviviale de sécurité  routière et remise des 3 
cœurs du Label « Ville Prudente » 

À l’initiative de vos élus et de 
l’association Prévention Rou-
tière et à l’occasion de l’obten-
tion des 3 cœurs « Ville Pru-
dente » par notre commune, 
une après-midi pédagogique 

et conviviale s’est déroulée le jeudi 28 avril à destination 
des enfants des écoles vieux-thannoises.

150 enfants de classe CE1/CE2 et CM1/CM2 des écoles 
Jacques Prévert et Anne Frank se sont rencontrés au 
niveau de l’école Jacques Prévert pour être sensibili-
sés aux risques de la route 

Les élèves de CE1 et CE2 accompagnés de leurs 
grands-parents ont participé à un atelier sur le quiz 
«Tous Piétons», qui est un rappel des principaux 
risques rencontrés lors de nos déplacements à pied. 
Ils ont pu également évolué sur un parcours pié-
tons ou pédibus dans les rues autour de l’école pour  
apprendre et comprendre les zones de danger (route), 
de protection (trottoirs et passages piétons).

1 
Vincent PETITJEAN, le 31 mai 2022 

Organisation d’une après-midi  

pédagogique et conviviale de sécurité  

routière et remise des 3 cœurs du Label « Ville Prudente » 
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écoles vieux-thannoises. 
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AU FIL DES MOIS
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Les CM1/CM2 ont quant à eux validé le bloc 2 du dis-
positif national « savoir rouler » (dispositif composé 
de 3 blocs).  

Ils ont pratiqué avec leur vélo la piste d’éducation rou-
tière (parcours pédagogique). L’objectif est de faire 
évoluer les enfants dans un parcours reconstituant 
un environnement de circulation avec panneaux, in-
tersection, sens giratoire, etc… En toute sécurité.

Ils ont également été confrontés au parcours tech-
nique. L’objectif est de faire évoluer les enfants dans 
un circuit pour tester chez eux l’agilité, l’équilibre et 
l’aisance sur le vélo. 

Enfin, ils se sont entrainés rues du Rhin/de Gascogne/
de l’Artois à l’exercice difficile du « tourne à gauche ». 
L’objectif de cet exercice est de vérifier si les enfants 
sont assez agiles et s’ils maîtrisent suffisamment 
quelques règles du Code de la route pour tourner 
dans une rue en toute sécurité.

La municipalité remercie : 

Tous les bénévoles de l’Association Prévention Rou-
tière qui ont animé avec brio les ateliers de prévention 
routière de cette après-midi. 

Les équipes pédagogiques des écoles élémentaires 
Jacques Prévert et Anne Frank qui participent active-

ment chaque année à l’éducation routière de nos en-
fants « piétons » et « à vélo ».  

Les représentants des associations « Vélo Club étoile 
78 Vieux Thann », « l’Amicale Cycliste Thann » et 
CADRes Thur-Doller qui apportent leur concours pré-
cieux à l’éducation routière. 

Tous les parents et grands-parents présents durant 
cette après-midi. 

Et, la Gendarmerie et la Brigade Verte.  

Cette après-midi réussie et 
radieuse s’est ponctuée par 
la cérémonie officielle de 
remise du diplôme « Ville 
Prudente » à M. le Maire par 
l’Association de Prévention 
Routière.

Durant ce moment de convivialité, les élus repré-
sentants notre Communauté de Communes, notre  
Commune, ainsi que nos agents ont pu échanger  
positivement avec tous les acteurs de l’après-midi. 

Comme l’a souligné M. le Maire lors de son discours : 
« Ce label valorise les collectivités qui mettent en 
œuvre une politique de prévention et de sécurité rou-
tières. Le niveau de labellisation s’échelonne de 1 à 5 
cœurs. 

Cette récompense me permet de mettre en exergue 
les initiatives qui sont prises chaque année à Vieux-
Thann. Notre commune dispose de plusieurs atouts 
dans les domaines de la prévention et de la sécurité 
routières. 

Un des premiers atouts prépondérants est certaine-
ment l’éducation routière mise en œuvre dans nos 
deux écoles élémentaires. 

Le deuxième atout prédominant sont les aménage-
ments de sécurité innovants réalisés ces dernières 
années. 

Enfin, notre commune se tourne déjà vers l’avenir : 
nous poursuivons dès cette année nos efforts, pour 
améliorer encore la sécurité routière de nos usagers. 
Une étude de sécurité/faisabilité route d’Aspach, au 
niveau de la piscine communautaire, sera prochaine-
ment réalisée, dans le but de mettre en œuvre deux 
itinéraires cyclables et de réduire la vitesse sur cette 
portion de route très large. » 

1 
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1ER MAI À LA WALDKAPELLE

Mai 2022

Fidèles à une tradition presque centenaire, quelques 
dizaines de pèlerins de la proche région se sont  
retrouvés, à la Waldkapelle pour une belle messe du  
1er mai. Après deux années difficiles, pendant  
lesquelles la pandémie de covid-19 a interdit toute 
convivialité, cela a été un vrai bonheur de se retrou-
ver sous les frondaisons des arbres magnifiques,  
gardiens de ces lieux. Discrète et si jolie dans son écrin 
de verdure, la Waldkapelle, que certains appellent 
aussi « Chapelle-sous-Bois », accueillait pour la pre-
mière fois le Père Mirek Wlodarczyk, chargé d’âmes 
des paroisses de Vieux-Thann, Leimbach, Roderen et 
Rammersmatt, depuis le mois de septembre 2019.

Emerveillé devant tant de beauté, le Père Mirek dit 
tout le plaisir qu’il avait de célébrer la messe dans 
« cette belle cathédrale de Vieux-Thann ».

Pour parfaire l’ambiance, un agréable soleil de prin-
temps diffusait ses rayons généreux.

Et pour que la tradition soit respectée jusqu’au bout, la 
Musique Municipale de Vieux-Thann tenait tout à côté, 
une buvette bien achalandée qui fit le bonheur des pa-
roissiens et marcheurs réunis au cœur de la forêt. 

Première messe  
à la Waldkapelle 

 pour le  
Père Mirek

Quelques dizaines de pèlerins ont assisté à la belle messe du 
Père Mirek. Parmi eux, M. Daniel Neff, Maire de Vieux-Thann, 

Gilbert Stoeckel, Maire de Thann, ainsi que des Adjoints et 
Conseillers Municipaux des deux communes.

CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX  
POUR LES MAISONS FLEURIES ET LES DÉCORATIONS DE NOËL

C’est le maire, Daniel Neff, qui a ouvert la cérémonie 
de remise des prix maisons fleuries et décorations de 
Noël, ce après 2 années d’interruption en raison de la 
crise sanitaire. 

Comme il l’a rappelé : « C’est une tra-
dition, et c’est aussi un devoir que 
de mettre chaque année à l’honneur 
celles et ceux qui, par leur amour 
des fleurs, de la nature ou simple-
ment de l’esthétique, fleurissent 
notre quotidien tout comme celles 
et ceux qui parent leurs habita-
tions de décorations et de lumières 
scintillantes pendant la période des 
fêtes de fin d’année et font de Vieux-
Thann, une commune où il fait bon 
vivre… »

Après la remise des prix un moment de convivialité a 
clos la cérémonie.
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CÉRÉMONIE DU 8 MAI

Au mois de mai, les écoliers des maternelles La Sa-
pinette et les Coccinelles se sont retrouvés dans la 
salle polyvalente de Vieux Thann pour une grande  
rencontre sportive.

Les enfants ont franchi des haies, sauté en contre-
haut, sauté le plus loin possible, participé à des 
courses de vitesse et des courses de relais, lancé pour 
viser une cible et lancé des javelots-fusées le plus 
loin possible. Les enfants s’étaient entraînés durant  
plusieurs semaines avant le jour de la rencontre.

A la fin des épreuves, chaque sportif est monté sur le 
podium pour recevoir une médaille.

Merci aux parents et grands-parents qui ont encadré 
des groupes d’enfants !

Madame  
Justine HIRSPIELER

Directrice  
de l’école maternelle  

« Les Coccinelles »
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Juin 2022

LA KERMESSE DES COCCINELLES

Le temps des kermesses est de retour ! 

Après deux années sans pouvoir réunir les enfants et 
leurs parents pour un moment festif, l’école des Coc-
cinelles a organisé une kermesse début juin.

Y étaient, également, invités les élèves de l’école 
Jacques Prévert ainsi que les futurs Tout Petits Petits 
et Petits qui feront leur première rentrée au mois de 
septembre.

Grâce à l’aide des parents, les ATSEM et les ensei-
gnantes ont pu proposer des jeux et des récompenses, 
des boissons et des pâtisseries, afin de permettre à 
tous de se retrouver et de s’amuser dans la cour de 
récréation de l’école.

Mme Justine HIRSPIELER
Directrice de l’école maternelle « Les Coccinelles »
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LA VIE DE L’ÉCOLE JACQUES PRÉVERT

Cette année, nous avons pu tout doucement  
reprendre les sorties. Au départ en portant les 
masques puis progressivement sans masque :

 Voir une pièce de théâtre intitulée «Les ailes du  
désir» à la Filature de Mulhouse le 15 novembre 
2021 (CM1-CM2).

 Prendre un petit déjeuner avec l’aide des parents 
le 14 octobre 2021, dans le cadre de la semaine du 
goût.

Petit-déjeuner à l’école

 Visiter la station d’épuration de Guewenheim et  
réaliser quelques expériences le 12.10.21 (CM1-CM2).

 Voir « L’enfant et les sortilèges » au PAX de 
Bourtzwiller le 17 mai 2022 (CP et CE1).

 S’exercer à vélo sur différents ateliers avec l’aide 
de différentes associations et de M. Petitjean pour 
accéder au «savoir rouler à vélo» en février et avril 
(CM1-CM2).

 Suivre des ateliers piétons pour accéder au «passe-
port piéton» en avril (CP, CE1, CE2 et quelques CM1).

 Visiter le collège Charles Walch le 13 mai 2022.

Nous ferons aussi une sortie toute la journée le lundi 
20 juin au Natur’O parc de Hunawihr et une randon-
née le mardi 5 juillet.

Nous sommes vraiment heureux d’avoir à nouveau 
droit à plein d’activités !

Mme Elodie BAEUMLER
 Directrice de l’école élémentaire  

« Jacques Prévert »

La filature

Une journée enneigée ! Journée sécurité routière

Atelier sur le tri des déchets et le cycle de l’eau
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Les vacances d’hiver chez «Les Petits Futés»

« RENDEZ-VOUS EN TERRE FROIDE » 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

Vacances d’hiver chez Les Petits Futés 

« Rendez-vous en terre froide » 
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A.L.S.H. LES PETITS FUTÉS

Vacances chez «Les Petits Futés» avril 2022

« UN JOUR, UN JEU » 

Cette semaine les enfants ont relevé 
des défis, fait du sport, un rallye 
photos…et se sont surtout amusés !! 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lundi 11 avril : Course à l’As 

  
  

Mercredi 13 avril : Olympiades 
 

Mardi 12 avril : Grand jeu de l’oie 
  

Vacances chez Les Petits Futés 

Avril 2022  « Un jour, un jeu » 

 

Jeudi 14 avril : Chasse aux œufs 
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Le 30 mars dernier, SUBTILE a ouvert ses portes à 
Vieux Thann, tout à côté de la mairie. 

SUBTILE est la concrétisation d’un besoin de recon-
version après avoir exercé pendant 15 ans le métier 
de déléguée médicale et 10 ans le métier d’agent 
immobilier. Un concept-store, comme je le défi-
nis, qui vous propose des vêtements de marques 
scandinaves (YAYA, MOSS COPENHAGEN, ICHI et 
B.YOUNG) qui s’inscrivent dans une démarche éco- 
responsable avec des matières de belle qualité, la 
plupart du temps à base de fibres naturelles. C’est 
ce qui m’a séduit. 

Vous y trouverez également une sélection d’ob-
jets de décoration comme des luminaires,  
petits meubles, des vases, bougies, du textile, de la  

vaisselle... Tout pour se faire plaisir ou faire plaisir... 
En espérant qu’en franchissant la porte de ma bou-
tique, vous serez séduits par l’univers convivial que 
j’ai voulu créer.

Ouvert du lundi au vendredi de 10h/12h et de 
14h/18h45, le samedi de 9h30/12h et de 13h30/17h. 
Fermé le lundi matin et le mardi matin.

Sandrine DEPAEPE

Un nouveau commerce à Vieux-Thann !

SUBTILE
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CALENDRIER

Calendrier des Manifestations
Juillet à Décembre 2022

Liste non-exshaustive
A l’heure où nous publions toutes les dates n’ont pas été communiquées.

MOIS DATE – HEURES MANIFESTATIONS LIEU

JU
IL

LE
T

12/07 16h - 19h30 Don du Sang Salle Polyvalente

13/07 18h Cérémonie du 14 juillet Monument aux Morts
Parvis église St Dominique

13/07 à partir de 19h Bal du 13 juillet suivi d’un feu d’artifice Cour de l’école « Anne Frank »

14/07 à partir de 9h Tournoi de pétanque Place de la pétanque

AOUT 14/08 à partir de 9h Tournoi de pétanque Place de la pétanque

SE
PT

EM
BR

E 13/09 16h – 19h30 Don du Sang Salle Polyvalente

18/09 à partir de 12h Fête des Ménétriers Club House de l’AS Blanc

25/09 Journée Virade de l’Espoir Salle Polyvalente

O
CT

O
BR

E 15/10 à définir « Le Jour de la Nuit » Salle Polyvalente

22/10 9h - 19h
Exposition ornithologique Salle Polyvalente

23/10 9h - 18h

NO
VE

MB
VR

E

11/11 à partir de 9h Commémoration du 11 novembre Monument aux Morts
Parvis église St Dominique

27/11 à partir de 10h Marché de l’Avent Salle Polyvalente

D
EC

EM
BR

E 03/12 à définir Cérémonie AFN

11/12 11h30 Fête de Noël des Ainés sur invitation Salle Polyvalente

13/12 16h - 19h30 Don du Sang Salle Polyvalente

16/12 20h Concert de Noël caritatif du « Henry’s Big Band » Salle Saint Odile

RECETTE

Mousse au citron et au mascarpone
Recette proposée et réalisée par Estelle GUGNON

Préparation :
❱  Mélanger le mascarpone, le jus de citron, le sucre et 

des zestes de citron
❱  Fouetter la crème (ou monter les blancs d’œuf en 

neige ferme)
❱  Incorporer la crème fouettée ou les blancs en neige 

à la préparation et mettre au réfrigérateur pendant 
2 à 3 heures

❱  Au moment de servir, mettre la mousse dans des 
coupes individuelles et parsemer de zestes de citron.

Variante : mettre au fond des biscuits émiettés (spé-
culoos, palets bretons…) et décorer le dessus avec des 
framboises, des groseilles…

Bonne dégustation !

● 250 g de mascarpone
● 100 g de jus de citron (10 cl) 
● Zestes de citron

● 80 g de sucre

● 20 cl de crème (ou 2 blancs d’œuf, pour une version allégée)

Ingrédients 
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La Ville de VIEUX-THANN organise un bal trico-
lore le 13 juillet à partir de 19h dans la cour de l’école 
« Anne Frank ». La partie musicale sera animée par  
l’orchestre « FRANCOIS MELODIES ».

La buvette et la restauration seront tenues par les 
pompiers de Vieux-Thann et le stand pâtisseries par 
les membres des « Donneurs de Sang ». 

Une retraite aux flambeaux sera organisée au départ 
de l’école Anne Frank.

Un beau feu d’artifice illuminera le ciel de très belles 
teintes et de jolis bouquets irisés pour la plus grande 
joie des spectateurs.

VENEZ NOMBREUX !

Bal du 13 juillet 2022

La tradition sera encore respectée cette 
année. La 623e édition de la Fête des 
Ménétriers de Haute-Alsace, aura lieu le 
weekend des 17 et 18 septembre 2022.

Voici un rapide aperçu du programme :

Samedi 17 septembre 2022 :

 En soirée, Concert des Ménétriers en 
l’église Saint-Dominique.

Dimanche 18 septembre 2022 :

 9h30, cortège des Ménétriers, en mu-
sique, de la Mairie à l’église.

 10h00, grand-messe solennelle en 
l’église Saint-Dominique.

 11h00, apéritif-concert sur le parvis de 
l’église tout en dégustant l’élixir des 
Ménétriers.

 12h00, cortège, en musique, vers le stade Berger-André où les footballeurs de l’AsBlanc vous accueilleront 
pour le banquet des Ménétriers.

 Au menu : sanglier à la broche ou planchette de charcuteries paysannes, tout cela en musique, jusqu’en fin 
d’après-midi.

 Diverses animations sont prévues sur place, tout au long de l’après-midi.

Réservez-vous d’ores et déjà ces deux dates

Fête des Ménétriers 2022

Ambiance conviviale autour de l’élixir des Ménétriers,  
lors d’une fête précédente.
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Ouf, les beaux jours sont enfin arrivés !  

Pourvu que ça dure ! 

Avec l’arrivée du soleil, tous nos végétaux poussent à grande vitesse. 

Le moment est donc venu de ressortir le taille-haie, la tondeuse et tout 
l’équipement d’élagage. 

En tant que propriétaires vous êtes assujettis à une servitude d'élagage en 
vertu de laquelle vous devez couper les branches et racines qui avancent sur 
la voie publique, à l'aplomb de ladite voie. Ces dispositions sont rappelées 
dans l’arrêté municipal qui réglemente la salubrité, la sûreté, la tranquillité 
publiques et la sauvegarde de l'environnement. Le maire peut, dans le cadre 
des pouvoirs de police qu'il détient de l'article L2212-2-2 du Code général 
des collectivités territoriales, imposer aux riverains des voies de procéder à 
l'élagage ou à l'abattage des arbres de leur propriété, dès lors que ceux-ci 
portent atteinte à la commodité du passage. 

Le policier municipal ainsi que les gardes champêtres veillent à ce que cette 
prescription soit respectée de tous, pour la sécurité de tous les usagers. 

 

ENVIRONNEMENT

Extinction de l’éclairage public

L’extinction de l’éclairage nocturne approuvée à 
83.1% dans le cadre du questionnaire suivant (bulle-
tin municipal de mars 2022): 

Après une phase de test de deux mois, la poursuite de 
l’extinction de l’éclairage public a été soumise au vote 
des habitants lors d’une consultation citoyenne (son-
dage via le bulletin municipal de mars 2022, Panneau-
Pocket et Facebook) et a été approuvée par la majorité.

Par ailleurs, cette expérimentation durant les mois 
de février et mars 2022, permet de vous annoncer 
que 40 % d’énergie électrique a été économisée du-
rant ces deux mois en coupant la lumière de minuit 
à 05h00.

Compte-tenu de ces informations et de l’augmenta-
tion du coût du KWh, à laquelle la commune doit faire 
face (accroissement de 400%), le conseil municipal 

décide de pérenniser toute l’année l’extinction durant 
une partie de la nuit :
• Printemps/été : coupure à minuit et extinction le 

restant de la nuit
• Automne/hiver : coupure de minuit à 05h00
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LA COMMUNE DE VIEUX-THANN DIT OUI A LA BIODIVERSITE !  
 “Entretenir autant que nécessaire, mais aussi peu que possible” 

 
                                               
Les talus	et	fossés	qui	bordent	les	routes	regorgent	bien	souvent	de	vie,	jusqu'à	ce	que	leur	
entretien,	pas	forcément	pertinent	ni	adéquat,	appauvrissent	leur	biodiversité….	
La	commune	de	VIEUX-THANN	va	donc	expérimenter	dès	2021	 la	 tonte	et	 le	 fauchage	
raisonné.		
	
Pourquoi	?		
	
La	commune	de	VIEUX-THANN	milite	pour	la	tonte	et	le	fauchage	tardif.	A	ce	titre,	cette	

démarche	 s’inscrit	 dans	 un	 plan	 de	 gestion	
différenciée	 (Le	 plan	 de	 gestion	 différenciée	 des	
espaces	verts	est	un	outil	permettant	de	concevoir	
les	aménagements	communaux	et	leur	entretien sans	
produit phytosanitaire)	 que	 la	 commune	 de	 Vieux-
Thann	 a	 mis	 en	 place	 dès	 2017,	 comme	 d’autres	
communes	dans	le	Haut-Rhin.	
	
La	gestion	différenciée	est	une	approche	raisonnée	
de	la	gestion	des	espaces	verts.	Plus	en	phase	avec	

les	 aspirations	 actuelles,	 elle	 fait	 le	 pari	 d’une	 gestion	 plus	 respectueuse	 de	
l’environnement	sans	perte	de	qualité.	
	
Elle	s’accompagne	toutefois	d’une	augmentation	nécessaire	et	parfois	conséquente	des	
surfaces	enherbées.		
Pour	 éviter	 un	 surcroit	 d’entretien	 difficile	 ou	 impossible	 à	 supporter	 avec	 un	 effectif	
humain	constant,	 la	gestion	différenciée	permet	de	 rationnaliser	et	de	hiérarchiser	 les	
opérations	d’entretien.		
Le	 fauchage	 différencié	 s’inscrit	 pleinement	 dans	 cette	 stratégie	 de	 gestion	 sans	
pesticides.	
	
Quels	intérêts	?	Pas	un	abandon	de	gestion,	mais	bien	une	autre	gestion	!	
	

Environnemental	:		
	
Le	fauchage	a	à	la	fois	un	objectif	de	sécurité	routière	et	permet	de	préserver	la	fonction	
hydraulique	 des	 fossés.	Mais	 est	 aussi	 un	 enjeu	 environnemental	:	 les	 bords	 de	 route	
constituent	en	effet	des	zones	d’habitat	ou	refuge	pour	de	nombreuses	espèces	de	plantes	
et	d’animaux,	permettant	aux	espèces	animales	et	végétales	présentes	de	se	déplacer,	se	
nourrir,	se	reproduire.	En	limitant	les	surfaces	fauchées	et	les	fréquences	de	passage,	on	
préserve	leurs	habitats.	
	

Fauche tardive

LA COMMUNE DE VIEUX-THANN DIT OUI A LA BIODIVERSITE ! 

“Entretenir autant que nécessaire, mais aussi peu 
que possible”

Les talus et fossés qui bordent les routes regorgent 
bien souvent de vie, jusqu’à ce que leur entretien, pas 
forcément pertinent ni adéquat, appauvrissent leur 
biodiversité….

La commune de VIEUX-THANN expérimente depuis 
2021 la tonte et le fauchage raisonné. 

Pourquoi ? 

La commune de VIEUX-THANN 
milite pour la tonte et le fauchage 
tardif. A ce titre, cette démarche 
s’inscrit dans un plan de gestion 
différenciée (Le plan de gestion 
différenciée des espaces verts 
est un outil permettant de conce-

voir les aménagements communaux et leur entre-
tien sans produit phytosanitaire) que la commune de 
Vieux-Thann a mis en place dès 2017, comme d’autres 
communes dans le Haut-Rhin.

La gestion différenciée est une approche raisonnée de 
la gestion des espaces verts. Plus en phase avec les 
aspirations actuelles, elle fait le pari d’une gestion plus 
respectueuse de l’environnement sans perte de qualité.

Elle s’accompagne toutefois d’une augmentation  
nécessaire et parfois conséquente des surfaces enher-
bées. 

Pour éviter un surcroit d’entretien difficile ou impos-
sible à supporter avec un effectif humain constant, 
la gestion différenciée permet de rationnaliser et de  
hiérarchiser les opérations d’entretien. 

Le fauchage différencié s’inscrit pleinement dans cette 
stratégie de gestion sans pesticides.

Quels intérêts ? Pas un abandon de gestion, mais bien 
une autre gestion !

Environnemental : 

Le fauchage a à la fois un objectif de sécurité routière 
et permet de préserver la fonction hydraulique des 

fossés. Mais est aussi un enjeu environnemental : les 
bords de route constituent en effet des zones d’habitat 
ou refuge pour de nombreuses espèces de plantes et 
d’animaux, permettant aux espèces animales et végé-
tales présentes de se déplacer, se nourrir, se reproduire. 
En limitant les surfaces fauchées et les fréquences de 
passage, on préserve leurs habitats.

Faucher de manière différenciée permet de valoriser le 
potentiel écologique des strates herbacées (c’est l’une 
des 5 strates végétales utilisées par les botanistes 
pour décrire les principaux niveaux d’étagement  
vertical d’un peuplement végétal).

Varier les pratiques d’entretien dans l’espace et dans le 
temps permet aussi de diversifier les paysages.

La tonte raisonnée consiste, quant à elle, à ce que cer-
tains endroits moins fréquentés, et qui ont des sols plus 
fragiles et précieux peuvent être laissés à eux-mêmes.  

Les usagers peuvent donc être surpris par la hau-
teur de la végétation et croire en un manque d’en-
tretien. L’impératif de sécurité est bien respecté 
mais l’image d’une « route ou d’un milieu propre » 
ne doit pas être synonyme de végétation rasée.

Economique : 

La gestion différenciée permet également de réaliser 
des économies. En effet, le fauchage trop bas induit 
une usure plus forte des couteaux de fauchage, des 
risques de casse du matériel, des projections pouvant 
blesser et une surconsommation de carburant inutile.

Combien de passages ? 

Le fauchage et la tonte parfois pratiqués 3 fois dans 
l’année (entre mai et juillet) détruisent de nombreuses 
niches écologiques et ne sont pas partout justifiés. Les 
tontes rases étant de véritables hécatombes pour l’en-
semble des animaux.

Le nombre de passages sera donc réduit au strict  
nécessaire selon le plan de gestion différenciée (juillet 
et octobre). 

ENVIRONNEMENT
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démarche	 s’inscrit	 dans	 un	 plan	 de	 gestion	
différenciée	 (Le	 plan	 de	 gestion	 différenciée	 des	
espaces	verts	est	un	outil	permettant	de	concevoir	
les	aménagements	communaux	et	leur	entretien sans	
produit phytosanitaire)	 que	 la	 commune	 de	 Vieux-
Thann	 a	 mis	 en	 place	 dès	 2017,	 comme	 d’autres	
communes	dans	le	Haut-Rhin.	
	
La	gestion	différenciée	est	une	approche	raisonnée	
de	la	gestion	des	espaces	verts.	Plus	en	phase	avec	

les	 aspirations	 actuelles,	 elle	 fait	 le	 pari	 d’une	 gestion	 plus	 respectueuse	 de	
l’environnement	sans	perte	de	qualité.	
	
Elle	s’accompagne	toutefois	d’une	augmentation	nécessaire	et	parfois	conséquente	des	
surfaces	enherbées.		
Pour	 éviter	 un	 surcroit	 d’entretien	 difficile	 ou	 impossible	 à	 supporter	 avec	 un	 effectif	
humain	constant,	 la	gestion	différenciée	permet	de	 rationnaliser	et	de	hiérarchiser	 les	
opérations	d’entretien.		
Le	 fauchage	 différencié	 s’inscrit	 pleinement	 dans	 cette	 stratégie	 de	 gestion	 sans	
pesticides.	
	
Quels	intérêts	?	Pas	un	abandon	de	gestion,	mais	bien	une	autre	gestion	!	
	

Environnemental	:		
	
Le	fauchage	a	à	la	fois	un	objectif	de	sécurité	routière	et	permet	de	préserver	la	fonction	
hydraulique	 des	 fossés.	Mais	 est	 aussi	 un	 enjeu	 environnemental	:	 les	 bords	 de	 route	
constituent	en	effet	des	zones	d’habitat	ou	refuge	pour	de	nombreuses	espèces	de	plantes	
et	d’animaux,	permettant	aux	espèces	animales	et	végétales	présentes	de	se	déplacer,	se	
nourrir,	se	reproduire.	En	limitant	les	surfaces	fauchées	et	les	fréquences	de	passage,	on	
préserve	leurs	habitats.	
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ENVIRONNEMENT

Communautés des Communes de : 

TThhaannnn--CCeerrnnaayy,,  VVaallllééee  ddee  llaa  DDoolllleerr  eett  dduu  SSoouullttzzbbaacchh  
et VVaallllééee  ddee  SSaaiinntt--AAmmaarriinn  

 

 

 

 

 

ou rendez-vous sur www.pays-thur-doller.fr/   

  

Merci pour votre précieuse contribution ! 

: scannez le QR code : 

TToouuss  mmaannggeeuurrss,,  ttoouuss  aacctteeuurrss  !!  

EEtt  ddoonncc,,  ttoouuss  ccoonncceerrnnééss..    

LLee  PPaayyss  TThhuurr  DDoolllleerr  aa  eennggaaggéé  uunn  ddiiaaggnnoossttiicc  

ddee  ssoonn  ssyyssttèèmmee  aalliimmeennttaaiirree..  

Aidez-nous à mieux comprendre vos 
pratiques et vos attentes concernant 
l’  d’aujourd’hui et celle 
de demain en consacrant quelques 
minutes à ce questionnaire. 
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Le 22 mai dernier, Pauline Jaricot, une femme laïque, 
moderne, née 10 ans après la révolution française, 
était béatifiée à Lyon. Issue d’une famille aisée de 
marchands de soie, elle paraît destinée à une exis-
tence bourgeoise. Elle est attirée par la vie raffinée 
de la bonne société et aime plaire. Si Pauline vivait 
au 21ème siècle, elle serait présente sur les réseaux 
sociaux, suivrait les youtubeuses et collectionnerait 
les likes.

Mais des épreuves dans sa jeunesse vont l’amener 
à porter un regard critique sur sa vie. La « fashionis-
ta » porte un intérêt particulier à son prochain, no-
tamment aux ouvrières des usines de son père et de 
son oncle. Car Lyon est devenu un centre industriel 
de première importance au début du 19ème siècle et 
connaît des bouleversements importants au niveau 
social. Des usines s’installent et des gens affluent des 
campagnes pour venir y travailler. Rapidement, les 
premières révoltes prolétaires éclatent et débouchent 
sur des confrontations violentes et sanglantes. 

Pauline va troquer ses belles robes et bijoux pour la 
tenue des ouvrières d’usine et porte la coiffe des do-
mestiques. Elle mène une vie simple, et très sensible 
à la souffrance de la classe ouvrière, elle va être so-
cialement très engagée. Elle visite les malades dans 
les hôpitaux, les familles pauvres et elle est touchée 
par la misère morale et spirituelle qui accompagne la 
pauvreté matérielle. Aujourd’hui, on la désignerait du 
terme d’aumônier de la pastorale de la santé ou au-
mônier dans la pastorale de rue ou même aumônier 
dans la pastorale du monde du travail.

Elle soutient les revendications des ouvriers, tout en 
prônant la non-violence. Elle a l’idée visionnaire d’une 
usine sociale, grâce à laquelle les ouvriers pourraient 
vivre dignement. Proposer un modèle qui se substi-
tue au capitalisme. Pauline est une précurseur de ce 
que nous appelons aujourd’hui l’holocratie.

Pour aider son frère parti en mission dans le monde, 
elle a une intuition : créer des groupes de 10 per-
sonnes qui s’engagent à réciter chaque jour un 
Notre Père et un Ave Maria, et d’offrir « un sou » par  

semaine. Par effet boule de neige, le flot d’argent, 
mince au départ, enfle de plus en plus. Au 21ème 
siècle, il s’agit de Crowdfunding et de chaînes de 
prière. 

Femme indépendante, pas toujours prise au sérieux 
dans son monde dominé par les hommes, elle fera 
confiance aux mauvaises personnes. Elle se fait es-
croquer, connaît de graves problèmes financiers et 
meurt dans le dénuement total, inscrite au registre 
des indigents. 

La justesse de l’analyse de la situation de son temps 
par Pauline frappe encore de nos jours. 

« Il me semble aujourd’hui avoir acquis la certitude 
qu’il faudrait d’abord rendre à l’ouvrier sa dignité 
d’homme en l’arrachant à l’esclavage d’un travail 
sans relâche ; sa dignité de père en lui faisant goûter 
les douceurs et les charmes de la famille, sa dignité 
de chrétien (…) en lui procurant les consolations et les 
espérances de la religion. »

Pauline était trop en avance sur son temps. En consi-
dérant sa vie, on peut faire de nombreux parallèles 
avec notre société du 21ème siècle. Ses charismes 
sont toujours d’actualité, mais il y a aujourd’hui des 
façons nouvelles d’être missionnaire «jusqu’aux ex-
trémités de la terre ».

De nombreux Pauline et Paulin s’engagent pour 
une société plus juste, pour plus de dignité. Des  
personnes, des héros de la vie ordinaire qui portent le 
souci de ceux qui sont exclus, marginalisés, qui sont 
la voix des sans voix. 

Demandons-nous, comment être nous-mêmes au 
service de la fraternité mondiale, là où nous sommes 
avec les moyens qui sont les nôtres.

Miroslaw WLODARCZYK

Missionnaire…  
Mission impossible ?
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Consignes confinement

ECOLE

Signal national d’alerte

Signal national de fin d’alerte

(Son modulé)

(Son continu)

CONFINEMENT

FICHE DE CONSIGNES
Règles comportementales pour un confinement efficace

AVANT L’ALERTE ?

INFORMER

PRÉPARER

�

�

Diffuser, afficher la fiche de consigne et
renseigner sur la procédure de mise à l’abri ;
Faire connaître les locaux aménagés pour le
confinement et les cheminements pour y
parvenir.

�

�

�

�

�

Se familiariser avec les consignes du
confinement et en particulier :
l’arrêt de la ventilation et du chauffage ;
la fermeture des fenêtres ;
le renforcement de l’étanchéité des fenêtres par
pose d’adhésif aux liaisons ouvrants dormants ;
l’obturation des bouches de ventilation.

ECOUTER
�

�

�

Faire écouter et reconnaître le signal sonore de
début et de fin d’alerte;
Vérifier que toutes les personnes entendent la
sirène;
S’assurer que l’alerte donnée par la sirène ne
soit pas confondue avec un autre signal d’alerte
( )incendie, ...

Les plans du bâtiment

La fiche de consignes

Les cheminements d’accès

Le local de confinement

AU LENDEMAIN DE L’ALERTE

�

�

�

Enlever les piles du récepteur radio, et les
remplacer éventuellement ;
Remettre la longueur de ruban adhésif utilisée ;
Renouveler le stock d’eau potable.

Remettre à niveau l’armoire du local !

MAINTENANCE

UNE FOIS PAR AN

�

�

�

�

�

�

S’assurer du bon fonctionnement de la coupure de
la ventilation et du chauffage;
S’assurer du bon fonctionnement des clapets anti-
retour dans les conduits de ventilation s’il y a lieu ;
Remplacer le stock de piles destiné au récepteur
radio et à la lampe ;
Vérifier le bon fonctionnement du récepteur radio;
Vérifier l’état des joints des fenêtres et des portes ;
Vérifier la péremption des rouleaux de rubans
adhésifs. La date de mise en place  doit être notée
sur les rouleaux afin de pouvoir les remplacer tous
les deux ans.

Assurer une maintenance complète !

RAPPEL
Matériel et équipements à prévoir !
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Organiser un exercice annuel d’alerte pour :

Département Villes et Territoires
Groupe Habitat Urbanisme et Construction

Domaine Construction
46 rue St-Théobald  BP 128

38081 L'ISLE-D'ABEAU Cedex
Contact : Gaëlle Guyot Tél : 04.74.27.51.67

Mél. : gaelle.guyot@developpement-durable.gouv.fr

Vos contacts au CETE de Lyon :

La rédaction d'une fiche de consignes, propre à
chaque établissement, permet d'entériner une
approche globale de prévention des risques à

l'échelle de l'établissement. Seule une telle
approche peut assurer la sécurité des

personnes en cas de crise.

Il s'agit en effet de mettre en relation, d'un côté
les mesures structurelles sur le bâtiment et sur

le local de confinement, qui peuvent être
prescrites par le Plan de Prévention des

Risques Technologiques (PPRT), et d'un autre
côté, les règles comportementales qui ne sont
pas du ressort d'un PPRT, mais des plans de
secours : Plan Particulier d'Intervention (PPI),
Plan Communal de Sauvegarde (PCS), Plan

Particulier de Mise en Sûreté (PPMS).

�

�

�

�

�

�

�

Quelques bouteilles d’eau, même si un point
d’eau existe dans le local ;
Un seau en l’absence de sanitaires ;
Du ruban adhésif de largeur 40 à 50 mm
minimum et en quantité suffisante ;
Un escabeau pour faciliter le colmatage manuel ;
Des jeux, de la lecture pour occuper les
personnes confinées ;
Des linges, un poste de radio autonome, une
lampe de poche ;
Un exemplaire de la fiche de consignes.

La réalisation d’un exercice d’alerte annuel est une bonne occasion de faire le point sur la
maintenance.

Rédacteurs : Gaëlle Guyot et Romuald Jobert, Novembre 2008

61 sec

40 sec

5 sec

30 sec

AU MOMENT de L’ALERTE ?

NE PAS FAIRE

�

�

�

�

�

Ne pas aller chercher ses enfants à l’école ;
Ne pas prendre la fuite en voiture, vous risquez
d’être bloqués dans les embouteillages et
l’habitacle de votre voiture est très perméable ;
Ne pas aller aux portes de l’usine ;
Ne pas téléphoner ;
Ne pas fumer.

FAIRE

�

�

�

�

�

�

Fermer toutes les portes et fenêtres du bâtiment
ou du logement ouvrant sur l’extérieur ;
Arrêter le chauffage et la ventilation du bâtiment
si l’arrêt n’est pas prévu dans le local de
confinement ;
Se diriger rapidement vers le local de
confinement ;
Limiter l’ouverture des portes du local de
confinement afin de minimiser la pénétration
des polluants à l’intérieur de celui-ci ;
Veiller à ouvrir les portes successives l’une
après l’autre ;
Si l’entrée du local dispose d’un sas d’accès,
utiliser si possible les portes de ce sas en 2
temps.

Stopper la ventilation

Fermer portes et fenêtres

Entrer dans le local

Bannir les mauvais réflexes !

De bons réflexes pour mieux agir !

Avant d’entrer dans le local ...de confinement

�

�

�

�

Arrêter le chauffage et la ventilation du bâtiment
si l’arrêt est prévu dans le local ;
Vérifier que toutes les personnes devant être
présentes le sont ;
Fermer les entrées et sorties d’air volontaires
“obturables”, puis renforcer l’étanchéité  par
“colmatage” à l’aide de rubans adhésifs ;
Faire asseoir les personnes présentes ;

Les premiers gestes dans le local de confinement ...

�Renforcer l’étanchéité à l’air du local par
“colmatage” des liaisons sensibles et des
éventuelles points d’infiltration :

DURANT L’ALERTE ?

�

�

�

�

�

�

S’armer de patience ;
Ne pas fumer ;
Occuper les enfants par des jeux calmes pour
garantir un air respirable ;
Ecouter la radio ;
Si vous sentez des picotements, placer un linge
humide contre le visage et respirer à travers ;
Si les pompiers ou une autorité publique (Mairie)
vous contactent, suivez leurs consignes.

A l’intérieur du local de confinement ...

�

�

�

�

Les portes et fenêtres intérieures et extérieures
du local ;

Les coffres de volets roulants ;
Les trappes et éléments traversant les parois;
Les points de passage des équipements

électriques installés sur les parois (prises de
courant, interrupteurs, éclairage...) ;

�Mettre en marche la radio et se caler sur la
fréquence d’émission régionale ( ).France Bleue

JUSTE APRÈS L’ALERTE ?

�

�

�

Ouvrir en grand portes et fenêtres ;
Enlever le ruban adhésif des portes, fenêtres,
entrées et sorties d’air, bouches de transfert... ;
Remettre en service :

A l’intérieur du local de confinement ...

�

�

�

Les bouches de ventilation et de transfert
(passage de l’air libre) ;

La ventilation ;
Le chauffage (en période hivernale).

Ne pas polluer le local

Arrêter le chauffage

Faire l’appel

Obturer et scotcher

Rester calme

Les entrées d’air volontaires

Scotcher les points

d’infiltration

Allumer la radio

Aérer abondamment le local

Remettre en service
START

START

Rester dans le bâtiment ou se diriger vers
le bâtiment le plus proche ...

Pour se protéger efficacement d'un nuage toxique, la
présence d'un local de confinement très performant ne suffit
pas à elle seule : il faut aussi savoir comment l'utiliser. Pour

cela, rien de tel que de bons réflexes !

Pendant la durée du confinement, prise
souvent inférieure à 2 heures, les effets

secondaires comme l'augmentation de la
température intérieure et de la concentration

en dioxyde de carbone, ou encore la
raréfaction de l'oxygène, ne posent pas de

problème dans la mesure où le volume minimal
par personne est respecté.

Attention ! Ces effets secondaires augmentent
avec l'activité des personnes confinées. Pour

cela, il convient de rester le plus calme
possible.

Pour plus de renseignements sur les défauts d'étanchéité souvent
rencontrés, le CETE de Lyon a réalisé plusieurs guides dont :

, 2007.

, 2006.

Éléments pour mettre en oeuvre une stratégie de « confinement »
en cas de pollution atmosphérique accidentelle

Perméabilité à l'air de l'enveloppe des bâtiments : Généralités et
sensibilisation

AU MOMENT de L’ALERTE ?

NE PAS FAIRE

�

�

�

�

�

Ne pas aller chercher ses enfants à l’école ;
Ne pas prendre la fuite en voiture, vous risquez
d’être bloqués dans les embouteillages et
l’habitacle de votre voiture est très perméable ;
Ne pas aller aux portes de l’usine ;
Ne pas téléphoner ;
Ne pas fumer.

FAIRE

�

�

�

�

�

�

Fermer toutes les portes et fenêtres du bâtiment
ou du logement ouvrant sur l’extérieur ;
Arrêter le chauffage et la ventilation du bâtiment
si l’arrêt n’est pas prévu dans le local de
confinement ;
Se diriger rapidement vers le local de
confinement ;
Limiter l’ouverture des portes du local de
confinement afin de minimiser la pénétration
des polluants à l’intérieur de celui-ci ;
Veiller à ouvrir les portes successives l’une
après l’autre ;
Si l’entrée du local dispose d’un sas d’accès,
utiliser si possible les portes de ce sas en 2
temps.

Stopper la ventilation

Fermer portes et fenêtres

Entrer dans le local

Bannir les mauvais réflexes !

De bons réflexes pour mieux agir !

Avant d’entrer dans le local ...de confinement

�

�

�

�

Arrêter le chauffage et la ventilation du bâtiment
si l’arrêt est prévu dans le local ;
Vérifier que toutes les personnes devant être
présentes le sont ;
Fermer les entrées et sorties d’air volontaires
“obturables”, puis renforcer l’étanchéité  par
“colmatage” à l’aide de rubans adhésifs ;
Faire asseoir les personnes présentes ;

Les premiers gestes dans le local de confinement ...

�Renforcer l’étanchéité à l’air du local par
“colmatage” des liaisons sensibles et des
éventuelles points d’infiltration :

DURANT L’ALERTE ?

�

�

�

�

�

�

S’armer de patience ;
Ne pas fumer ;
Occuper les enfants par des jeux calmes pour
garantir un air respirable ;
Ecouter la radio ;
Si vous sentez des picotements, placer un linge
humide contre le visage et respirer à travers ;
Si les pompiers ou une autorité publique (Mairie)
vous contactent, suivez leurs consignes.

A l’intérieur du local de confinement ...

�

�

�

�

Les portes et fenêtres intérieures et extérieures
du local ;

Les coffres de volets roulants ;
Les trappes et éléments traversant les parois;
Les points de passage des équipements

électriques installés sur les parois (prises de
courant, interrupteurs, éclairage...) ;

�Mettre en marche la radio et se caler sur la
fréquence d’émission régionale ( ).France Bleue

JUSTE APRÈS L’ALERTE ?

�

�

�

Ouvrir en grand portes et fenêtres ;
Enlever le ruban adhésif des portes, fenêtres,
entrées et sorties d’air, bouches de transfert... ;
Remettre en service :

A l’intérieur du local de confinement ...

�

�

�

Les bouches de ventilation et de transfert
(passage de l’air libre) ;

La ventilation ;
Le chauffage (en période hivernale).

Ne pas polluer le local

Arrêter le chauffage

Faire l’appel

Obturer et scotcher

Rester calme

Les entrées d’air volontaires

Scotcher les points

d’infiltration

Allumer la radio

Aérer abondamment le local

Remettre en service
START

START

Rester dans le bâtiment ou se diriger vers
le bâtiment le plus proche ...

Pour se protéger efficacement d'un nuage toxique, la
présence d'un local de confinement très performant ne suffit
pas à elle seule : il faut aussi savoir comment l'utiliser. Pour

cela, rien de tel que de bons réflexes !

Pendant la durée du confinement, prise
souvent inférieure à 2 heures, les effets

secondaires comme l'augmentation de la
température intérieure et de la concentration

en dioxyde de carbone, ou encore la
raréfaction de l'oxygène, ne posent pas de

problème dans la mesure où le volume minimal
par personne est respecté.

Attention ! Ces effets secondaires augmentent
avec l'activité des personnes confinées. Pour

cela, il convient de rester le plus calme
possible.

Pour plus de renseignements sur les défauts d'étanchéité souvent
rencontrés, le CETE de Lyon a réalisé plusieurs guides dont :

, 2007.

, 2006.

Éléments pour mettre en oeuvre une stratégie de « confinement »
en cas de pollution atmosphérique accidentelle

Perméabilité à l'air de l'enveloppe des bâtiments : Généralités et
sensibilisation

ECOLE

Signal national d’alerte

Signal national de fin d’alerte

(Son modulé)

(Son continu)

CONFINEMENT

FICHE DE CONSIGNES
Règles comportementales pour un confinement efficace

AVANT L’ALERTE ?

INFORMER

PRÉPARER

�

�

Diffuser, afficher la fiche de consigne et
renseigner sur la procédure de mise à l’abri ;
Faire connaître les locaux aménagés pour le
confinement et les cheminements pour y
parvenir.

�

�

�

�

�

Se familiariser avec les consignes du
confinement et en particulier :
l’arrêt de la ventilation et du chauffage ;
la fermeture des fenêtres ;
le renforcement de l’étanchéité des fenêtres par
pose d’adhésif aux liaisons ouvrants dormants ;
l’obturation des bouches de ventilation.

ECOUTER
�

�

�

Faire écouter et reconnaître le signal sonore de
début et de fin d’alerte;
Vérifier que toutes les personnes entendent la
sirène;
S’assurer que l’alerte donnée par la sirène ne
soit pas confondue avec un autre signal d’alerte
( )incendie, ...

Les plans du bâtiment

La fiche de consignes

Les cheminements d’accès

Le local de confinement

AU LENDEMAIN DE L’ALERTE

�

�

�

Enlever les piles du récepteur radio, et les
remplacer éventuellement ;
Remettre la longueur de ruban adhésif utilisée ;
Renouveler le stock d’eau potable.

Remettre à niveau l’armoire du local !

MAINTENANCE

UNE FOIS PAR AN

�

�

�

�

�

�

S’assurer du bon fonctionnement de la coupure de
la ventilation et du chauffage;
S’assurer du bon fonctionnement des clapets anti-
retour dans les conduits de ventilation s’il y a lieu ;
Remplacer le stock de piles destiné au récepteur
radio et à la lampe ;
Vérifier le bon fonctionnement du récepteur radio;
Vérifier l’état des joints des fenêtres et des portes ;
Vérifier la péremption des rouleaux de rubans
adhésifs. La date de mise en place  doit être notée
sur les rouleaux afin de pouvoir les remplacer tous
les deux ans.

Assurer une maintenance complète !

RAPPEL
Matériel et équipements à prévoir !
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Organiser un exercice annuel d’alerte pour :

Département Villes et Territoires
Groupe Habitat Urbanisme et Construction

Domaine Construction
46 rue St-Théobald  BP 128

38081 L'ISLE-D'ABEAU Cedex
Contact : Gaëlle Guyot Tél : 04.74.27.51.67

Mél. : gaelle.guyot@developpement-durable.gouv.fr

Vos contacts au CETE de Lyon :

La rédaction d'une fiche de consignes, propre à
chaque établissement, permet d'entériner une
approche globale de prévention des risques à

l'échelle de l'établissement. Seule une telle
approche peut assurer la sécurité des

personnes en cas de crise.

Il s'agit en effet de mettre en relation, d'un côté
les mesures structurelles sur le bâtiment et sur

le local de confinement, qui peuvent être
prescrites par le Plan de Prévention des

Risques Technologiques (PPRT), et d'un autre
côté, les règles comportementales qui ne sont
pas du ressort d'un PPRT, mais des plans de
secours : Plan Particulier d'Intervention (PPI),
Plan Communal de Sauvegarde (PCS), Plan

Particulier de Mise en Sûreté (PPMS).

�

�

�

�

�

�

�

Quelques bouteilles d’eau, même si un point
d’eau existe dans le local ;
Un seau en l’absence de sanitaires ;
Du ruban adhésif de largeur 40 à 50 mm
minimum et en quantité suffisante ;
Un escabeau pour faciliter le colmatage manuel ;
Des jeux, de la lecture pour occuper les
personnes confinées ;
Des linges, un poste de radio autonome, une
lampe de poche ;
Un exemplaire de la fiche de consignes.

La réalisation d’un exercice d’alerte annuel est une bonne occasion de faire le point sur la
maintenance.

Rédacteurs : Gaëlle Guyot et Romuald Jobert, Novembre 2008

61 sec

40 sec

5 sec

30 sec

INFORMATIONS DIVERSES ET LÉGALES
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La loi du 30 juin 2004 organise la prévention du 
risque « canicule » en confiant au maire le soin 
d’instituer un registre nominatif des personnes 
âgées et handicapées de la commune, vivant à do-
micile et qui en font la demande. Ce registre, établit 
à partir des renseignements fournis par la personne 
ou sa famille, est confidentiel. Il ne peut être com-
muniqué qu’au préfet, sur sa demande. 

1 - Le dispositif d’alerte

La réglementation en vigueur prévoit 4 niveaux 
d’alerte :

Niveau 1 - Le premier niveau correspond à l’activa-
tion de la vigilance. Il entre en vigueur le 1er juin de 
chaque année et est désactivé le 1er octobre. Il per-
met à chaque service de vérifier la fonctionnalité 
des interfaces d’alerte, le dispositif de repérage 
des personnes vulnérables et le caractère opéra-
tionnel des mesures prévues. Le premier niveau 
correspond à l’activation de la vigilance. 

Niveau 2 - Le niveau 2 correspond à la mobilisa-
tion des services publics principalement dans 
les secteurs sanitaire et social. Il est activé dans 
une région lorsque Météo France prévoit 3 jours 
à l’avance le dépassement pendant 3 jours consé-
cutifs des seuils biométéorologiques. 

Niveau 3 - Le niveau 3 est activé principalement sur 
le bulletin d’alerte de l’Institut National de Veille 
Sanitaire (InVS) ou d’autres éléments disponibles 
(excès de mortalité humaine ou animale…). Les 
services publics mettent en œuvre les mesures 
principalement sanitaires et sociales et notam-
ment d’information ou visant à rafraîchir les per-
sonnes à risque. 

Niveau 4 - Le niveau 4 est activé principalement 
quand les indicateurs biométéorologiques pré-
vus pour les prochaines 24 heures dépassent 
les seuils dans plusieurs régions sur une longue 
durée avec apparition d’effets collatéraux (séche-
resse, saturation des hôpitaux…). La canicule pro-
voque une crise dont les conséquences dépassent 
les champs sanitaires et sociaux.

La plate-forme téléphonique «Canicule Info  
Service » au 0 800 06 66 66 (appel gratuit) informe 
en temps réel sur l’état du niveau d’alerte. Ce ser-
vice est accessible du lundi au samedi de 08 h à 20 h 
avec des messages préenregistrés de conseils pour 
se prémunir des effets sur la santé en cas de fortes 
chaleurs, en particulier pour les personnes fragiles. 

2 - Les missions du maire

Le maire est tenu d’instituer un registre nomina-
tif des personnes âgées et des personnes handica-
pées de sa commune vivant à domicile qui en font 
la demande, dont la finalité exclusive est de per-
mettre l’intervention ciblée des services sanitaires 
et sociaux auprès d’elles en cas de déclenchement 
du plan d’alerte et d’urgence. A cette fin, le maire 
recueille les éléments relatifs à l’identité, à l’âge et 
au domicile des personnes âgées et des personnes 
handicapées qui ont fait une demande. La démarche 
d’inscription étant volontaire et la déclaration facul-
tative, aucun impératif d’exhaustivité ne s’attache à 
la constitution du registre nominatif. Il s’agit d’une 
compétence qui est propre au maire : il n’est pas lié 
par d’éventuelles conditions posées par le conseil 
municipal auquel il soumettrait le dispositif. 

Les modalités de ce recensement, énoncées par le 
décret, assignent au maire quatre missions : 

 Informer ses administrés de la mise en place du 
registre nominatif et de sa finalité 

 Collecter les demandes d’inscription 

 Assurer la conservation, la mise à jour et la confi-
dentialité du registre nominatif 

  Le communiquer au préfet à sa demande, en cas 
de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence. 

Il est à noter par ail-
leurs que le maire n’a 
pas la responsabilité 
de la mise en œuvre 
du plan d’alerte et 
d’urgence. Cette res-
ponsabilité incombe 
au préfet. 

Canicule et le rôle du maire

tenues à la disposition du maire, le cas échéant. En revanche, si la demande 
d’inscription au registre ou la demande de radiation est le fait du représentant 
légal, ce dernier doit présenter l’acte justifiant sa qualité (extrait du jugement de 
tutelle). 

4 - Le contenu du registre nominatif  
Les informations à recueillir dans le registre nominatif sont les nom et prénoms 
de la personne, la date de naissance, la qualité au titre de laquelle la personne 
est inscrite sur le registre (personne âgée de plus de 65 ans, personne âgée de 
plus de 60 ans et reconnue inapte au travail, personne adulte handicapée), 
l’adresse, le numéro de téléphone et, le cas échéant les coordonnées du 
service intervenant à domicile et/ou de la personne à prévenir en cas 
d’urgence. De plus, sont à renseigner ou à recueillir la date de la demande 
d’inscription ainsi que, le cas échéant, le nom et la qualité de la tierce personne 
qui a effectué la demande.  

Le maire est dispensé de la déclaration à la CNIL dans la mesure où le fichier 
est traité dans le respect de la finalité, des modalités, du contenu prévu par le 
décret. 

A noter que les registres communaux des personnes vulnérables, ouverts dans 
les mairies, doivent être à jour pour l’été. Chaque commune devra y veiller. 

Textes en vigueur 

Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie 
des personnes âgées et des personnes handicapées (codifiée notamment 
au code de l'action sociale et de la famille, notamment ses articles L 116-3 
et L 121-6-1) 

Code de l'action sociale et des familles articles L 121-6-1,  R 121-2 et 
suivants. 
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3 -  L’information que le maire doit fournir  
à ses administrés

Le maire doit informer les habitants de sa com-
mune de l’existence du registre nominatif de  
recensement et de sa finalité. Il précise qui peut  
figurer sur le registre et comment s’y inscrire. 

Il mentionne en outre le caractère facultatif de l’ins-
cription, l’existence du droit d’accès et de rectifica-
tion des informations, et les catégories de services 
destinataires du registre en cas de déclenchement 
du plan d’alerte et d’urgence. 

Pour informer ses concitoyens, le maire peut em-
ployer tous moyens appropriés à sa disposition. 
Il dispose donc d’une certaine latitude, rapportée 
aux moyens de communication qu’il peut mobiliser 
dans sa commune. L’affichage municipal, le journal 
municipal et la presse quotidienne régionale appa-
raissent comme des moyens privilégiés de l’infor-
mation des habitants. Par ailleurs, compte tenu de la 
population visée et de la dynamique de la démarche 
(administration vers les usagers), il est souhaitable 
que l’information soit diffusée par des moyens et 
en des lieux accessibles tant aux personnes âgées 
qu’aux personnes handicapées. La mise à contribu-
tion des réseaux et des acteurs particulièrement en 
contact avec ces catégories de personnes comme 
vecteurs de relais de l’information apparaît tout à 
fait pertinente. On peut citer ainsi les centres com-
munaux d’action sociale, les services sociaux, les 
mutuelles, les médecins, les pharmaciens ou encore 
les services publics (la poste, par exemple) et les 
services d’aide à domicile. A noter que la demande 
d’inscription sur le registre spécial est réalisée soit 
par la personne concernée, ou le cas échéant par 
son représentant légal, soit par un tiers (personne 
physique ou morale). Le système d’inscription sur le 
registre nominatif est avant tout déclaratif. Les per-
sonnes attestent sur l’honneur de leur qualité ; les 
pièces justificatives n’ont donc pas à être produites 
à l’appui de la demande mais sont tenues à la dis-
position du maire, le cas échéant. En revanche, si la 
demande d’inscription au registre ou la demande de 
radiation est le fait du représentant légal, ce dernier 
doit présenter l’acte justifiant sa qualité (extrait du 
jugement de tutelle).

4 - Le contenu du registre nominatif 

Les informations à recueillir dans le registre nomi-
natif sont les noms et prénoms de la personne, la 
date de naissance, la qualité au titre de laquelle la 
personne est inscrite sur le registre (personne âgée 
de plus de 65 ans, personne âgée de plus de 60 ans 
et reconnue inapte au travail, personne adulte han-
dicapée), l’adresse, le numéro de téléphone et, le 
cas échéant les coordonnées du service intervenant 
à domicile et/ou de la personne à prévenir en cas 
d’urgence. De plus, sont à renseigner ou à recueillir 
la date de la demande d’inscription ainsi que, le cas 
échéant, le nom et la qualité de la tierce personne 
qui a effectué la demande. 

Le maire est dispensé de la déclaration à la CNIL 
dans la mesure où le fichier est traité dans le respect 
de la finalité, des modalités, du contenu prévu par le 
décret.

A noter que les registres communaux des personnes 
vulnérables, ouverts dans les mairies, doivent être à 
jour pour l’été. Chaque commune devra y veiller.

Textes en vigueur

Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la  
solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et 
des personnes handicapées (codifiée notamment 
au code de l’action sociale et de la famille, notam-
ment ses articles L 116-3 et L 121-6-1)

Code de l’action sociale et des familles articles  
L 121-6-1,  R 121-2 et suivants.

     

 

tenues à la disposition du maire, le cas échéant. En revanche, si la demande 
d’inscription au registre ou la demande de radiation est le fait du représentant 
légal, ce dernier doit présenter l’acte justifiant sa qualité (extrait du jugement de 
tutelle). 

4 - Le contenu du registre nominatif  
Les informations à recueillir dans le registre nominatif sont les nom et prénoms 
de la personne, la date de naissance, la qualité au titre de laquelle la personne 
est inscrite sur le registre (personne âgée de plus de 65 ans, personne âgée de 
plus de 60 ans et reconnue inapte au travail, personne adulte handicapée), 
l’adresse, le numéro de téléphone et, le cas échéant les coordonnées du 
service intervenant à domicile et/ou de la personne à prévenir en cas 
d’urgence. De plus, sont à renseigner ou à recueillir la date de la demande 
d’inscription ainsi que, le cas échéant, le nom et la qualité de la tierce personne 
qui a effectué la demande.  

Le maire est dispensé de la déclaration à la CNIL dans la mesure où le fichier 
est traité dans le respect de la finalité, des modalités, du contenu prévu par le 
décret. 

A noter que les registres communaux des personnes vulnérables, ouverts dans 
les mairies, doivent être à jour pour l’été. Chaque commune devra y veiller. 

Textes en vigueur 

Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie 
des personnes âgées et des personnes handicapées (codifiée notamment 
au code de l'action sociale et de la famille, notamment ses articles L 116-3 
et L 121-6-1) 

Code de l'action sociale et des familles articles L 121-6-1,  R 121-2 et 
suivants. 

      

 

INFORMATIONS DIVERSES ET LÉGALES



32 Juillet 2022Vieux-Thann
pour vous

w
w

w
.v

ie
ux

-t
ha

nn
.fr

Plan d’alerte et d’urgence « canicule »

Recensement des personnes âgées ou handicapées ou isolées 
pour l’été 2022

Demande d’inscription sur le Registre nominatif (à retourner à la mairie de VIEUX-THANN.)

Je soussigné :

Nom………………………………………………………………………………………….  Prénom…………………………………………………………………………….….

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

Téléphone…..……………………………………………..………………….……..

En ma qualité de ………………………………………………………………………………… (lien avec l’intéressé : représentant légal, parenté...)

Sollicite l’inscription sur le Registre nominatif de :

Nom………………………………………………………………………………………….  Prénom……………………………………………………………………….…..….

Date de naissance………………………………………………….......……

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

Téléphone…..………………………………………………………………...……..

en qualité de……………………………………………….......………..……… (1)

Autres informations concernant l’intéressé(e)

- Service intervenant à son domicile……………………………………………………………………………………………………………….......……….……..

Nom, prénom ou raison sociale …………………………………………………………………………………………………………………...........…………………

Adresse, téléphone……………………..…………………………………………………………………………………………………………………....................………….

- Personne à prévenir en cas de nécessité :

Nom, prénom…………………………………………………………………………………………………………………………….………………........................…………….

Adresse, téléphone …………………………………………………………………………………………………………………………....................………………………..

A…………………………………………………………………..…         le…………………………………………………………………………………………..

       Signature du demandeur

(1) Préciser « personne âgée », « personne handicapée », « personne isolée », ou autre...

Textes en vigueur

Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 (Version consolidée au 01 janvier 2013) relative à la solidarité pour l’autonomie des 
personnes âgées et des personnes handicapées

Décret n° 2005-768 du 7 juillet 2005

Article D 312-160 et article D 312-161 du code de l’action sociale et des familles plan national canicule 2009

INFORMATIONS DIVERSES ET LÉGALES
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Chaque habitant de la commune doit participer à 
l’effort collectif d’entretien en maintenant sa partie 
de trottoir en bon état de propreté, sur toute la lar-
geur, au droit de sa façade et en limite de proprié-
té. Le nettoyage concerne le balayage, mais aussi le 
désherbage et le démoussage des trottoirs (article 
n°9 de l’arrêté municipal n°109_2022).

 

ENTRETIEN DES TROTTOIRS

Entretien des trottoirs 

Chaque habitant de la commune doit participer à l'effort collectif d'entretien en 
maintenant sa partie de trottoir en bon état de propreté, sur toute la largeur, au droit 
de sa façade et en limite de propriété. Le nettoyage concerne le balayage, mais 
aussi le désherbage et le démoussage des trottoirs (article n°9 de l’arrêté municipal 
n°109_2022). 

 

 

 

STOP aux déjections canines ! 💩💩💩💩 

Les déjections doivent obligatoirement être ramassées (article n° 7 de l’arrêté 
n°109_2022). A ce titre, des sacs de ramassage sont mis à disposition de la population 
en différents endroits de la commune. 
  
Aujourd’hui, nous devons tous dire « stop aux terrains minés », en interpellant et en 
dénonçant les comportements honteux de quelques propriétaires de chien. S’il vous 
plait, ayez une pensée pour les agents de la commune qui entretiennent les espaces 
verts, pour les enfants qui jouent sur les places et aires de jeux ! 
  
Les propriétaires négligents, pris sur le fait, seront dorénavant systématiquement 
sanctionnés, conformément à la réglementation en vigueur. 

 

STOP AUX DÉJECTIONS CANINES ! 💩

Les déjections doivent obligatoirement être ra-
massées (article n° 7 de l’arrêté n°109_2022). A ce 
titre, des sacs de ramassage sont mis à disposition 
de la population en différents endroits de la com-
mune.

Aujourd’hui, nous devons tous dire « stop aux ter-
rains minés », en interpellant et en dénonçant les 
comportements honteux de quelques propriétaires 
de chien. S’il vous plait, ayez une pensée pour les 
agents de la commune qui entretiennent les espaces 
verts, pour les enfants qui jouent sur les places et 
aires de jeux !

Les propriétaires négligents, pris sur le fait, seront 
dorénavant systématiquement sanctionnés, confor-
mément à la réglementation en vigueur.

 

Entretien des trottoirs 

Chaque habitant de la commune doit participer à l'effort collectif d'entretien en 
maintenant sa partie de trottoir en bon état de propreté, sur toute la largeur, au droit 
de sa façade et en limite de propriété. Le nettoyage concerne le balayage, mais 
aussi le désherbage et le démoussage des trottoirs (article n°9 de l’arrêté municipal 
n°109_2022). 

 

 

 

STOP aux déjections canines ! 💩💩💩💩 

Les déjections doivent obligatoirement être ramassées (article n° 7 de l’arrêté 
n°109_2022). A ce titre, des sacs de ramassage sont mis à disposition de la population 
en différents endroits de la commune. 
  
Aujourd’hui, nous devons tous dire « stop aux terrains minés », en interpellant et en 
dénonçant les comportements honteux de quelques propriétaires de chien. S’il vous 
plait, ayez une pensée pour les agents de la commune qui entretiennent les espaces 
verts, pour les enfants qui jouent sur les places et aires de jeux ! 
  
Les propriétaires négligents, pris sur le fait, seront dorénavant systématiquement 
sanctionnés, conformément à la réglementation en vigueur. 

 

STOP AU BRUIT

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par 
des particuliers et/ou professionnels à l’aide d’ou-
tils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne 
pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, 
ne peuvent être effectués que les jours ouvrables 
de 8h00 à 20h00. Ils sont strictement interdits 
les jours ouvrables de 20h00 à 8h00, les samedis 
entre 12h00 et 14h00, et les dimanches et jours fé-
riés (article n°2 de l’arrêté municipal n°109_2022).

 

STOP AU BRUIT 

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers et/ou 
professionnels à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour 
le voisinage en raison de leur intensité sonore, ne peuvent être effectués que les jours 
ouvrables de 8h00 à 20h00. Ils sont strictement interdits les jours ouvrables de 20h00 à 
8h00, les samedis entre 12h00 et 14h00, et les dimanches et jours fériés (article n°2 de 
l’arrêté municipal n°109_2022). 

 

 

HORAIRES D’ÉTÉ À LA MAIRIE

La mairie de Vieux-Thann change ses horaires d’ouverture à compter du 27 juin et ce 
jusqu’au 3 septembre 2022. Nous vous accueillerons du lundi au vendredi de 10h à 12h et 
de 15h à 17h.

INFORMATIONS DIVERSES ET LÉGALES
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16, rue de Vendée - 68800 VIEUX-THANN
Tél. 03 89 37 22 25 - Email : info@madanec.com

Imprimeur

POUR TOUTES VOS IMPRESSIONS 
de cartes de visite, flyers, brochures et catalogues

Reliable. Sustainable. Resourceful.
Fiable. Durable. Ingénieux

Contacts Vynova PPC Thann   - www.vynova-group.com 

Agrochimie

Applications 
Pharmaceutiques

Produits d’hygiène
Synthèse Chimique

Alimentaire

Cosmétique

Applications 
Industrielles

Traitement de 
l’eau
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Jean AUBERT
Le 11 février 2022 à Mulhouse

Robert MARCHAL
Le 17 février 2022 à Mulhouse

Christiane KERN
Le 23 mars 2022 à Thann

Roger COUSIN
Le 4 avril 2022 à Vieux-Thann

Mohamed BELHARBAZI
Le 4 avril 2022 à Mulhouse

Clément NIGLIS
Le 24 avril 2022 à Colmar

Nicole ROHMER
Le 2 mai 2022 à Mulhouse

Gérard ROSSÉ
Le 3 mai 2022 à Vieux-Thann

Agnès TSCHUPP
Le 18 mai 2022 à Mulhouse

Monique PIBLINGER 
le 29 mai 2022 à Vieux-Thann

Marie-Madeleine SILBERHORN
Le 26 mai 2022 à Mulhouse

 

Décès
DE JANVIER À MAI 2022

1Tronox Holdings plc  |  tronox.com  |  Confidential & Proprietary  |  © 2019

✓Unique usine française de 
production de dioxyde de titane 
avec 240 salariés

✓Fleuron industriel au rayonnement 
planétaire avec plus de 200 ans 
d’activité

✓Exploitation avec responsabilité 
d’installations sûres, fiables et 
pérennes

✓Leader mondial de la catalyse 
environnementale dont les produits, 
stratégiques pour la transition 
énergétique, améliorent la qualité 
de l’air

✓Création d’un centre de recherche 
de classe mondiale en octobre 2020

à Thann (68)

www.cristalactiv.com
https://www.linkedin.com/showcase/cristalactiv/
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Emir CELIK
Le 9 janvier 2022 à Mulhouse

Aymen FARÈS
Le 20 janvier 2022 à Mulhouse

Katlynn ADEL PETER
Le 11 février 2022 à Mulhouse

Lydia FÉDALA
Le 11 février 2022 à Mulhouse

Lola UMBHAUER
Le 12 février 2022 à Mulhouse

Martin GASSER
Le 9 mars 2022 à Mulhouse

Yusuf KOYAK
Le 24 mars 2022 à Mulhouse

Tobias DIEBOLT
Le 1er avril 2022 à Colmar

Maxine THOMAS
Le 9 avril 2022 à Mulhouse

Adam LEMARIE
Le 24 avril 2022 à Mulhouse

Clothilde DECOTTE
Le 11 mai 2022 à Mulhouse

Alia MERABET
Le 22 mai à Mulhouse

Naissances
DE JANVIER À MAI 2022

Lola UMBHAUER Clothilde DECOTTE

Jason FELLMANN – Stéphanie DOMINGER
Le 14 mai 2022

Mariage
DE JANVIER À MAI 2022

Maxine THOMAS
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Les grands anniversaires

DE JUILLET A DECEMBRE 2022

01 juillet 81 ans M. Maurice FUCHS

02 juillet 83 ans M. Charles DILLINGER

02 juillet 86 ans Mme Jacqueline DANTZER

11 juillet 84 ans Mme Lucienne HUBER

16 juillet 81 ans M. Maurice GAUTHERAT

18 juillet 89 ans Mme Marie-Louise CAMBRILS

21 juillet 87 ans Mme Liane LUTTRINGER

28 juillet 90 ans Mme Henriette BRAND

28 juillet 80 ans M. Pierre MULLER

30 juillet 89 ans Mme Giovanna CAMPISI

1er août 84 ans Mme Paulette WOLFF

1er août 96 ans Mme Marie-Thérèse WOLFF

5 août  82 ans M. Marcello SIRUGO

7 août 95 ans Mme Yvonne FRITSCH

10 août 89 ans Mme Marie-Thérèse KLEIN

12 août 81 ans Mme Monique DEL PIRO

14 août 86 ans Mme Ginette SCHULLA

16 août 88 ans Mme Bernadette VOEGELI

20 août 84 ans Mme Joséphine KEHAL

20 août 87 ans Mme Anne Marie NEFF

21 août 83 ans Mme Colette ZAFFINO

21 août 87 ans  Mme Gabrielle EICH

22 août 84 ans Mme Catherine FISCHER

23 août 85 ans Mme Messaouda ATTIETALLAH

23 août 87 ans Mme Andrée SCHNEIDER

29 août 82 ans Mme Madeleine WEINSTOERFFER

31 août 92 ans Mme Alice KREBS

1er sept. 87 ans Mme Marie-Louise KRUST

4 sept. 88 ans Mme Lucie BURGLEN-LIEBENGUTH

7 sept. 81 ans Mme Jeanne KIELWASSER

7 sept. 94 ans Mme Marie-Louise FULHABER

8 sept. 80 ans Mme Adelina KOEGLER

11 sept. 86 ans Mme Colette MULLER

15 sept. 83 ans Mme Giuseppina CELIDONIO

15 sept. 85 ans Mme Claude OFFNER

16 sept. 93 ans M. Jean-Paul BRUCKERT

17 sept. 82 ans Mme Sonia GAUTHERAT

18 sept. 85 ans Mme Marguerite ZIMMERMANN

18 sept. 88 ans M. Charles HIRSCHFELL

18 sept. 92 ans Mme Amélie BOSHART

19 sept. 88 ans M. André TSCHUPP

20 sept. 81 ans M. Maurice PABST

24 sept. 81 ans Mme Erna BURNER

24 sept. 82 ans Mme Anne-Marie DILLINGER

25 sept. 82 ans Mme Anne-Marie GERTHOFFER

25 sept. 86 ans M. Richard JECKER

27 sept. 89 ans M. Antonio GUIDI

29 sept. 91 ans Mme Elise HAMMER

29 sept. 96 ans Mme Paulette ARNOLD

30 sept. 84 ans M. Jean-Paul EHRSAM

30 sept. 96 ans M. Adolphe OSWALD

4 octobre 81 ans Mme Lina FRISCHKNECHT

9 octobre 80 ans M. Théodore IERACE

10 octobre 81 ans M. François BRAUNBARTH

11 octobre 85 ans M. Gilbert MARCHAL

12 octobre 82 ans Mme Marie-Louise BECHER

13 octobre 86 ans M. Antoine BRAND

15 octobre 84 ans Mme Gilberte NOEL

16 octobre 80 ans M. Gérard VORBURGER

20 octobre 81 ans Mme Caroline INGOLD

20 octobre 93 ans M Charles BLUM-LEMBLE

22 octobre 85 ans Mme Marie-Louise SILBERNAGEL

25 octobre 84 ans M Jean-Pierre MANIGOLD

25 octobre 87 ans Mme Gabrielle ZIEBELEN

25 octobre 92 ans M. Jean BORGNE

27 octobre 87 ans M. Jean-Paul KOENIG

27 octobre 88 ans Mme Hélène SCHOPFER

28 octobre 81 ans M. Raymond CRONENBERGER

1er nov. 82 ans M. Raymond ZELLER

2 nov. 93 ans M. José GARIN

6 nov. 89 ans Mme Janine WALTER
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M.Jean RAFFNER 80 ans

Il a fêté son anniversaire

6 nov. 90 ans Mme Alice BRUCKERT

7 nov. 87 ans Mme Geneviève TAM

10 nov. 94 ans Mme Hélène UNGER

11 nov.  80 ans M. Christian GERMANN

11 nov. 92 ans Mme Jacqueline WILHELM

11 nov. 96 ans Mme Ruth GOLDSCHMIDT

14 nov. 86 ans M. Emile BAUER

15 nov. 84 ans Mme Bettina HIRSCHFELL

15 nov. 84 ans Mme Marie-Madeleine SCHUH

17 nov. 85 ans Mme Denyse HALLER

18 nov. 89 ans M. Adelmino SALVA

19 nov. 80 ans Mme Lucienne WENDLING

20 nov. 82 ans Mme Marie-Thérèse BOHL

20 nov. 82 ans Mme Marie BRUNSPERGER

21 nov. 93 ans Mme Marie HORNBERGER

24 nov. 80 ans Mme Marie-Louise GUYOT

25 nov. 99 ans Mme Marthe WERNER

26 nov. 84 ans M. Pierre MULLER

26 nov. 86 ans M. Jean-Claude BOURGART

29 nov. 81 ans M. Armand BOBBERA

30 nov. 85 ans Mme Cécile PABST

30 nov. 87 ans M. Giuseppe DEL DO

30 nov. 92 ans M. André STATH

2 déc. 81 ans Mme Marie-Louise KOLB

2 déc. 84 ans M. Jean-Marie TRAUTMANN

2 déc. 88 ans Mme Fernande MUTH

2 déc. 91 ans Mme Micheline TAILLARD

3 déc. 85 ans Mme Jeannine BLUM

4 déc. 84 ans Mme Mireille TRIPOTIN

7 déc. 97 ans Mme Andrée GRUNENWALD

10 déc. 92 ans M. André SCHNEIDER

11 déc. 85 ans M. Yves HAUBENSACK

15 déc. 89 ans Mme Jeanne RUEFF

17 déc. 88 ans M. André RUDLER

21 déc. 85 ans  M. Serge TRIPOTIN

24 déc. 94 ans Mme Rosa RICHARD

25 déc. 85 ans M. Noël FOURNIAT

29 déc. 87 ans Mme Charlotte ZIMMERLE



Techniques Tout 
Chauffage 
5 rue Gutenberg


68800 Vieux Thann


0389357082

info-ttc@orange.fr


www.tt-chauffage.com

Conception, installation et SAV de votre chauffage 

	 	 	 	 - Pompes à chaleur tout types

	 	 	 	 - Solaire thermique et Photovoltaïque

	 	 	 	 - Bois bûches , Granulés et Plaquettes

	 	 	 	 - Chaudières Gaz, fioul …

	 	 



