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Chères Vieux-Thannoises, chers Vieux-Thannois,

Le 15 Mars dernier vous avez 
décidé de renouveler votre 
confiance à l'équipe qui se 
présentait à vos suffrages. Nous 
vous en remercions.

Dès le lendemain, la crise sanitaire 
qui frappe encore le pays a 
modifié la procédure électorale. 
Le nouveau Conseil Municipal a 
été installé le 27 mai dernier à 
19h00 dans la salle Ste Odile afin 

de pouvoir respecter les règles de distanciation.

Les conseillers municipaux que vous avez 
élus le 15 mars m’ont témoigné, à l’unanimité, 
leur confiance en m’élisant au poste de Maire 
pour ce nouveau mandat 2020 - 2026. 
Je les en remercie chaleureusement ainsi que les 
électrices et les électeurs qui se sont déplacés aux 
urnes lors du 1er  tour de ces élections municipales et 
ceux qui, ne voulant pas prendre de risques en venant 
voter, nous ont envoyé des messages de soutien. 

La crise sanitaire due à la pandémie du Covid -19 que 
nous venons de traverser, a engendré un début de 
mandat compliqué.

Avant notre investiture du 27 mai 2020, nous avons 
dû y faire face. Nous avons eu à mettre en place les 
fermetures des bâtiments et lieux publics, des achats 
imprévus de masques, de gel hydro alcoolique et 
de protections diverses pour la population et le 
personnel municipal.

S’il est encore impossible de mesurer totalement 
l’ampleur du choc sanitaire et du choc économique 
du Covid-19, je souhaite vous faire part d’un bilan 
d’étape du travail entrepris par votre municipalité.

En premier lieu, la solidarité a été notre première 
préoccupation !

En effet, les contraintes de distanciation sociale 
renforcent souvent l’isolement, amènent des 
inquiétudes et génèrent des besoins particuliers.

Durant le confinement, un service minimum d’agents 
et d’élus a assuré le fonctionnement de la commune. 

Une permanence téléphonique, tous les matins, pour 
les habitants a permis une continuité dans tous les 
services municipaux et une mise en place d’aide aux 
personnes les plus fragiles pour tout ce qui est du 
quotidien (courses, pharmacie, …).

A cet effet, un courrier avait été distribué dans chaque 
boite aux lettres avec le N° de téléphone à appeler en 
cas de besoin. Apparemment, certains n’ont pas pris 
la peine de le lire !

Du côté de nos écoles, une concertation et un 
travail préparatoire ont eu lieu entre directrices, 
parents et services municipaux. Malgré les 
difficultés pour accueillir les enfants dans le cadre 
d’un protocole sanitaire très strict, une volonté 
commune s’est dessinée pour que les enfants 
puissent revenir en classe, progressivement. 
Cette concertation nous a amenés à mobiliser 
de nombreux moyens humains et matériels 
(désinfection, nouveaux agencements des classes, 
marquage au sol afin de respecter les distances…).

Avant le déconfinement, nous avons pu distribuer 
des masques à chaque habitant de la commune. Par 
la suite, l’opération a été renouvelée.

Avec l’installation du maire et des adjoints, des 
différentes commissions et des représentations, 
notre équipe municipale va pouvoir très rapidement 
travailler sur la mise en place de notre programme, 
tout en continuant les projets déjà commencés. 
Au-delà des objectifs que nous nous sommes fixés à 
l’horizon 2026, nous voulons porter encore plus haut 
les valeurs de solidarité, d’exemplarité et d’attractivité 
qui doivent tous nous rassembler.

Je vous invite à prendre soin de vous en respectant, 
rigoureusement, les gestes barrière qui sont, pour 
l'instant, le seul remède, efficace pour limiter la 
propagation du virus.

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

Directeur de la rédaction : commission communication

Crédits photos : Ville de Vieux-Thann

Ont collaboré à ce numéro : l’équipe municipale, les partenaires et les associations.

Conception et Impression : Publi-h Uffholtz - CERNAY
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r > LE  CONFINEMENT
Ces quelques semaines de confinement ont rappelé aux anciens des moments douloureux de la dernière 
guerre. Les dangers, alors, venaient des bombardements quasi quotidiens, des tirs d’obus et des 
dénonciations en tous genres. Cette année 2020, la peur a été et est encore plus sournoise. Le virus 
qui frappe notre monde, est invisible, traître et se répand partout à une allure souvent inquiétante. Il a 
touché sans distinctions, jeunes, adultes et personnes âgées.

Mais il a donné l’occasion à pas mal de personnes d’ouvrir les yeux et de faire plus attention aux voisins. 
Et, c’est alors :

Tiens X… n’a pas ouvert ses volets, que lui arrive-t-il ?

Ce sont les coups de téléphone qui se multiplient pour prendre des nouvelles les uns des autres. 

Des élus qui se soucient de ce que deviennent les aînés, les personnes isolées.

On se rend compte à quel point les liens d’amitié, les liens de famille sont importants. On réalise que 
chaque service est utile. Tous les emplois de l’ombre si anodins soient-ils, sont des plus appréciables. 
Que ferions-nous sans tous ces gestes du quotidien qui nous paraissaient couler de source avant et sur 
lesquels nous ouvrons maintenant un autre regard plus attentif pour découvrir qu’ils nous sont d’une 
aide précieuse pour notre vie de tous les jours.

Oui, bien sûr, les consignes qui nous ont été données au jour le jour, (même si faites ce que je dis, 
mais pas toujours ce que je fais) ne sont souvent pas bien acceptées (port du masque, distanciation, 
regroupement restreint). Il faut cependant reconnaître que ces mesures ont permis d’éviter une plus 
grande catastrophe.

ET MAINTENANT ? reviendrons-nous simplement à l’avant coronavirus ? allons-nous simplement 
gommer ces quelques semaines pour recommencer à vivre comme avant sans tenir compte des leçons 
que nous pouvons tirer de ces jours ? Je ne peux m’imaginer que nous soyons si egocentriques pour ne 
pas ouvrir les yeux sur un plus humain, une façon d’être plus attentifs aux autres et mettre l’homme au 
centre de nos préoccupations avant tout concept de rendement et de bénéfices. Nous avons un devoir 
envers nos soignants. Nous devons nous battre pour défendre nos hôpitaux qu’ils soient de proximité 
ou non, les Ehpads et toutes les structures médico-sociales. Les héros du printemps 2020 méritent 
qu’on leur donne la possibilité d’être le personnel juste et efficace à la hauteur de ce que nous voudrions 
qu’il soit à tous points de vue : une rémunération équitable, des moyens en personnel et en matériel 
revus à la hausse pour leur permettre de travailler dans des conditions dignes.

MERCI à toutes celles et tous ceux qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour nous soigner, pour nous 
permettre de vivre décemment et qui chaque jour ont accompli leur tâche sans tenir compte des risques 
qu’ils encouraient durant cette période de crise sanitaire.

Le Président du Conseil Consultatif des Aînés.
Robert SCHMIDLIN

CONSEIL MUNICIPAL DU 4 DÉCEMBRE 2019
Le conseil municipal a : 

 – pris acte de la communication du rapport 
d’activités 2018 de la COMMUNAUTE DE 
COMMUNES THANN-CERNAY (CCTC) ainsi que 
du rapport annuel 2018 de la CCTC sur le prix et 
la qualité du service public de l’eau potable et 
de l’assainissement ;

 – autorisé le Maire à mandater les dépenses 
d’investissement 2020 afin de faciliter 
les dépenses d'investissement du premier 
trimestre 2020 et dans l’attente du vote du 
budget ;

 – sollicité la CCTC dans le cadre du règlement 
d’intervention des fonds de concours annexé 
au pacte fiscal et financier, l’attribution de 
fonds de concours de : 85 000 € pour les frais 
de fonctionnement des bâtiments communaux  

> LE  CONSEIL MUNICIPAL

LES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
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Soit un total de demande de fonds de concours 
de 85 000 € pour 170 000 € de dépenses ;

 – autorisé le comptable public à régulariser 
des imputations comptables sur le budget 
principal ;

 – pris acte de la conclusion d’un emprunt d’un 
montant de 600 000 € pour les projets 
structurants de 2019 à savoir réfection des 
rues Berger André et Charles de Gaulle, 
aménagements sécuritaires route de Roderen, 
restructuration et mise en conformité de la 
mairie, mise en œuvre de la vidéoprotection, de 
la signalétique et du mobilier de communication 
communale ;

 – conclu une convention pour la stérilisation 
et l’identification des chats libres sur le ban 
communal avec la Fondation 30 Millions 
d’Amis ;

 – renouvelé d'un poste de chargé de missions 
administration générale et aménagement du 
territoire contractuel ;

 – créé un poste d’adjoint technique territorial à 
temps non complet pour la salle Ste-Odile afin 
de  préparer la salle avant la location, sortir 
et inventorier le matériel mis à disposition, 
accueil des locataires, état des lieux d’entrée et 
de sortie, rangement de la salle.

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JANVIER 2020
Le conseil municipal a : 

 – autorisé la signature d’un le protocole d’accord 
transactionnel avec la société CONTROLE 
TECHNIQUE DE L’HEXAGONE.

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 FÉVRIER 2020
Le conseil municipal a : 

 – approuvé l’état des coupes et travaux 
prévisionnels 2020 en forêt communale 
proposé par l’Office Nationale des Forêts ;

 – adhéré au projet de test en gestion de nouvelles 
essences d’arbres par l’Office National des 
Forêts (ONF) dans la Région Grand Est et signé 
la convention afférente. Ce projet s’inscrit dans 
le cadre d’un projet partenarial d’innovation 
« Adaptation des forêts du Grand Est aux 
changements climatiques : installation d’un 
réseau de 100 tests d’essences nouvelles 
en gestion » soutenu et financé par l’Union 
Européenne grâce au FEADER et de la Région 
Grand Est. Il tend à contribuer aux recherches 
sur le renouvellement des forêts du Grand Est 

en cherchant notamment à adapter la gestion 
forestière et à renforcer les capacités de 
résistance et de résilience des forêts face au 
changement climatique ;

 – voté la reprise anticipée des résultats 
prévisionnels de l’exercice 2019 des budgets 
annexes Buttenheg et Athanor et du budget 
principal ;

 – approuvé les budgets primitifs 2020 des 
budgets annexes Buttenheg et Athanor et du 
budget principal ;

 – fixé les taux de la fiscalité locale qui n’ont pas 
été augmenté ;

 – attribué la subvention annuelle au CCAS ;

 – donné son accord pour recruter des jobs d’été 
au sein de la commune ;

 – créé un poste de secrétaire au niveau du service 
technique.

CONSEIL DU 27 MAI 2020
Ce conseil a permis aux nouveaux conseillers 
municipaux, élus le 15 mars 2020, d’être installés 
dans leur fonction. 

M. Daniel NEFF a été élu avec 22 voix et 1 bulletin 
blanc. 

Le conseil municipal a fixé à 6 le nombre d’adjoint. 
Les adjoints élus sont : M. René GERBER, 1er 
adjoint, Mme Suzanne BARZAGLI, 2ème adjointe, 
M. Philippe KLETHI, 3ème adjoint, Mme Marie-
Brigitte WERMELINGER, 4ème adjointe, 
M. Rodolphe KIRSCH, 5ème adjoint et Mme Estelle 
GUGNON, 6ème adjointe. 

Le conseil a pris acte de la charte de l’élu local. 

CONSEIL DU 10 JUIN 2020
  Le conseil municipal a : 

 – nommé M. Daniel NEFF, Maire, comme 
ordonnateur principal de la commune ;

 – attribué des délégations au Maire comme : 
arrêter et modifier l'affectation des propriétés 
communales utilisées par les services publics 
municipaux, de procéder à tous les actes de 
délimitation des propriétés communales ; passer 
les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les 
indemnités de sinistres y afférentes ; accepter 
les dons et legs qui ne sont grevés ni de 
conditions ni de charges ;autoriser, au nom de 
la commune, le renouvellement de l'adhésion 
aux associations dont elle est membre etc.
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 – constitué les commissions d’appel d’offre, de 
délégation de service public et de marché à 
procédure adaptée ;

 – fixé à 10 le nombre de membres du Centre 
Communal d’Action Social et élu Mmes Estelle 
GUGNON, Marie-Brigitte WERMELINGER, 
Caroline SPETZ, Sandra SOEHLEN et Jacqueline 
INGOLD en tant que représentantes du conseil 
municipal pour y siéger ;

 – élu au syndicat mixte des gardes champêtres 
intercommunaux MM. Rodolphe KIRSCH, 
titulaire et Bernard FOHR, suppléant ;

 – élu au syndicat du canal usinier MM. René 
GERBER, titulaire et Daniel NEFF, suppléant ;

 – élu au syndicat d’électricité et du gaz du Haut-
Rhin Mmes Suzanne BARZAGLI et Estelle 
GUGNON ;

 – élu auprès du syndicat mixte de la Thur 
Amont MM. René GERBER et Bernard FOHR 
respectivement comme titulaire et suppléant ;

 – désigné Mme Estelle GUGNON comme déléguée 
au Comité de l’association loisirs et amitiés ;

 – désigné Mme Brigitte SCHMITT représentant 
de l’Association des Riverains Industriels de la 
Thur 

 – désigné M. René GERBER correspondant 
défense

 – désigné comme délégués aux conseils d’école : 
Ecole Anne Frank : Mme Brigitte SCHMITT ;

 – Ecole La Sapinette : Mme Caroline SPETZ ; Ecole 
Les Coccinelles : Mme Fabienne CHRISTEN ; 
Ecole Jacques Prévert : Mme Sandra SOEHNLEN

 – élu les membres de la commission de 
délégation de service public à savoir MM. 
Rodolphe KIRSCH, Philippe KLETHI, Bernard 
FOHR comme titulaires et MM. Jean-Claude 
SALLAND, Jean Bernard MULLER, Maurice 
BAHRA comme suppléants ;

 – désigné comme représentant à la commission 
communale consultative de la chasse (4C) : 
MM. Rodolphe KIRSCH et Philippe KLETHI ;

 – désigné M. Rodolphe KIRSCH représentant du 
Groupement d’Intérêt Cynégétique (GIC 14) ; 

 – désigné M. Rodolphe KIRSCH, titulaire, et M. 
Bernard FOHR, suppléant, représentants de 
l’Association des Communes Forestières.

 – désigné comme délégués au conseil consultatif 
des sapeurs-pompiers volontaires : M. 
Rodolphe KIRSCH, titulaire, Mme Jacqueline 
INGOLD, titulaire, M. Philippe KLETHI, titulaire, 
Virginie HAGENMULLER, titulaire, M. Maurice 
BEHRA, suppléant, Mme Marie-Brigitte 
WERMELINGER, suppléante

 – autorisé le Maire à signer une convention avec 
l’Education Nationale relative à la continuité 
scolaire et a la réalisation d’activités sportives 
et culturelles sur le temps scolaire « dispositif 
2s2c, sport, sante, culture, civisme » en raison 
de l’épidémie de COVID-19

PROPRETÉ DANS LA COMMUNE, L’AFFAIRE DE TOUS 
UNE RESPONSABILITÉ 
PARTAGÉE POUR UNE VILLE 
PROPRE !
Les agents de Vieux-Thann interviennent tous les 
jours dans nos rues afin qu’elles conservent un 
aspect propre et agréable.

Chacun doit aussi agir pour conserver propre 
l’espace qui lui incombe (ramassage des feuilles 
mortes tombant de son arbre sur le domaine 
public, déneigement des voies privées et trottoirs 
bordant son immeuble…).

L’arrêté municipal n°175/2018 du 18 juillet 2018, 
relatif à l’entretien des trottoirs (article 8), précise 
le rôle de chacun pour atteindre ce but.

> TRAVAUX
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Chaque habitant doit participer à l’effort collectif 
d’entretien de la commune, en maintenant sa 
partie de trottoir en bon état de propreté, sur 
toute la largeur, au droit de sa façade ou clôture et 
en limite de propriété.

Le nettoyage incombant aux riverains concerne 
le balayage, mais aussi le désherbage et le 
démoussage des espaces concernés. 

En cas de chute de neige, les riverains sont tenus de 
dégager les trottoirs et de sabler les plaques de verglas. 

UNE RESPONSABILITÉ PARTAGÉE 
AU CIMETIÈRE AUSSI !
Nous vous rappelons que les tombes sont des 
espaces privés et que c'est aux familles de les 
désherber ainsi que leurs abords. Seules les allées 
principales sont entretenues par les agents de la 
commune.

> TRAVAUX

FLEURISSEMENT DE LA COMMUNE
Les agents communaux des Services Techniques ne ménagent pas leur peine pour nous offrir de belles 
réalisations. Les ronds-points de notre commune sont magnifiques. Ils ont été réalisés en régie. 

Fleuris, les ronds-points sont plus visibles, même de loin grâce à leurs couleurs.
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DE NOUVEAUX AMENAGEMENTS DE SECURITE 
ET DE NOUVELLES REGLES DE STATIONNEMENT 
AU CENTRE-VILLE
LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE : UNE PRÉOCCUPATION DE LA 
POPULATION !
Le réaménagement des zones dangereuses, 
la création de zones apaisées, la lutte contre le 
stationnement anarchique… Ce sont autant de thèmes 
plébiscités par la population vieux-thannoise.

Vous avez pu récemment vous réapproprier un tracé 
de route au centre-ville qui incite l’usager à réduire 
sa vitesse et à respecter davantage les piétons, les 
cyclistes. Plusieurs nouveaux aménagements ont été 
nécessaires pour réaliser un centre-ville « apaisé :

Une « zone trente » qui couvre l’étendue du centre-
ville. 

Deux carrefours surélevés à la place de l’ancien 
giratoire et rue du Stade

Une route rétrécie et des trottoirs élargis

Des passages piétons sécurisés et respectueux des 
personnes à mobilité réduite et malvoyantes

Une bande cyclable et une portion de voie verte, rue 
Berger André.

De nouveaux quais de bus mis aux normes

Une signalisation épurée mais efficace (marquage au 
sol).

Par ailleurs, vous avez pu vous rendre compte des 
nouveaux emplacements de parking des nouvelles 
règles de stationnement de courte durée et du 
nouveau parking rue Berger André (le long du stade).

Le stationnement de courte durée (« zone bleue » et 
« arrêt 5 minutes autorisé ») vise à promouvoir une 
rotation des places disponibles, la plus fluide possible 
et ce, à proximité des commerçants et de l’école au 
centre-ville.

La durée maximale de stationnement « arrêt 
minute » est de cinq minutes, de 07h00 à 18h00, du 
lundi au samedi inclus et hors jours fériés.

En dehors de ces créneaux, la durée de stationnement 
sur ces emplacements reste libre. 
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> TRAVAUX

Le stationnement d’un véhicule sur un emplacement 
« arrêt minute » qui ne respecte pas les dispositions 
citées est considéré comme abusif et est sanctionné 
d’une amende de 35 euros.

Le stationnement sur les 5 emplacements « zone 
bleue » est limité à 1h00, du lundi au vendredi, de 
08h00 à 17h00. L’usager doit obligatoirement 
mettre en évidence (derrière le pare-brise) le 
dispostif de contrôle de l’heure d’arrivée (disc). 

Le stationnement d’un véhicule sur un emplacement 
« zone bleue » qui ne respecte pas les dispositions 
citées, peut être sanctionné d’une amende de 35 
euros.

A noter enfin: un nouvel emplacement à destination 
des personnes à mobilité réduite a été créé à la 
hauteur du cabinet de kinésithérapie avec une durée 
de stationnement limitée à 1h00.

MANITOU MLT 634  120LSU
Le MLT 634 120 est un chariot télescopique très 
polyvalent. Levant des charges de 3,4T jusqu’à 6m. 
de haut, elle se distingue par sa maniabilité grâce 
à un empattement et un rayon de giration court. 
Son moteur de 122 cv permet de rouler jusqu'à 
35 km/h tout en optimisant la consommation de 
carburant.

Ses pneus sont de profil agraire, ce qui nous permet 
de nous rendre sur tous les terrains (champ, gazon, 
forêt…). Le MANITOU lui est à l’aise partout.

Le Manitou nous permet de faire face à la 
recrudescence des demandes. Il permet de gagner 
du temps, d’effectuer plus de tâches. 

La performance reste son principal atout.

Grâce à son godet grappin on peut prendre des gros 
tas de branches par nos services et de les charger 
sur des camions pour une meilleure rentabilité. 

Les fourches nous permettent de charger ou 
déplacer des palettes d’un endroit à un autre.

Cet engin évite les redoutables maux de dos de 
nos agents.
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DÉCEMBRE 2019

5ÈME ÉDITION POUR LE CONCERT CARITATIF DU HENRY’S BIG BAND
A cette occasion, Mme Estelle GUGNON vice-
présidente du CCAS et marraine de l’évènement a 
tenu à remercier les musiciens et le public, en ces 
termes :

« Ce soir, nous nous retrouvons pour la 5ème édition 
du concert de jazz caritatif.

Dans une société que l’on dit de plus en plus 
individualiste où règne de plus en plus le culte du 
« moi je », il y a heureusement des personnes qui 
font exception à la règle et vous, le Henry’s BIG 
BAND, en êtes un superbe exemple !

Il y a 5 ans, vous proposiez au Centre Communal 
d’Action Sociale que le Président, notre maire, 
Marie-Brigitte WERMELINGER et moi-même 
avons l’honneur de représenter  ce soir, le projet 
de ce concert pour récolter des jouets. Cette idée a 
fait l’unanimité ! Seule demande du CCAS : que ce 
soient des jouets neufs ! Ce n’est pas parce que les 
parents rencontrent des difficultés que les enfants 
doivent le ressentir.

Ce sont près de 800 jeux et jouets qui ont été 
récoltés, ce soir compris. Chers musiciens, c’est 
dire si votre cœur est aussi grand que votre talent ! 

Ces jouets sont répartis parmi les familles 
bénéficiaires. Pour Noël, bien sûr mais pas 
seulement. Ils sont également donnés à des grands-
parents pour leurs petits-enfants. Et les jouets 
récoltés grâce au Henry’s BIG BAND suffisent 
même pour Pâques et pour les anniversaires des 

enfants tout au long de l’année. Je précise — car 
cela me tient à cœur — que ces jouets sont tous 
bien neufs. Ils sont vérifiés un à un car, parfois, 
se glissent dans les dons des jouets usagés et 
réemballés. Ces derniers sont systématiquement 
relégués car il n’y a aucune exception à la règle.

Merci, aux musiciens de mettre leur talent et cette 
belle énergie au service d’une noble cause.

Aucun discours, aussi élogieux fût-il, ne saurait 
traduire les profonds remerciements de la 
commune à leur égard. Aucun discours ne saurait 
surtout traduire l’immense reconnaissance des 
parents, souvent empreinte d’une vive émotion, 
de pouvoir mettre des jouets flambant neufs sous 
le sapin. 

Et vous, cher public, je tenais à vous remercier 
chaleureusement pour votre présence, et plus 
encore, pour votre participation à ce concert 
devenu un évènement incontournable de la 
période des fêtes de fin d’année à Vieux-Thann.

Votre présence joue un rôle crucial dans la réussite 
de ce concert caritatif.

J’en suis persuadée, la musique est intimement 
liée à l’échange, à la générosité, au partage et à la 
bienveillance. Alors à nous tous de jouer, petits et 
grands, selon nos possibilités et nos talents.

Merci ! »

> AU FIL DES MOIS
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DÉCEMBRE 2019

FÊTE DE NOËL DES AÎNÉS
La traditionnelle fête de Noël des aînés s’est tenue 
le 08 décembre dernier. Ils étaient nombreux 
à avoir répondu à l’invitation de la mairie. 
Ils ont été accueillis au son des accords des 
Musiques Municipales réunies de Vieux-Thann et 
Bitschwiller-lès-Thann pour un apéritif-concert.

C’est avec grand plaisir, entre amis, voisins, par 
affinité, qu’ils se sont retrouvés autour des tables 
joliment décorées par l’équipe municipale. Avant 
de démarrer les festivités, ils ont écouté avec 
beaucoup d’attention le discours de leur premier 
magistrat qui a résumé les faits marquants et les 
derniers travaux réalisés au cours de cette année, il 
a également évoqué le futur proche et plus lointain 
(personne ne parlait encore de pandémie).

Tout le monde a apprécié le repas, préparé par la 
maison « KUTTLER » où qualité et quantité étaient 
de mise.

L’ambiance musicale était assurée par 
l’orchestre « RELAX »

Afin d’agrémenter agréablement cette après-midi 
festive, le film rétrospectif de l’année 2018 des 
évènements de la commune, a été projeté. Puis ce 
fut le tour du spectacle « des poupées dansantes » 
qui a beaucoup amusé.

C’était sans compter sur « Nos vieilles filles » 
(Marie-Jeanne MARTIN et Claire KOHLER) qui 
ont fait une entrée sur les chapeaux de roue, à 
trottinette ! Leur vision de l’actualité communale, 
nationale ou internationale était tellement drôle, 
que tout le long de leur sketch les rires n’ont cessé 
de fuser !

Puis, vint le moment « tendresse » avec un Charlie 
Chaplin (Mme Andrée SCHNEIDER) plus vrai que 
nature !

Après avoir entonné des chants de Noël et eu 
la visite du Père Noël, c’est en fin d’après-midi 
que tous ces convives, ravis du moment passé 
ensemble, se sont quittés dans la joie et la bonne 
humeur, tout en se donnant rendez-vous, dès à 
présent, pour 2020.

> AU FIL DES MOIS
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JANVIER 2020

CONCERT DU NOUVEL AN
Les Musiques Municipales réunies de Vieux-
Thann et de Bitschwiller-les-Thann, accompagnées 
de d’Eric KUENEMANN à l’orgue ont, comme 
à chaque fois, ravi les mélomanes venus très 
nombreux, à leur traditionnel « Concert du Nouvel 
An » qui s’est tenu le 19 janvier 2020 à l’Eglise 
Saint Dominique de Vieux-Thann.

Le public était convié à prendre place à bord du 
train en partance de Vieux-Thann, direction 
Vienne ! Et la magie était au rendez-vous…

> AU FIL DES MOIS

75ÈME ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION DE VIEUX-THANN
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JANVIER 2020

CEREMONIE DES VŒUX DE LA VILLE DE VIEUX-THANN

Dimanche 26 janvier 2020

Comme il est de tradition depuis bien longtemps, 
la Municipalité Vieux-Thannoise avait choisi le 
dernier dimanche du mois de janvier pour présenter 
ses vœux aux forces vives de la Commune.

Dans une salle Sainte Odile superbement décorée 
par les jardiniers de la Ville, la Musique Municipale 
de Vieux-Thann ouvrait la cérémonie avec tout le 
talent qu’on lui connait.

Daniel NEFF, Maire de Vieux-Thann, accueillit 
ses hôtes dans la bonne humeur. De nombreux 
élus et responsables des communes sœurs de la 
Communauté de Communes de Thann-Cernay 
étaient présents aux côtés des parlementaires et 
représentants de la vie économique et de la vie 
associative de la cité.

Dans un discours d’accueil chaleureux, empreint 
de solennité, Daniel NEFF rappela les deuils qui 
ont marqués notre communauté lors des décès 
de Michel JOLLY, Adjoint au Maire et de Gaston 
FISCHER, ancien policier municipal. Puis avec 
humour, il accueillit un aréopage de personnalités 
venues quelquefois de loin pour partager de bons 
moments de rencontre en ce début d’année.

Tenu par le devoir de réserve en période électorale, 
il se limita à un rapide historique des événements 
qui marquèrent l’année 2019. Travaux en forêt, 
grands travaux incontournables dans le centre 
de la ville, sur la route de Roderen, rénovation, 
transformation et mise aux normes de la Mairie, 
installation de la vidéo-surveillance, échanges 
fructueux avec la ville jumelée de Rammersweier. 

Satisfecit tout particulier pour l’équipe technique 
de la Ville, qui participa de main de maître aux 
décorations de Folie’Flore, lors des Journées 
d’Octobre de Mulhouse. Il rappela également les 
efforts entrepris, chaque année, par le service 
technique, le service administratif et les personnels 
communaux, pour offrir un cadre de vie agréable 
aux Vieux-Thannois.

En conclusion, Daniel NEFF présenta ses vœux et 
remercia toutes celles et ceux de Vieux-Thann et 
d’ailleurs qui ont œuvré pour le bien être de nos 
concitoyens, tant sur le plan associatif, scolaire, 
sécuritaire, économique et municipal.

Puis il donna la parole à plusieurs personnalités 
sur qui la ville sait pouvoir compter.

François HORNY, Maire d’Aspach-Michelbach,  1er 

Vice-Président de la ComCom Thann-Cernay et 
Président du Pays Thur-Doller, dit toute l’amitié 
qu’il porte à notre Maire mais aussi son attachement 
à Vieux-Thann, la ville de son enfance.

Il fit un bilan économique positif,  notamment 
concernant la zone d’activité intercommunautaire 
d’Aspach-Michelbach. Il rappela l’engagement de 
la comcom, toujours très active au service de nos 
16 communes, tant au niveau social, culturel que 
technique.

Pascal FERRARI, Conseiller Départemental, tint 
à délivrer un message d’amitié et de confiance 
à la population vieux-thannoise. Il insista tout 
particulièrement sur la création au 1er janvier 
2021 de la Communauté Européenne d’Alsace, qui 
devrait permettre à notre région de retrouver son 
identité et son indépendance. Il rappela l’action 
départementale axée essentiellement sur l’aide 
sociale à toutes les classes d’âge, depuis les écoles 
primaires jusqu’à nos ainés.

Jean-Paul OMEYER, Vice-Président du Conseil 
Régional, salua le courage et l’engagement des 
élus locaux au service de leurs concitoyens. Il 
rappela son soutien à la région Grand-Est sous 
sa forme actuelle et énuméra toutes les actions 
entreprises en faveur de ses habitants.

Catherine TROENDLE, Vice-Présidente du Sénat, 
préféra sortir du débat de politique régionale, 
nationale et internationale pour revenir aux 
fondamentaux que sont la gestion de la Ville et le 
bien-être de ses habitants. Elle souligna la qualité 
du travail entrepris par Daniel NEFF et son équipe.

Raphaël SCHELLENBERGER, Député, souligna 
également l’engagement de Daniel NEFF et de son 
équipe et lui souhaita de pouvoir continuer son 
action lors d’un prochain mandat.

Puis, pour sacrifier à une autre tradition, bien de 
chez nous, le Maire invita l’assemblée à lever le 
verre de l’amitié.

René GERBER 
06/2020

> AU FIL DES MOIS
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MAI 2020

CÉRÉMONIE DU 8 MAI

> AU FIL DES MOIS
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MAI 2020

MISE SOUS PLI DES MASQUES
Daniel NEFF, notre maire, entouré de membres du conseil municipal et d’Amélie SARA, Directrice 
Générale des Services ont mis sous pli les masques destinés aux habitants de notre commune auxquels 
était jointe une note explicative. Les enveloppes nominatives avaient été préparées par le service 
administratif.

Ce sont les 23 membres du futur conseil municipal qui se sont chargés de les distribuer dans les boites 
aux lettres. Merci à tous.

> AU FIL DES MOIS
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MAI 2020

LES 80 ANS DE L’APPEL DU 18 JUIN 1940 À VIEUX-THANN
Tout comme le fut la commémoration du 8 mai 
1945, celle de l’appel du 18 juin 1940 du Général 
Charles de Gaulle, fut une cérémonie d’un caractère 
très particulier compte tenu de la crise sanitaire 
actuelle. Seuls, étaient présents aux côtés de M. le 
Maire, Daniel NEFF, des représentants de la section 
locale de l’Union Nationale des Combattants, des 
représentants du corps des Sapeurs-Pompiers de 
Vieux-Thann et le policier municipal.

Une gerbe a été déposée, conjointement par M. le 
Maire, Daniel NEFF et M. le Vice-Président de la 
section locale de l’Union des Anciens Combattants, 
M. Gérard MEYER, au monument aux morts. La 
Marseillaise, chantée par tous, a clos la cérémonie 
restreinte.

> AU FIL DES MOIS
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> MAGAZINE

…en toute liberté

Le tennis

Tarifs :
45 euros* : adultes 
30 euros* : 12-18 ans et étudiants
15 euros* : enfants de moins de 12 ans 
75 euros* : couples

Renseignements / Inscriptions  :

Daniel Herrgott :    03.89.37.85.00
Christophe Vivier : 06.06.58.88.06

* +15 euros de caution de badge pour les nouveaux membres

Sur un cours situé dans un cadre très agréable au pied du prestigieux vignoble du
Rangen, doté d’un éclairage, d’un club-house avec vestiaire, douches et toilettes,

le Tennis Loisir de Vieux-Thann vous accueille en toute convivialité, sans

aucune contrainte de licence ou de compétition, pour vous permettre la pratique de
votre passion dans les meilleures conditions, à votre rythme et selon vos envies.

à Vieux-Thann…
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LES CHATS LIBRES À VIEUX-THANN

LA COMMUNE SOUHAITE 
S’ENGAGER DANS UNE 
DÉMARCHE HUMAINE ET DE 
CONSIDÉRATION DES CHATS 
SUR SON BAN 
Quèsaco ? 

« 4 800 animaux abandonnés en Alsace », titrait 
l’Alsace l’été 2019. Pour les chats, il s’agit d’abandon, de 
déménagement, de propriétaires qui ne veulent plus 
de leur ami félin…  Certains chats partent en refuge et 
d’autres, moins chanceux, sont livrés à eux-mêmes 
dans la nature. 

Il convient de rappeler à tous les Vieux-Thannois : 
l’identification des animaux est obligatoire.

L’article D212-63 du Code rural dispose que 
l’identification obligatoire des chiens, chats et 
carnivores domestiques prescrite à l’article L. 212-
10 comporte, d’une part, le marquage de l’animal 
par tatouage ou tout autre procédé agréé par arrêté 
du ministre chargé de l’agriculture et, d’autre part, 
l’inscription sur le ou les fichiers prévus à l’article D. 
212-66 des indications permettant d’identifier l’animal.

En effet, il s’agit du seul moyen de savoir si l’animal a 
un propriétaire et de le retrouver en cas de saisie de 
celui-ci par un refuge, une fourrière ou par toute autre 
personne. C’est aussi assurer un suivi sanitaire de 
l’animal. Le principe consiste à attribuer un numéro 
unique à votre animal et de l’enregistrer dans un fichier 
national avec vos coordonnées. Vous devez informer le 
fichier des changements d’adresse ou de propriétaire.

Les personnes qui ne respectent pas cette législation 
s’exposent à une amende qui peut s’élever jusqu’à 
750€.

LA STÉRILISATION DES CHATS : 
UN ACTE RESPONSABLE
La commune ne peut pas faire « disparaitre » tous les 
chats errants sur son territoire. Et c’est tant mieux !

Les chats non stérilisés prolifèrent à grande vitesse 
dans la nature. 

La reproduction excessive des animaux est l’une des 
plus grandes causes d’abandon. Sans doute avez-
vous déjà croisé le chemin d’un de ces chats, sans 
maître, qui se sauvent à toutes «pattes» dès que vous 
tentez de l’approcher. 

Chaque propriétaire d’amis à 4 pattes doit stériliser 
ses animaux. Avant de décider d’acquérir un chat, 
prévoyez un budget pour les stériliser. Si vous 
adoptez en refuge, votre animal sera déjà stérilisé. 
Tournez-vous vers des animaux à adopter et vers les 
refuges ! 

Alors n’hésitez pas, si vous aimez les chats, faites les 
STERILISER !

L’ambition de Vieux-Thann pour nos amis félins

La commune a conventionné avec la Fondation 30 
millions d’Amis qui prend en charge 50% des frais 
vétérinaires pour l’identification et la stérilisation de 
la population féline, sur la base d’une moyenne de 
70€ par chat. (80€ pour une chatte et 60€ pour un 
chat). 

Un partenariat entre notre fouriériste, notre 
vétérinaire, la fondation et la commune est mis en 
place de la manière suivante : 

Trappage des chats par notre fouriériste.

Stérilisation et identification chez le vétérinaire au 
nom de la Fondation.

Relâche des chats dans leur environnement.

Ainsi, les chats stérilisés vivent « leur vie de chat » 
grâce au statut de chats libres.

Merci aux habitants qui chaque jour aident, d’une 
manière ou d’une autre, nos amis les bêtes. 

Pour plus de renseignement, contactez la mairie ! 

Et n’oubliez pas, stérilisez votre chat !

Sources et site à consulter :

https://agriculture.gouv.fr 
https://www.i-cad.fr 
https://www.30millionsdamis.fr/
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> MAGAZINE

La mairie de Vieux-Thann change ses horaires d’ouverture durant l’été.

A compter du 1er juillet et ce jusqu’au 27 septembre 2020, 
nous vous accueillerons du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h.

HORAIRES D’ÉTÉ DE LA MAIRIE

Source : https://www.la-spa.fr

« Le chat libre est un statut officiel 
reconnu par la loi du 6 janvier 1999, qui lui 

donne une protection juridique.  
Les chats errants sont stérilisés, 

identifiés puis relâchés là où ils avaient 
été trouvés et deviennent des chats 

libres ! Il s’agit d’une grande évolution 
qui reconnaît le bienfait d’une population 

féline et qui ne prône plus l’euthanasie. 
Le chat libre n’est donc plus considéré 

comme un chat errant, il appartient à la 
commune ou à l’association au non de 

laquelle il a été identifié. »

LE SAVIEZ-VOUS ? 

La descendance d’un couple 
de chat peut s’élever à 

20 000 individus en 4 ans.
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TARTE AUX FRAISES A LA CREME DE PISTACHE
PROPOSÉE ET RÉALISÉE PAR MARIE-BRIGITTE WERMELINGER

Pour une grande tarte :

Préparation : 40 mn

Cuisson : 35 mn

Repos : 1 nuit

 

CREME CHANTILLY PISTACHE :
 – 220 g de crème UHT à 35% de matière grasse

 – 100 g de chocolat blanc de couverture à 33% de 
cacao (Valrhona, Barry …)

 – 15 g de pâte de pistache

 

SABLE LINZER :
 – 120 g de farine T45

 – 4 g de levure chimique

 – 20 g de sucre glace

 – 110 g de beurre

 – 20 g de poudre d’amande ou de noisette

 – 4 g de fleur de sel

 – 2 càs de rhum

BISCUIT MOELLEUX PISTACHE :
 – 60 g de poudre d’amande

 – 110 g de sucre glace

 – 15 g de fécule de pomme de terre

 – 50 g de poudre de pistache

 – 30 g de pâte de pistache

 – 1 jaune d’œuf (20 g)

 – 5 blancs d’œufs (160 g)

 – 40 g de sucre semoule

 – 1/2 pincée de fleur de sel

 – 80 g de beurre

 

CONFIT DE FRAISE :
 – 250 g de fraises

 – 40 g de cassonade

 – 2 g de pectine NH

 

FINITION :
 – 100 g de gelée de fraise

 – 600 g de fraises

 – 40 g de pistaches hachées

 

> RECETTE
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CRÈME CHANTILLY PISTACHE :
La veille, faites bouillir la crème, versez-la sur le chocolat blanc avec la pâte à pistache puis mélangez 
jusqu’à ce que la préparation soit homogène.

Mixez au mixeur plongeant, filmez et laissez 1 nuit au réfrigérateur.

SABLÉ LINZER :
Le jour même, préchauffez le four à 160° C (th. 5-6).

Dans la cuve du robot muni de la feuille, mélangez la farine avec la levure chimique, le sucre glace, le 
beurre, le rhum, la poudre d’amande et le sel.

Etalez ce mélange sur 2 mn entre deux feuilles de papier cuisson.

Découpez un rectangle de 12X35 cm dans un cadre en inox. On peut également utiliser un moule rond à 
défaut de moule rectangulaire.

Disposez sur un Silpat (ou sur du papier cuisson), piquez la pâte et faites cuire pendant 20mn environ.

BISCUIT MOELLEUX PISTACHE :
Préchauffez le four à 180° C.

Faites fondre le beurre.

Dans un mixer,  mixez la poudre d’amande, le sucre glace, la fécule, la poudre de pistache, la pâte de 
pistache, le jaune d’œuf et 80 g de blancs d’œufs.

Montez au fouet électrique les blancs d’œufs restants avec le sucre semoule et la 1/2 pincée de fleur de 
sel. Ajoutez délicatement cette préparation à la précédente, puis incorporez le beurre fondu.

Coulez le biscuit moelleux sur le sablé linzer et faites cuire pendant environ 15 min, jusqu’à ce que le 
biscuit soit ferme.

CONFIT DE FRAISE  (peut être fait la veille et conservé au réfrigérateur) :

Lavez, équeutez et mixez les fraises.

Dans une casserole, faites bouillir pendant 1 min cette purée avec la cassonade et la pectine NH (mélangez 
la pectine à la cassonade avant de la verser sur la purée).

FINITION :
Lavez et équeutez les fraises. Répartissez du confit de fraise sur le biscuit pistache, disposez les fraises, 
puis nappez-les de gelée de fraise. Enduire les côtés du gâteau afin d’y faire adhérer les pistaches 
hachées

Montez la chantilly au fouet électrique et dressez des rosaces de crème puis parsemez de pistaches 
hachées.

BONNE DÉGUSTATION !

> RECETTE
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      Paroisse saint Dominique de Vieux-Thann 
 

Il y a cinq ans, le pape publiait une lettre ouverte à 
toutes les femmes et tous les hommes de bonne 
volonté, Laudato Si’. C’était aussi l’année de la COP 
21 à Paris. Nous venons de traverser une crise 
sanitaire terrible et la crise économique et sociale se 
développe devant nous. Tout est lié. C’est la 
conviction qui traverse la lettre du Pape François. 

 

Le temps du confinement a été 
un temps de solidarité, de 
patience et de dévouement 
pour le bien de tous. C’était 
aussi un temps de douleurs, de 
souffrances, de deuil.  

Pour les Chrétiens, ce temps s’est 
inscrit dans le temps de carême et 
de Pâques, un temps de sacrifice et 
d’espérance, un temps pour changer 
notre regard sur le monde, sur notre 
société, sur nous-mêmes. 
 

Au bout de ce cheminement, le déconfinement et la 
Pentecôte. C’est le moment de sortir, mais avec 
prudence, sans oublier cette nouvelle échelle de 
valeur, ce qui a eu du prix à nos yeux pendant le 
confinement : le besoin de relations, le besoin de 
soins, le besoin d’attention aux autres. 

 

     Ci-dessous  un message d’espérance et de confiance, dans ce monde que nous avons à construire ensemble,   
  d’abord à Vieux-Thann, dans notre quartier, mais aussi en solidarité au-delà de nos frontières. 
 

      Prière pour notre maison commune 
 

Dieu qui nous aime, 
Créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui s’y trouve. 
Tu nous as fait à ton image et tu as fait de nous les bergers de toute la création.  
 

Tu nous as bénis en nous offrant le soleil, l’eau et ces terres abondantes pour 
que nous puissions tous nous nourrir. Ouvre nos esprits et touche nos cœurs, afin que nous 
prenions tous soin de la création que tu nous as confiée. 
Aide-nous à prendre conscience que notre maison commune n’appartient pas qu’à nous, mais aussi à toutes vos 
créatures et à toutes les générations futures, qu’il est de notre devoir de la préserver. 
Puissions-nous aider ceux dans le besoin à trouver la nourriture et les ressources dont ils ont besoin.  
 

Soit présent pour les plus démunis en ces temps difficiles, en particulier les plus pauvres et 
les plus vulnérables. Délivre-nous de nos peurs et de nos sentiments 
d’isolement et transforme-les en espoir et en fraternité, afin que nous 
puissions tous connaître une véritable conversion du cœur.  
 

Aide-nous à nous montrer créatifs et solidaires alors que nous faisons face aux 
conséquences de cette pandémie mondiale. Donne-nous le courage d’accepter les 
changements dont nous avons besoin dans notre recherche du bien commun. 
Maintenant plus que jamais, nous devons comprendre que nous sommes tous unis et 
interdépendants, dans nos efforts pour écouter et pour répondre à la clameur de la terre et 
à la clameur des pauvres. 
 

Que les souffrances actuelles soient les douleurs d’une naissance d’un monde plus fraternel et durable.  
Sous le regard aimant de Marie Auxiliatrice, nous prions par le Christ notre Seigneur. Amen 

 

Inscriptions aux sacrements 
Nous invitons 
- Les parents d’enfants nés en 2012 et avant, à les inscrire au  
 sacrement de réconciliation et première communion, 
- Les ados nés en 2007 et avant, à s’inscrire à la préparation  
de la profession de foi et du sacrement de confirmation, 

en appelant au 06 36 47 52 31 ou par courriel : 
Pour les enfants : coopspastoenfant.thann@gmail.com 
Pour les ados : coopspastoados.thann@gmail.com 
Une permanence se tiendra au presbytère de Thann le mardi 8 septembre 2020 de 09h00 à 12h00 et 
de 14h00 à 19h00 pour ceux qui souhaitent venir s’inscrire en personne et nous rencontrer. 

> PAROISSE
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> CANICULE ET LE RÔLE DU MAIRE
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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 
domicile 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 communiqué 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’activation de la vigilance. Il entre en vigueur le 
1er juin de chaque année et est désactivé le 1er 
octobre. Il permet à chaque service de vérifier la 
fonctionnalité des interfaces d’alerte, le dispositif 
de repérage des personnes vulnérables et le 
caractère opérationnel des mesures prévues. Le 
premier niveau correspond à l’activation de la 
vigilance. 

Niveau 2 - Le niveau 2 correspond à la 
mobilisation 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 
consécutifs 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 notamment d’information ou visant à rafraîchir 
les personnes à risque. 

Niveau 4 - Le niveau 4 est activé principalement 
quand les indicateurs biométéorologiques prévus 
pour les prochaines 24 heures dépassent les 
seuils dans plusieurs régions sur une longue durée 
avec apparition d’effets collatéraux (sécheresse, 
saturation des hôpitaux…). La canicule provoque 
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 service 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 
nominatif des personnes âgées et des personnes 
handicapées de sa commune vivant à domicile 
qui en font la demande, dont la finalité exclusive 
est de permettre 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 facultative, 
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 
confidentialité 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 ailleurs que le maire n’a pas la 
responsabilité de la mise en œuvre du plan d’alerte 
et d’urgence. Cette responsabilité incombe au 
préfet. 

3 - L’INFORMATION QUE LE 
MAIRE DOIT FOURNIR À SES 
ADMINISTRÉS
Le maire doit informer les habitants de sa 
commune 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’inscription, l’existence du droit d’accès et de 
rectification 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 
employer 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.
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L’affichage municipal, le journal municipal et 
la presse quotidienne régionale apparaissent 
comme des moyens privilégiés de l’information 
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 contribution 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 communaux 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 personnes 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 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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Contre les cambriolages,
ayez les bons réflexes !

Opération tranquillité vacances
Si vous vous abstentez pendant les vacances scolaires, les services de police 
nationale ou municipale et de gendarmerie peuvent, à votre demande, surveiller 
votre domicile au cours de leurs patrouilles quotidiennes.

Avant voter départ, inscrivez-vous auprès de votre commissariat de police, de 
votre brigade de gendarmerie ou de votre service de police municipale en mairie.
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NOVEMBRE 2019 AU 15 JUIN 2020

Nathalie MUOT & Olivier GRETH

Nathalie MUOT & Olivier GRETH
Le 30 novembre 2019

MARIAGES

NAISSANCES

Gaëtan DECOTTE le 12 novembre 2019 à MULHOUSE

Thibault DECOTTE le 12 novembre 2019 à MULHOUSE

Eva SAENGER le 24 novembre 2019 à COLMAR

Mathys ALOS le 12 décembre 2019 à MULHOUSE

Eden MAUCH le 09 décembre 2019 à MULHOUSE

Ghiles KENIOUCHE le 21 décembre 2019 à MULHOUSE

Margot WOLFARTH le 24 décembre 2019 à MULHOUSE

Maemie SPRINGER PETER le 08 janvier 2020 à MULHOUSE

Félicia SPRINGER PETER le 08 janvier 2020 à MULHOUSE

Chloé ROUILLON ARDIZIO le 21 janvier 2020 à MULHOUSE

Marko VICHARD le 26 janvier 2020 à MULHOUSE

Soumaya KIBOUCH ALOUATNI le 26 février 2020 à MULHOUSE

Roxanne NOWAK le 04 mars 2020 à MULHOUSE

Félix MONFOURNY le 26 mars 2020 à MULHOUSE

Maïwen FOECHTERLIN le 28 mars 2020 à MULHOUSE

Ivy KREUTZER ADEL le 04 avril 2020 à MULHOUSE

Bruno LEFRANCOIS le 29 avril 2020 à MULHOUSE

Musab OZCAN le 02 mai 2020 à MULHOUSE

Bilal GAMRI le 06 mai 2020 à MULHOUSE

Adèle VINCENT le 09 mai 2020 à COLMAR

Wendy INOCCENCIO le 11 mai 2020 à MULHOUSE

Matis BEHRA le 17 mai 2020 à MULHOUSE

Kevin KRAEMER ADEL le 30 mai 2020 à MULHOUSE

Noémie PERIBÉ URBINATI le 31 mai 2020 à MULHOUSE

Éléonore GEBEL le 08 juin 2020 à MULHOUSE

Thibault et Gaëtan DECOTTE

Bilal GAMRI

Noémie PERIBÉ URBINATI
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NOVEMBRE 2019 AU 15 JUIN 2020

DÉCÈS

Marthe MAMBRÉ
Le 09 novembre 2019 à MULHOUSE

Jean-Paul CAMPORESI
Le 12 novembre 2019 à MULHOUSE

Sylvia VERGNON
Le 12 novembre 2019 à VIEUX-THANN

François MOLINA
Le 19 novembre 2019 à THANN

Jocelyne DRU
Le 07 janvier 2020 à PFASTATT

Liliane RUFFIO
Le 06 février 2020 à THANN

Nicole SCHUH
Le 13 février 2020 à GUEBWILLER

Antoinette NINI
Le 20 février 2020 à THANN

Médard ZIEBELEN
Le 21 février 2020 à MULHOUSE

Marie WERMELINGER
Le 15 mars 2020 à COLMAR

Gérard GRUNENWALD
Le 16 mars 2020 à MULHOUSE

Aloyse WERMELINGER
Le 19 mars 2020 à THANN

Rina ZANUTTINI
Le 24 mars 2020 à GUEBWILLER

Paulette MARCHAL
Le 06 avril 2020 à ODEREN

Claire MUTH
Le 10 avril 2020 à GUEBWILLER

Marie KIEFFER
Le 10 avril 2020 à MULHOUSE

Fadma JLAJLI
Le 10 mai 2020 à MULHOUSE

Thérèse MISTLER
Le 15 mai 2020 à MULHOUSE

Jeanne GERTHOFFER
Le 16 mai 2020 à SOULTZMATT

Sylvie FANDO
Le 10  juin 2020 à ROUBAIX

LES GRANDS ANNIVERSAIRES 
DE JUILLET À DÉCEMBRE 2020

02-juil 84 ans Mme Jacqueline DANTZER

02-juil 81 ans M. Charles DILLINGER

04-juil 90 ans Mme Marie Louise IMBACH

11-juil 82 ans Mme Lucienne HUBER

18-juil 87 ans Mme Louise CAMBRILS

21-juil 85 ans Mme Liane LUTTRINGER

27-juil 89 ans Mme Marthe HAUER

28-juil 88 ans Mme Henriette BRAND

01-août 94 ans Mme Marie Thérèse WOLFF

01-août 82 ans Mme Paulette WOLFF

03-août 94 ans Mme Olympie RISSER

05-août 80 ans M. Marcello SIRUGO



Vieux-Thann pour vous ! > n°18 - Juillet 2020              Ville de Vieux-Thann34

w
w

w
.v

ie
ux

-t
ha

nn
.f

r > ÉTAT CIVIL

07-août 93 ans Mme Yvonne FRITSCH

10-août 87 ans Mme Marie-Thérèse KLEIN

13-août 88 ans M. René KLEIN

14-août 84 ans Mme Ginette SCHULLA

16-août 86 ans Mme Bernadette VOEGELI

17-août 80 ans Mme Jeanne GERBER

20-août 85 ans Mme Anne Marie NEFF

20-août 82 ans Mme Joséphine KEHAL

22-août 82 ans Mme Catherine FISCHER

23-août 88 ans Mme Claudia SANCHEZ

21-août 85 ans Mme Gabrielle EICH

21-août 81 ans Mme Colette ZAFFINO

23-août 85 ans Mme Andrée SCHNEIDER

23-août 83 ans Mme Messaouda ATTIETALLAH

29-août 80 ans Mme Louise WEINSTOERFFER

31-août 89 ans Mme Alice KREBS

01-sept 85 ans Mme Marie Louise KRUST

04-sept 86 ans Mme Lucie BURGLEN-LIEBENGUTH

04-sept 87 ans Mme Rosalie STERKLEN

07-sept 92 ans Mme Marie Louise FULHABER

10-sept 93 ans Mme Marie-Louise OSWALD

11-sept 84 ans Mme Colette MULLER

13-sept 94 ans Mme Marie-Louise SCHNEIDER

15-sept 83 ans Mme Yvette SCHUTZ

15-sept 81 ans Mme Giuseppina CELIDONIO

15-sept 82 ans M. Roger MERKLEN

16-sept 88 ans M. Gilbert HOFFERT

16-sept 91 ans M. Jean-Paul BRUCKERT

17-sept 80 ans Mme Sonia GAUTHERAT

18-sept 83 ans Mme Marguerite ZIMMERMANN

18-sept 90 ans Mme Amélie BOSHART

18-sept 86 ans M. Charles HIRSCHFELL

19-sept 86 ans M. André TSCHUPP

24-sept 80 ans Mme Anne Marie DILLINGER

25-sept 84 ans M. Richard JECKER

27-sept 87 ans M. Antonio GUIDI

29-sept 94 ans Mme Paulette ARNOLD

29-sept 89 ans Mme Elise HAMMER

29-sept 88 ans Mme Charlotte BUSCH

30-sept 94 ans M. Adolphe OSWALD

30-sept 82 ans M. Jean-Paul EHRSAM

01-oct 96 ans Mme Eugénie EKLINGER

11-oct 83 ans M. Gilbert MARCHAL

12-oct 80 ans Mme Marie-Louise BECHER

13-oct 84 ans M. Antoine BRAND

15-oct 95 ans Mme Jeanne KRIEGEL

15-oct 82 ans Mme Gilberte NOEL

20-oct 91 ans M. Charles BLUM

22-oct 89 ans Mme Margot MARASCHIN

22-oct 83 ans Mme Marie-Louise SILBERNAGEL

25-oct 90 ans M. Jean BORGNE

25-oct 82 ans M. Jean-Pierre MANIGOLD

25-oct 84 ans Mme Gabrielle ZIEBELEN

27-oct 85 ans M. Jean-Paul KOENIG

27-oct 91 ans Mme Yvonne BURGUNDER

27-oct 86 ans Mme Hélène SCHÖPFER

01-nov 80 ans M. Raymond ZELLER

02-nov 91 ans M. José GARIN

05-nov 87 ans M. Pierre FRICK

06-nov 87 ans Mme Jeanine WALTER

06-nov 88 ans Mme Alice BRUCKERT

07-nov 85 ans Mme Geneviève TAM

10-nov 92 ans Mme Hélène UNGER

11-nov 90 ans Mme Jacqueline WILHELM

11-nov 94 ans Mme Ruth GOLDSCHMIDT

14-nov 84 ans M. Emile BAUER

15-nov 82 ans Mme Marie-Madeleine SCHUH

15-nov 82 ans Mme Bettina HIRSCHFELL

17-nov 84 ans M. Jean-Claude PRIMAULT

17-nov 83 ans Mme Denyse HALLER

18-nov 87 ans M. Adelmino SALVA

20-nov 89 ans M. Raymond EBERHARD
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20-nov 80 ans Mme Marie BRUNSPERGER

21-nov 91 ans Mme Marie HORNBERGER

25-nov 88 ans M. Gérard ROSSE

25-nov 97 ans Mme Marthe WERNER

26-nov 82 ans M. Pierre MULLER

26-nov 84 ans M. Jean-Claude BOURGART

30-nov 90 ans M. André STATH

30-nov 85 ans M. Guiseppe DEL DO

30-nov 83 ans Mme Cécile PABST

30-nov 81 ans M. André MENNY

02-déc 86 ans Mme Fernande MUTH

02-déc 82 ans M. Jean-Marie TRAUTMANN

02-déc 89 ans Mme Micheline TAILLARD

03-déc 83 ans Mme Jeannine BLUM

04-déc 82 ans Mme Mireille TRIPOTIN

07-déc 95 ans Mme Andrée GRUNENWALD

10-déc 90 ans M. André SCHNEIDER

11-déc 83 ans M. Yves HAUBENSACK

15-déc 87 ans Mme Jeanne RUEFF

16-déc 84 ans Mme Serafina PETER

17-déc 86 ans M. André RUDLER

19-déc 92 ans Mme Monique MICHAUD

21-déc 83 ans M. Serge TRIPOTIN

23-déc 86 ans Mme Greta FINOCCHI

25-déc 83 ans M. Noël FOURNIAT

29-déc 85 ans Mme Charlotte ZIMMERLE

30-déc 85 ans M. Jean-Paul BELTZUNG

M. André RUDLER 85 ans

Mme Madeleine DIETRICH 80 ans

M. André MENNY 80 ans

Mme Odette TSCHANN 90 ans



Magasin : 25 faubourg des Vosges
68 800 THANN - 03 89 38 74 85 - www.fourni-thur.fr

Entreprise de Construction
BENSAHA Mansour

Fondée en 1970
SIRET : 778 979 880 00086 - APE : 4399C

1, Rue Guy de Place 68800 VIEUX-THANN
Tél. Fax : 03.89.28.29.28

mansour_bensaha@orange.fr


