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Le conseil municipal attribue une subvention de 200€ à l’association des parents d’élèves nouvellement crée et 
baptisée  « Les p’tits coquins de l’école » ainsi qu’une subvention de 100€ au Comité du Monument National du Hart-
mannswillerkopf  pour la remise en lumière de la croix sommitale du site. 

L’entreprise « Adéquation » de Hirsingue est retenue pour l’acquisition du matériel de vidéo projection qui équipe-
ra le Foyer Saint-Georges pour un montant de 5 200€ HT, opération qui bénéficiera d’une subvention de 3 000€ du Conseil 
Départemental. 

Madame Léa GIORDANI podologue locataire à la Maison 
des associations, sollicite la remise du règlement de la provision 
mensuelle des charges de 150.00 € pour les mois de mai à juil-
let durant lesquels elle était en congé de maternité. Le Conseil 
municipal émet un avis défavorable à cette demande. 

 
 
 

Un arrêté sera pris pour permettre à la gendarmerie d’intervenir 
en cas de stationnement sous la halle « André Zundel ». 

Ferme Niefergold Joseph : Le service des Domaines a 
été sollicité par la Commune pour estimer la valeur vénale de la 
propriété. L’ADAUHR évalue actuellement l’état de la structure 
et l’intérêt patrimonial de  la ferme.  
 

CALENDRIER 

9 novembre 
Concert 

Orchestre Symphonique 
de Mulhouse 

Eglise 
Ouverture des portes 19h30 

 
 

11 novembre 
Commémoration  

de l’Armistice de 1918 
9h 30 Messe 

Monument aux Morts 
 
 

9 décembre 
Fête des Aînés 

Foyer Saint Georges 
 

 
 Monsieur le Maire adresse à Madame Sarah Wittig qui vient de présenter sa dé-
mission en qualité de conseillère municipale, ses plus chaleureux remerciements pour 
son engagement remarquable au service de sa commune d’adoption. 
 Durant cet été, la sécheresse a généré une forte baisse du débit de nos sources 
(90 m3/Jour au lieu de 250 m3/jour) en eau de nos communes, des problèmes malheu-
reusement appelés à se multiplier compte tenu du réchauffement climatique.  
 Monsieur le Maire annonce qu’un 3ème médecin est venu renforcer l’équipe du 
pôle médical, c’est une excellente nouvelle qui vient récompenser les efforts du Dr Ma-
rie-Claire Ackermann et de M. Franck Eich, qui se mobilisent depuis de nombreuses an-
nées pour faire face au problème de désertification médicale dans le Sundgau. Un grand 
merci à eux et bienvenue au Docteur FERRA Hanen. 
 Une délégation de villageois s’est déplacée pour faire part au Conseil municipal 
de sa saturation par rapport aux incivilités récurrentes provoquées par une minorité de 
jeunes durant tout l’été. Les tentatives de médiation avec les fauteurs de troubles et 
leurs parents ayant échoué, les dégradations de mobilier urbain, nuisances sonores et 
agressions verbales ont malheureusement contraint la Commune à devoir déposer 
plainte auprès de la gendarmerie, pour suite à donner.  

AFFAIRES FINANCIERES 

Conseil municipal du 13 septembre 2018 

AFFAIRES D’URBANISME 

CHASSE  : JOURS de BATTUE 
 
Dimanche 4 novembre 
Dimanche 11 novembre 
Dimanche 25 novembre 
Dimanche 2 décembre 
Dimanche 9 décembre 
Jeudi 20 décembre 
Mercredi 26 décembre 
Samedi 5 janvier 
Dimanche 20 janvier 
Dimanche 27 janvier 
 
Contact : M. Edouard Kirscher 
06 80 17 21 10 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiD_8at0IbeAhXygM4BHU93Bg4QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ffr.123rf.com%2Fphoto_40565104_illustration-de-chasseur-dr%25C3%25B4le-avec-un-fusil-et-le-chien-.html&psig=


LES BREVES 

n°62 

 
 

Travaux en cours. 
Rue de l’Ill : la réception des travaux a eu lieu le 07 septembre 2018 et des réserves ont été relevées.  
Cimetière : la Société KANLIER de Durmenach a démarré les travaux de construction du mur du cimetière. 
Construction du Pôle scolaire : Un plan topographique sera réalisé dans le cadre de l’étude conduite par le SIAS 
Etude Eglise : Une consultation pour le choix d’un maître d’œuvre est en cours d’élaboration par l’Adhaur. 

 
 

 

 
Le conseil municipal approuve le pro-

gramme des travaux d’exploitation 2019 présenté 
pour le compte de l’ONF par MM. Capron et Roe-
mer, Adjoint en charge de la forêt. Au vu des cours 
du bois en forte baisse, le conseil municipal décide 
de retirer du programme de coupe, la parcelle 11R, 
soit un volume de 639 m3 et donne également son 
accord à la vente de gré à gré dans le cadre d’un 
contrat d’approvisionnement et de lots regroupés. Il 
approuve les frais d’exploitation de ces coupes pour 
un montant de 58 876.00 € HT. 

Vu le dépérissement de certains chênes, il 
a été décidé de les classer  comme « arbres biolo-
giques », refuges pour la faune en forêt.  

Monsieur le Maire informe le Conseil du 
courrier de demande de soutien du Groupement 
Syndical des Négociants en Bois de Chauffage d’Al-
sace pour la lutte contre la commercialisation illé-
gale de bois de chauffage. 

AFFAIRES FORESTIERES 

COMMUNAUTE des COMMUNES 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de Communes Sundgau est soumise au 
régime de la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU). Depuis cette date, la fiscalité professionnelle des communes est intégralement per-
çue par la CCS, qui reverse à la commune une Attribution de Compensation. 
Cette attribution correspond au produit de la fiscalité professionnelle perçue par les communes l’année N-1 du passage à la FPU, éven-
tuellement réduite ou majorée de charges transférées. 
 Une Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) a été constituée, celle-ci est chargée d’évaluer le coût des 
charges transférées et d’établir un rapport, à chaque transfert de compétence. 
 En 2018, la CCS se voit transférer les compétences ‘‘GEMAPI’’ (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations ) et 
‘‘Périscolaire’’. La compétence GEMAPI était assurée par toutes communes jusqu’en décembre 2017, hormis celles qui composaient le 
territoire de la Vallée de Hundsbach. La CLECT a décidé de retenir comme montant de charge transférée, 47 % de la cotisation versée par 
les communes au syndicat de rivières. 
 Le transfert de la compétence Périscolaire ne concerne quant à elle que les communes du Jura Alsacien, la CLECT a par consé-
quent décidé de retenir les montants figurant aux comptes administratifs 2017.  
 Le Conseil Municipal approuve le rapport de la CLECT 2018. 

INFO DECHETS COM COM SUNDGAU 
 
 
A compter du lundi 1er octobre, les horaires d’ou-
verture du service valorisation des déchets sur l’an-
tenne  
de Ferrette changent : 
Les lundis et mercredis de 8 H 00 à 12 H 00 et de 13 
H 00 à 17 H 00. 
 
 
De plus il est toujours possible de retrouver toutes 
les actualités concernant le service sur la page Face-
book ccsundgau et le site internet de la Communau-
té de Communes https://www.cc-sundgau.fr/ 

 CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 
 
La population est cordialement invitée à assister à la Commémoration de l’Armistice de 
1918, 
Le DIMANCHE 11 NOVEMBRE 

 9 H 30  MESSE 

 Ensuite défilé vers le Monument aux Morts 

 A l’issue de la cérémonie, un apéritif sera servi au Foyer St-Georges 



 



 


