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ADIEU HENRI !
Une nouvelle fois, nous avons le triste privilège d’ouvrir cette rubrique pour
saluer le départ d’une figure emblématique de notre communauté villageoise.
Un Ami, Henri TRESCH, vient de nous quitter le lundi 8 mars après près de
92 années passées à nos côtés.
Né à Colmar en 1929, le jour de la fête mariale du 15 août, Henri a été fidèle
à cette vallée et surtout à ce village qu’il a aimé jusqu’à son dernier souffle.
A son village d’abord et à la chorale avec laquelle il a chanté ses premières
notes dès l’âge de 14 ans en compagnie de quelques jeunes de son âge. A
l’insouciance initiale de ce jeune homme s’est ajouté le sérieux et le charisme
de ce chantre qui dès le milieu des années 60 a pris en main les destinées de
la chorale en devenant son président.
Pendant plus de 65 années, il a su rassembler et faire partager sa passion à
bon nombre de jeunes dont plusieurs perpétuent encore son enseignement
(y compris à l’orgue…).
Sa direction a toujours été empreinte de bonhomie et de tolérance, s’autorisant au passage lors d’évènements plus festifs, avec son ami André et
quelques autres, quelques incartades mémorables sans pour autant oublier
le sérieux de sa mission.
Ce sérieux, il se l’appliquait en priorité dans la préparation des offices ou des répétitions, portant au niveau du
« grand art » chacun de ses écrits, même le plus simple, que jamais aucun être humain n’aurait pu qualifier d’illisible !
Je suis intimement persuadé que même sa liste de courses relevait de l’art de la calligraphie portée à l’excellence !
De la même manière, il a mis un point d’honneur à faciliter le travail des organistes et des choristes en classant,
inventoriant, réécrivant des partitions, passant ainsi des heures et des jours à l’église (souvent) et à la maison (parfois) à monopoliser tables et chaises du salon familial.
Et je ne parle pas du temps passé avec quelques amis à tenter de faire fonctionner un orgue récalcitrant dont les
grésillements couvraient le son des notes…
Nous nous sommes tous habitués à sa rigueur, tout heureux de lui laisser assumer les multiples tâches rébarbatives
à la plupart d’entre nous et que pourtant Henri accomplissait avec précision et bonheur.
Henri, tu as été le symbole de cette chorale, nous faisant partager ta rigueur, ta passion pour le chant et ton indulgence bon enfant lorsque, certains soirs de répétition, les « éléments conjugués » laissaient divaguer notre attention
et mettre à mal la patience dont tu as toujours su faire preuve.
Henri a également été acteur de la vie et du développement de ce village où il a été élu au conseil municipal en 1971
à l’appel de son ami André STUDER.
Après les années difficiles financièrement du démarrage des toutes nouvelles installations de ski du Schlumpf, sa
rigueur et sa connaissance des affaires communales et intercommunales l’ont conduit à enchaîner 5 mandats au
cours desquels ses talents l’ont mené au SIVOM, mais également au bureau du SICTOM dont il a été un membre
influent durant de nombreuses années.
Au niveau local, il a également assumé la présidence de l’association syndicale de pêche durant près de 20 années,
passant plus de temps à gérer (difficilement) les comptes de l’association qu’à taquiner la truite !
Enfin, pendant de nombreuses années il a organisé avec obstination et patience le planning des journées de service
des bénévoles aux téléskis, une de ces nombreuses tâches « rébarbatives » déjà évoquées et que Henri assumait
seul et que souvent quelques jours de pluie réduisaient à néant… !
Merci pour tout ce que nous avons pu partager, pour ton exemple, pour l’amitié que tu as su dispenser sans compter
et dont nous sommes fiers et heureux d’avoir pu bénéficier.
Cette amitié, nous la reporterons sur tes proches auxquels nous renouvelons nos très sincères condoléances et que
nous assurons de notre soutien.
Henri, repose en paix, entouré de tes amis et des nôtres qui t’ont précédé sur le chemin menant au Paradis des
Chantres et des Serviteurs des Hommes.
							

Claude TROMMENSCHLAGER
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L’ÉDITO

Mesdames et Messieurs, chers Dollerois et Dolleroises,
Depuis le printemps 2020, entre confinements, couvre-feu, difficultés pour se réunir, pour organiser le partage
d’idées, pour vivre la vie politique publique, voilà une année que l’épidémie chamboule nos habitudes au quotidien
dans le travail, mais aussi dans la vie de chacun.
Nous devons continuellement faire face et nous adapter dans cette période qui ne facilite pas la communication.
En plus de la mise à jour régulière du site Internet pour toucher au mieux l’ensemble des habitants, nous multiplions
les formes avec la création d’une page Facebook « Commune de Dolleren » dédiée à la vie du village.
Les commissions communales continuent à se réunir en comité restreint, elles s’organisent et travaillent activement
sur différents projets. Je tiens à les remercier pour leur motivation et leur volonté notamment pour l’embellissement
de la commune.
La priorité de mon travail de Maire en ce début d’année est l’élaboration des budgets 2021 qui, avec l’impact de la
Covid et les baisses successives des dotations de l’Etat, rend cet exercice de plus en plus délicat. Depuis 2014 notre
dotation a diminué de 42 %, les revenus de l’exploitation de nos forêts sont au plus bas, et cette saison où l’enneigement aux Téléskis du Schlumpf aurait permis de contribuer au budget, nous devrons nous contenter de peu de
recettes et d’une maigre compensation. Des priorisations et des choix difficiles seront à faire, mais je reste confiant
dans notre capacité à imaginer un avenir plus serein, d’ailleurs le programme des travaux et d’investissement dans
notre commune suit malgré tout son cours.
Au gîte d’étape du Graber, le montage du dossier administratif ainsi que les demandes de subventions, afin de financer au mieux cet investissement, sont terminés. Les appels d’offres aux entreprises vont pouvoir être lancés et le
calendrier est pour l’instant respecté.
Moins visible mais ô combien nécessaire, un chantier sera engagé sur l’église. Adorant se nicher dans le clocher, les
pigeons ont pris possession des lieux, proliférant et souillant l’intérieur du lieu. Une société spécialisée interviendra
pour dégager les déjections dans un premier temps, et une seconde pour la pose de filets anti-pigeons à l’intérieur
du lieu tant convoité.
Au courant de l’année, notre C.P.I. intercommunal Dolleren-Oberbruck-Rimbach verra le remplacement de l’emblématique casque chromé de son équipement, qui datait des années quatre-vingt-dix. Ce dernier sera plus performant,
plus ergonomique et de couleur jaune fluo.
Rien ne sera simple mais le courage ne nous manque pas, nous espérons des jours meilleurs et nous sommes persuadés qu’ils arriveront prochainement. Je tiens une nouvelle fois à remercier tous ceux et celles qui s’investissent
dans la vie communale.
Pour terminer, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter un excellent printemps, et surtout prenez bien soin de vous,
und bliewe scheen vorsechtig.
Votre Maire, Sébastien REYMANN
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MAIRIE

Heures d’ouverture au public :
mardi et vendredi de 9 h à 11 h 30
et de 17 h à 18 h.
Permanence de M. REYMANN, Maire :
le mardi de 17 h à 18 h.
Permanence de
M. GAUTHRON, Premier Adjoint :
le samedi matin sur rendez-vous.
Tél. : 03.89.82.02.12
Télécopie : 03.89.82.91.12
Email : mairie.dolleren@tv-com.net
Site internet : www.dolleren.fr
Facebook : https://www.facebook.
com/Commune-de-Dolleren

POSTE
OBERBRUCK
L’agence postale est ouverte les lundi,
mardi, jeudi, vendredi et samedi
de 8 h 30 à 11 h 30.

éCLAIRAGE
PUBLIC

ANNIVERSAIRES
PRINTEMPS 2021

En cas de panne d’éclairage public,
veuillez le signaler au secrétariat de
la Mairie.

AVRIL

SACS JAUNES
Il est rappelé que les sacs jaunes
sont disponibles au secrétariat de la
Mairie. Ils peuvent être retirés aux
heures de permanence.

NAISSANCE
Billy de Théo DAJON et Charlène
FURTER le 10 février 2021 à Mulhouse.

SERVICES
DES FINANCES
PUBLIQUES :
Service des Impôts des Particuliers et
Service des Impôts des Entreprises –
THANN :
Ouvert de 8 h 15 à 11 h 45 et de 13 h 30
à 16 h – Fermé les mardis, jeudis et vendredis après-midis.
Trésorerie de MASEVAUX :
Ouverte de 8 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 15
à16 h – Fermée le mardi après-midi et le
vendredi toute la journée.
Afin de continuer à répondre à l’ensemble
des besoins et attentes des contribuables,
le site www.impots.gouv.fr, accessible 24
heures sur 24 et 7 jours sur 7, délivre
toutes les informations fiscales nécessaires et permet aux usagers (particuliers,
professionnels, collectivités locales et partenaires) d’effectuer en ligne l’essentiel de
leurs démarches.

DéPART/
ARRIVéE DANS
LA COMMUNE
Arrivée, départ ou simple changement d’adresse dans la commune :
dans votre intérêt, n’omettez pas de
le signaler au secrétariat de la Mairie.

Le 4
Denise LEHMANN
86 ans
Marie-Rose KIPPELEN 78 ans
Le 8
Edith BINA

73 ans

Le 11
Michèle ANCELET

74 ans

Le 14
Lucie GASSER
BAUER Daniel

84 ans
70 ans

Le 17
Rose STUDER

89 ans

Le 18
Raymonde EHRET

75 ans

Le 27
Anne-Marie STUDER
Jeannette SUTTER

79 ans
74 ans

Le 28
Armand LAURENT
Julien BAUMGART

75 ans
73 ans

MAI

DéCÈS
Henri TRESCH le 8 mars 2021 à
MULHOUSE,
Fernand KESSLER le 9 mars 2021 à
MASEVAUX,
Daniel SIMON le 13 mars 2021 à
DOLLEREN.

Le 1er
Marie-Anne EHRET

78 ans

Le 4
Elisabeth ZIMMERMANN 85 ans
Serge ANCELET
78 ans
Le 12
Lucie UHLEN

97 ans

SERVICE
DE L’EAU

Le 13
Marie-Louise TRESCH 87 ans

Merci de signaler en mairie toute
consommation exceptionnelle notamment le remplissage des piscines.

Le 14
CACHOT Henri
ILTIS Lucien
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77 ans
72 ans

Le 26
Marie-Rose NAEGELEN 86 ans

DATES
À RETENIR

JUIN

Le 3
Marc BIHL

72 ans

Le 5
Jean FREDEZ

81 ans Le mardi 13 avril 2021 à la salle poly-

Le 13
Jean-Paul MERSIOL

84 ans

Le 14
LIEBY Jean-Paul
Le 17
Mathieu EHRET
Le 25
Jeanne LAMMERT

CHÈTERIE MOBILE

> CALENDRIER DES COLLECTES EN PORTE À PORTE

AVRIL 2021
Ma Me Je Ve
1 2
6 7 8 9
13 14 15 16
20 21 22 23
27 28 29 30

h-19h DOLLEREN
PE-LE-BAS
E-LE-HAUT
L DES ANGES
AUX
GNY
RUCK
RT
HEIM
IRCHBERG
W

PROCHAINES
COLLECTES DE SANG
valente de SEWEN,
Le jeudi 5 août 2021 à la salle polyvalente de SEWEN.

ÉLECTIONS
DÉPARTEMEN71 ans TALES
ET RÉGIONALES
82 ans
77 ans

Ces élections auront lieu simultanément les dimanches 13 et 20 juin
2021. Les bureaux de vote seront ouverts sans interruption de 8 heures à
18 heures.
Nous cherchons des personnes disposées à assurer une permanence
pour accueillir les électeurs.
N’hésitez pas à contacter le secrétariat de la Mairie.

semaine

Lu

A
B
A
B
A

5
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19
26

semaine

A
B
A
B
A
B

Sa
3
10
17
24

MAI 2021
Lu Ma Me Je Ve Sa
1
3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29
31

Di
4
11
18
25

> DATES ET LIEUX DE PASSAGE DE LA DÉCHÈTERIE MOBILE
Mardi 6 avril
Lundi 12 avril
Mardi 13 avril
Lundi 19 avril
Mardi 20 avril
Lundi 26 avril
Mardi 27 avril
Lundi 3 mai

Di
2
9
16
23
30

Mardi 4 mai
Lundi 10 mai
Mardi 11 mai
Lundi 17 mai
Mardi 18 mai
Mardi 25 mai
Lundi 31 mai
Mardi 1 juin

semaine

B
A
B
A
B

JUIN 2021
Lu Ma Me Je Ve
1 2 3 4
7 8 9 10 11
14 15 16 17 18
21 22 23 24 25
28 29 30

Sa
5
12
19
26

Di
6
13
20
27

Lundi 7 juin
Mardi 8 juin
Lundi 14 juin
Mardi 15 juin
Lundi 21 juin
Mardi 22 juin
Lundi 28 juin
Mardi 29 juin

LEPUIX
MASEVAUX
CHAUX, LACHAPELLE-SOUS-CHAUX
RIMBACH
GIROMAGNY
12h-15h DOLLEREN
16h-19h SEWEN
VESCEMONT, ROUGEGOUTTE,
RIERVESCEMONT
12h-15h SOPPE-LE-HAUT
16h-19h SOPPE-LE-BAS
AUXELLES-BAS, AUXELLES-HAUT
OBERBRÜCK
MASEVAUX
GIROMAGNY
SICKERT
WEGSCHEID, KIRCHBERG
SENTHEIM
VESCEMONT, ROUGEGOUTTE,
RIERVESCEMONT
MASEVAUX
GUEWENHEIM
WEGSCHEID, KIRCHBERG
GIROMAGNY
LEPUIX
12h-15h SEWEN
16h-19h DOLLEREN
CHAUX, LACHAPELLE-SOUS-CHAUX
OBERBRÜCK

La Commune de DOLLEREN
recrute deux saisonniers à raison de
20 heures par semaine pour l’entretien des espaces verts pendant la
période des congés d’été. Les candidatures seront reçues jusqu’au 30
mai 2021 (remettre en Mairie un cv
et une lettre de motivation).

REPOS
DOMINICAL
Il est rappelé que l’utilisation des
tronçonneuses, tondeuses à gazon
et autre matériel motorisé de jardinage et d’entretien des espaces
verts ou naturels, ainsi que celle des
engins d’exploitation forestière sont
interdites TOUS les dimanches ainsi
que les jours fériés suivants :
1er janvier, Assomption, Ascension,
1er novembre et Noël.

> VOS JOURS DE COLLECTE

Il a été remarqué quelques incivilités
concernant la gestion des ordures
ménagères et du tri.
Nous vous rappelons que les containers sont à sortir la veille du jour de
collecte, ils doivent être fermés et aucun sac ne doit être déposé à côté.
Après le ramassage des ordures, les
containers sont à ranger dans la journée, cela pour éviter une pollution
visuelle au cœur de notre village.
Vous trouverez ci-dessous le calendrier 2021 des différentes collectes.
Nous nous devons de respecter
quelques règles afin de contribuer
davantage au vivre ensemble.

W
GNY
AUX
EIM
ÜCK
X
IRCHBERG
UXELLES-HAUT

E-SOUS-CHAUX
CH
GNY
HEIM
UGEGOUTTE,
MONT
AUX
EIM
LLER

SAISONNIERS

BAC À ORDURES
MÉNAGÈRES :

SACS JAUNES:

COLLECTE
TOUTES LES SEMAINES,
LE LUNDI

COLLECTE
TOUTES LES 2 SEMAINES,
LE VENDREDI (semaine A)

JOUR FÉRIÉ,
pas de collecte

> RAPPEL :

> CALENDRIER DES COLLECTES EN PORTE À PORTE
semaine

Lu

B
A
B
A
B

5
12
19
26

semaine

B
A
B
A
B
A

semaine

A
B
A
B
A

JUILLET 2021
Ma Me Je Ve
1 2
6 7 8 9
13 14 15 16
20 21 22 23
27 28 29 30

> DATES ET LIEUX DE PASSAGE DE LA DÉCHÈTERIE MOBILE
Lundi 5 juillet

Sa
3
10
17
24
31

Di
4
11
18
25

AOÛT 2021
Lu Ma Me Je Ve Sa Di
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
SEPTEMBRE 2021
Lu Ma Me Je Ve Sa
1 2 3 4
6 7 8 9 10 11
13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25
27 28 29 30

Di
5
12
19
26

Mardi 6 juillet
Lundi 12 juillet
Mardi 13 juillet
Lundi 19 juillet
Mardi 20 juillet
Lundi 26 juillet
Mardi 27 juillet
Lundi 2 août
Mardi 3 août
Lundi 9 août
Mardi 10 août
Lundi 16 août
Mardi 17 août
Lundi 23 août
Mardi 24 août
Lundi 30 août
Mardi 31 août

VESCEMONT, ROUGEGOUTTE,
RIERVESCEMONT
LAUW
RIMBACH
MASEVAUX
GIROMAGNY
SENTHEIM
AUXELLES-BAS, AUXELLES-HAUT
SICKERT
LEPUIX
12h-15h SOPPE-LE-BAS
16h-19h SOPPE-LE-HAUT
MASEVAUX
GUEWENHEIM
WEGSCHEID, KIRCHBERG
GIROMAGNY
12h-15h DOLLEREN
16h-19h SEWEN
LAUW
OBERBRÜCK
CHAUX, LACHAPELLE-SOUS-CHAUX

Lundi 6 septembre
MASEVAUX
Mardi 7 septembre
LEPUIX
Lundi 13 septembre
MORTZWILLER
Mardi 14 septembre
GIROMAGNY
Lundi 20 septembre
RIMBACH
Mardi 21 septembre LAMADELEINE VAL DES ANGES
Lundi 27 septembre
Mardi 28 septembre

VESCEMONT, ROUGEGOUTTE,
RIERVESCEMONT
NIEDERBRUCK

> CALENDRIER

ORDURES
MÉNAGÈRES

- Bac à ordures ménagères à présenter la veille de la
collecte hebdomadaire, couvercle fermé et sans sac
à côté.

TRI SÉLECTIF

- Collecte tous les 15 jours,
- Sacs à sortir la veille de la collecte,
- Aucune limitation en nombre pour le tri sélectif
uniquement.

> CALENDRIER DES COLLECTES EN PORTE À PORTE
semaine

Lu

A
B
A
B
A

4
11
18
25

OCTOBRE 2021
Ma Me Je Ve
1
5 6 7 8
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28 29

Lu
1
8
15
22
29

NOVEMBRE 2021
Ma Me Je Ve
2 3 4 5
9 10 11 12
16 17 18 19
23 24 25 26
30

semaine

B
A
B
A
B

semaine

B
A
B
A
B

DÉCEMBRE 2021
Lu Ma Me Je Ve
1 2 3
6 7 8 9 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29 30 31

Sa
2
9
16
23
30

Di
3
10
17
24
31

Sa
6
13
20
27

Di
7
14
21
28

Sa
4
11
18
25

Di
5
12
19
26

> DATES ET LIEUX DE PASSAGE DE LA DÉCHÈTERIE MOBILE
Lundi 4 octobre
Mardi 5 octobre
Lundi 11 octobre
Mardi 12 octobre
Lundi 18 octobre
Mardi 19 octobre
Lundi 25 octobre
Mardi 26 octobre
Mardi 2 novembre
Lundi 8 novembre
Mardi 9 novembre
Lundi 15 novembre
Mardi 16 novembre
Lundi 22 novembre
Mardi 23 novembre
Lundi 29 novembre
Lundi 30 novembre

AUXELLES-BAS, AUXELLES-HAUT
MASEVAUX
SENTHEIM
SICKERT
12h-15h SOPPE-LE-HAUT
16h-19h SOPPE-LE-BAS
GIROMAGNY
CHAUX, LACHAPELLE-SOUS-CHAUX
12h-15h SEWEN
16h-19h DOLLEREN
WEGSCHEID, KIRCHBERG
MASEVAUX
GUEWENHEIM
GIROMAGNY
OBERBRÜCK
LEPUIX
LAUW
SICKERT
VESCEMONT, ROUGEGOUTTE, RIERVESCEMONT

Lundi 6 décembre
SENTHEIM
Mardi 7 décembre
RIMBACH
Lundi 13 décembre AUXELLES-BAS, AUXELLES-HAUT
Mardi 14 décembre
MASEVAUX
Lundi 20 décembre
GIROMAGNY

12h-15h DOLLEREN
16h-19h SEWEN
CHAMPAGNEY
Lundi 27 décembre CHAUX, LACHAPELLE-SOUS-CHAUX
12h-15h SOPPE-LE-BAS
Mardi 28 décembre
16h-19h SOPPE-LE-HAUT
Vendredi 31 décembre
CHAMPAGNEY
Mardi 21 décembre

Vendredi 24 décembre
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semaine

Lu

B
A
B
A
B

4
11
18
25

semaine

A
B
A
B

semaine

A
B
A
B
A

Lu
1
8
15
22

Lu
1
8
15
22
29

> LIEUX

- Commune
19h00 sa
- Deux com
15h, sur l
- Une comm
sans inter
Les habita

Te

> Auxelles-Ba
au niveau de
> Chaux : Rue
> Giromagny :
du stade de
> Lachapelleabords des é
> Lamadelein
> Lepuix : Qua
scierie comm
> Riervescemo
derrière le ter
des carrières,
> Rougegoutte
derrière le ter
des carrières,
> Vescemont :
derrière le ter
des carrières,

AU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 4 DECEMBRE 2020
Le Conseil Municipal,
Fixe le tarif de l’eau pour 2021 à :
1,20 € le M3,
Redevance RHIN MEUSE 0,35 € le M3
soit un total de 1,55 € le M3.
Le prix de la redevance semestrielle pour frais de gestion et d’abonnement est maintenu à 14 € par semestre.
Fixe le tarif des remontées mécaniques 2020/2021.
Emet un avis favorable à la nomination au sein du Conseil d’exploitation de la Régie Municipale de Recettes pour
les Téléskis de :
Fabien EHRET, Catherine HAAN, Roger TROMMENSCHLAGER, Virginie BOESCH GULLY, au titre de membres
du Conseil Municipal,Thierry ZIMMERMANN, Jean-Paul FURTER, Philippe KIPPELEN, Aristio STUDER, Frédéric
WELCKER et Sylvain HOOG, au titre des personnes ayant une bonne connaissance de la pratique des sports d’hiver,
Regis BEHRA et Frédéric HENNEMANN, représentant le CPI.
Décide de facturer à titre de participation aux frais de secrétariat la somme de 93 € à l’ASA du HOLSCHLAGKOPF
et la somme de 507 € à l’ASA du SPRICKELSBERG.
Approuve la modification des statuts du Syndicat Mixte des Gardes Champêtres Intercommunaux.
Décide d’adhérer au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou
sexuel ou d’agissement sexiste proposé par le Centre de Gestion du Haut-Rhin,
Prend connaissance des décisions prises par le Maire dans le cadre de ses délégations,
Désigne Madame STUDER Brigitte à titre de référent climat,
Est informé de la reprise de l’exploitation agricole du Kraitland par Madame Laetitia KOENIG. L’intéressée bénéficiera de la reprise des pâturages communaux.
Est informé de l’avancement du dossier de la Ferme du GRABER et sollicite les aides financières de l’Etat et de la
Région.
SEANCE DU 19 FEVRIER 2021
Le Conseil Municipal,
Approuve les comptes administratifs 2020 et les comptes de gestion 2020 de l’ensemble des budgets communaux :
REGIE DES TELESKIS, SERVICE DE L’EAU, SERVICE DE LA FORET, FERME DU GRABER et budget général,
Vote l’affectation du résultat de l’ensemble des budgets communaux,
Propose à la Direction Académique de l’Education Nationale le maintien de l’organisation du temps scolaire.
Approuve la modification des statuts de la Communauté de Communes, concernant :
la fin de l’abonnement internet des mairies et des écoles, qui ne présente plus aucun intérêt,
la prise en charge par le COM COM du remboursement des allocations de vétérance des sapeurs-pompiers,
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Décide de transférer au Syndicat d’Electricité et de Gaz du Rhin la compétence optionnelle en matière de gaz.
Liste les subventions aux associations qui seront inscrites au budget 2021
LA LIGUE CONTRE LE CANCER

150,00 €

GROUPEMENT D’ACTION SOCIALE

270,00 €

ECOLES DES CHIENS GUIDES D’AVEUGLES

120,00 €

LE SOUVENIR FRANÇAIS

50,00 €

APA MAD/APA LIB

696 ,00 €

UNION SPORTIVE OBERBRUCK-DOLLEREN

600,00 €

CLUB VOSGIEN

150,00 €

LA SOIF DE VIVRE

100,00 €

ASSOCIATION MUSIQUE ET CULTURE

50,00 €

TERRE DES HOMMES France

100,00 €

ASSOCIATION JSP VALLEE DE LA DOLLER

200 ,00 €

LES RESTOS DU CŒUR

300,00 €

CARITAS

300,00 €

BANQUE ALIMENTAIRE

250,00 €

AFDI AGRICULTEUR FRANÇAIS

100,00 €

GYMNASTIQUE SAINT-MARTIN

75 €

JUDO CLUB

25 €

ASSOCIATION SYNDICALE DE PECHE DOLLEREN

100,00 €

ASSOCIATION DES ARBORICULTEURS VALLEE DE 50,00 €
LA DOLLER
DELTA REVIE

100,00 €

MJC DOLLEREN

100,00 €

Vote une motion de soutien à l’hôpital de THANN et sollicite :
la réouverture du bloc opératoire de l’hôpital,
le maintien de l’unité de chirurgie ambulatoire,
l’ouverture d’un siège pour le Maire de Thann au sein du conseil de surveillance du groupement hospitalier.
Sollicite une aide financière de la Région Grand Est pour les travaux de remise en état intérieure de l’école et de la
mairie.
Est informé de la date des élections départementales et régionales des 13 et 20 juin prochain.

CPI SAPEURS-POMPIERS de DOLLERENOBERBRUCK-RIMBACH
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Dolleren-Oberbruck-Rimbach remercie chaleureusement la population des trois villages pour leur générosité à l’occasion de la distribution des calendriers, démontrant ainsi leur soutien au Corps Intercommunal.
Elle remercie également les municipalités pour la mise à disposition des boîtes aux
lettres des mairies pour la collecte des enveloppes, cette option ayant été retenue cette
année afin de respecter au mieux les contraintes sanitaires liées au Covid.
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ENCORE DES TRAVAUX A L’ÉCOLE
Dans notre bulletin automnal, nous avions évoqué les différents aménagements nécessités au printemps par la crise
COVID à l’école, à savoir l’installation d’un lave-mains dans les pissoirs et l’acquisition d’un lave-linge.
En décembre, les institutrices nous ont fait part de la difficulté pour les enfants d’avoir à se laver les mains à l’eau
froide, plusieurs fois par jour, selon les recommandations liées au protocole. Il a été décidé l’installation d’un chauffeeau, afin de rendre cette opération plus supportable pour les écoliers.
C’est l’entreprise DK Sanitaire de David KERDRAON qui s’est chargée des travaux durant les vacances de Noël.
Reconnaissantes, les enseignantes nous ont fait part de leur satisfaction à la rentrée de janvier.
Les radars pédagogiques ont été installés en amont et en aval de l’école ainsi qu’un feu flash sur la départementale.
Il ne reste plus que le deuxième à positionner.
B.S.

DISTRIBUTION DES COLIS AUX PERSONNES AGÉES
Chaque année, à l’occasion de Noël, la commune a le privilège d’inviter les aînés du village à partager un moment
festif, autour d’un bon repas, le deuxième dimanche du mois de janvier. Cette année cependant, à cause de la
COVID, cette manifestation n’a pu se tenir à la date prévue. Afin de marquer cet évènement, en dépit des conditions
sanitaires inédites, la municipalité a
fait appel à Marie-Hélène LEHMANN
de SEWEN pour proposer à chaque
personne de plus de 70 ans, un petit
panier contenant miel, confiture et
pain d’épices de sa création. Une
carte cadeau d’un montant de 15
euros utilisable chez les commerçants de Masevaux et deux petites
bouteilles de vin (rouge et blanc)des
établissements ADAM complétaient
le colis, une façon de soutenir un peu
les commerçants locaux très impactés économiquement par cette crise.
Ce sont les conseillers municipaux
qui se sont répartis par quartiers la
distribution des 61 colis dans la matinée du samedi 9 janvier.
B.S.
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GRANDS ANNIVERSAIRES
M. Joseph KIPPELEN a lui aussi rejoint le cercle des octogénaires de notre commune le 12 mars dernier.
Dans le quartier de la rue du Gazon, on le connaît sous le nom de « papy » ou « Jojo ».
Pompier, membre de la Chorale Ste Cécile, il fait aussi partie de l’UNC de SEWEN.
Avec son épouse Marie-Rose née RINGENBACH, à laquelle il a uni sa destinée le 4 février 1966, ses journées sont
jalonnées de petits travaux que nécessitent l’élevage de ses sept lapins, ses trois poules et une dizaine de moutons.
Il s’adonne aussi quotidiennement à la lecture du Journal l’Alsace et déplore qu’actuellement les rencontres du 3e âge
où il aimait se rendre n’aient pas lieu, car il aime beaucoup jouer aux cartes.
Le Maire et ses trois adjoints lui ont remis à l’occasion de son anniversaire un panier garni.
B.S.

En cas d’urgence et pour gagner du temps, n’appelez pas la mairie.
C’est vous qui avez les bonnes informations, pas la secrétaire de mairie.
Le « 18 » est une ligne d’appel enregistrée avec reconnaissance de l’appelant.
Lorsque vous composez le numéro d'urgence, il aboutit au centre de traitement de l'alerte
des sapeurs-pompiers (à Colmar), vous êtes mis en relation avec un professionnel de l'alerte
qui va déclencher les secours les mieux adaptés en fonction des informations que vous
allez lui fournir...
Chaque minute compte ! Vos renseignements doivent être le plus précis possible.
Quelles informations donner ?
Où vous trouvez-vous ? Indiquez le lieu le plus précisément possible pour permettre aux secours de vous
trouver rapidement (commune, rue, numéro, étage, code d’accès à l’immeuble si nécessaire, etc) ;
Que se passe-t-il ? Indiquez la nature du problème (feu, malaise, accident, etc), le nombre et l’état des victimes ;
Précisez bien Dolleren 68290.
Une annonce calme, claire et complète garantit la rapidité des secours.
Pour une urgence médicale, il est préférable d’appeler le SAMU (15).
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ASSOCIATION SYNDICALE DE PÊCHE DE DOLLEREN
Pour pêcher dans le Haut-Rhin et donc à Dolleren, il faut :
- la carte réciprocité départementale 68 : Adultes : 80 €
Mineurs ( 12 à 18 ans) : 21 €
Carte découverte (- de 12 ans) : 6 €
- ou la carte interfédérale (pêche dans 91 départements français) : 100 €
Pour obtenir la carte pêche 2021, il y a 2 possibilités:
- directement par internet : www.cartedepêche.fr
- se rendre à l’office de tourisme de Masevaux ou au tabac Fichter à Masevaux.
A noter : vous aurez l’accès au lac d’Alfeld, aux Neuweiher et au lac des Perches + aux lots de pêche de 91 % des
AAPPMA du Haut-Rhin.
Pour les permis de pêche à Dolleren, il faut s’adresser au Président de l’association Roger TROMMENSCHLAGER,
2 rue des Prés - contact : 06.68.48.08.76 ou au garde-pêche Francis WECKNER, 10 rue de la 1re DFL
contact : 06.60.70.50.20
Tarifs : Adultes : 30€ Jeunes – de 18 ans : 15€
Dates pour la pêche à Dolleren (1re catégorie) :
Ouverture samedi 13 mars 2021, fermeture dimanche 19
septembre 2021.
Dans le contexte sanitaire actuel, il faudra se tenir informé
des éventuelles restrictions concernant le "loisir pêche".
Une attention particulière est à observer près des lignes
électriques. Le danger est présent. Un panneau pour le rappeler est fixé sur la rambarde côté rue des prés, au niveau
de la caserne des pompiers.

L’association des pêcheurs de Dolleren a eu la tristesse de perdre un de ses membres, Monsieur Henri TRESCH, le
8 mars 2021 dans sa 92e année.
Voici une petite biographie "halieutique"de Henri.
ll s’est intéressé à la pêche à partir de 1974 et a pris son permis annuel jusqu’en 2005. A partir de 1978 jusqu’en 1997,
il a présidé l’Association Syndicale de Pêche de DOLLEREN, puis a été nommé Président d’Honneur. Le diplôme
d’Honneur de la Fédération de pêche du Haut-Rhin lui a été remis le 14 mai 2000. Durant sa présidence, il a organisé
régulièrement un banquet pour les pêcheurs et leur famille en alternance au restaurant Zeugmann, à l’Auberge du
Schlumpf ou au CIFA.
Lors du 45e anniversaire de l’Association, à la journée de pêche, il a été le premier à attraper une truite, qui n’était
pas la dernière. Aux manifestations suivantes, il a continué à participer jusqu’en 2016. C’était l’occasion, autour d’un
repas, de revoir et de discuter avec les "anciens de la pêche. Le 2 juillet 1981, il a eu à gérer, avec l’aide de la Fédération de Pêche, la pollution qui a affecté la Doller, en aval du confluent de Rimbach et qui provenait d’une injection
de ciment qu’une entreprise faisait dans le mur de soutènement de la route, en amont à Oberbruck. D’après un article
de journal de l’époque, des "milliers" de poissons flottaient jusqu’à Niederbruck. La situation s’est normalisée après
quelques années.
Au revoir Henri.
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MJC
Contact : Présidente Yvette WECKNER
tél : 06.23.84.30.29
Au vu du contexte sanitaire actuel, les activités de la MJC sont mises entre parenthèses.
Le 3e âge et ses belles après-midi du jeudi, jeux de belote et petits chevaux menées par Marie-Rose NAEGELEN et Lisette MERSIOL, les séances de yoga du lundi orchestrées par Christiane RUDLER, les cours de
dessins professés par Joël LEBRE, les après-midi jeux en famille organisées par Yvette WECKNER et Aline
RINGUET, tout cela c’est du domaine de l’avenir incertain, mais fortement espéré.
Par contre, et cela est du domaine du concret, vous pouvez vous réserver la date du samedi
10 avril 2021 de 10 h à 12 h. Jacques BLOCH, l’auteur du magnifique ouvrage "Une trace
D
COVI
dans la montagne : sur les traces des marcaires deITlaEHaute-Doller"
viendra à la MJC
U
S
N des
O
I
pour une séance de dédicaces dans le L
respect
distances
et
du
port
obligatoire du
T
U A
N
N
A
masque et de l’utilisation du gel hydro-alcoolique à l’entrée des locaux.

MARCHÉ PAYSAN
C’est avec un grand plaisir que nous vous annonçons
la reprise des marchés paysan le 8 avril, le 20 mai, le
10 juin, le 8 juillet, le 12 août, le 9 septembre, avec
des horaires adaptés au couvre-feu. Vous pourrez
nous rejoindre place du marché à Masevaux.
Bien sûr, l’ensemble des gestes barrières et consignes
sanitaires restent de mise et nous ne pourrons pas
vous proposer d’animations.
Nous comptons cependant sur vous pour retrouver
nos bons produits fermiers et venir nous soutenir
notamment les fermiers-aubergistes qui sont toujours
fermés pour leur activité de restauration.
Vous êtes diabétique ?
Alors vous êtes peut-être concerné
par la rétinopathie diabétique.
Le programme de dépistage de la
rétinopathie diabétique propose un
dépistage gratuit

Le vendredi 14 mai 2021 dans les locaux de la SISA Médicale Basse Doller
89 Rue Principale à LAUW
Pour en profiter, il faut :
Être âgé(e) de 18 à 70 ans
Être reconnu(e) en ALD pour le diabète
Ne pas avoir fait de fond d’œil depuis plus de deux ans
Si c’est votre cas, vous pouvez prendre rdv auprès du secrétariat de notre programme RETINOEST au 06.17.14.69.52,
le lundi, mardi et jeudi de 13 h 30 à 17 h 00 et le vendredi de 13 h 30 à 16 h 00.
Vous pouvez également prendre rendez-vous sur notre site : www.retinographe.wordpress.com.
Le dépistage est pris en charge par l’assurance maladie. L’examen est rapide, d’une durée de 20 minutes et se fait
sans douleur et sans dilatation.
Les clichés sont interprétés à distance par un ophtalmologue et les résultats sont envoyés au médecin traitant et au
patient sous 2 à 3 semaines.
Téléchargez l’ordonnance à faire compléter par votre médecin traitant sur notre site internet et retrouvez-y également
une information complète sur la rétinopathie diabétique et son dépistage gratuit.
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LE SCHLUMPF
Ces dernières saisons, l’enneigement au Schlumpf nous avait laissés sur notre
faim. La saison 2020-2021 a rectifié le tir. Malheureusement, les conditions sanitaires n’ont pas permis de profiter pleinement de cet enneigement exceptionnel. Les importantes chutes de neige
de début janvier paraissaient jouer avec les émotions des amoureux des sports d’hiver :
« Pourquoi neige-t-il autant sans que nous ne puissions skier ? » se disait-on.
Les fatalistes auraient pu dire que ce sont les lois de la nature…mais l’incroyable équipe bénévole du Schlumpf en a
décidé autrement et, avec de l’entraide, de la motivation et de la convivialité, a tout mis en œuvre pour faire profiter
les jeunes amateurs de glisse, avides de sensations fortes. Malheureusement cette année, seuls les licenciés à la
Fédération Française de Ski ont pu goûter aux joies de « taper du piquet ». Lors de l’annonce de l’ouverture de la
station aux compétiteurs, il n’en n’a pas fallu autant à ces derniers pour venir s’entrainer deux à trois fois par semaine.
C’est ainsi que différents clubs du Comité de Ski du Massif des Vosges : Ski Club Masevaux, Ski Club Ballon, Ski
Club Haute Savoureuse et SSTM Belfort ont pu venir en profiter. Aussi, le dimanche 24 janvier, la station a pu bénéficier de la visite de soutien au travail des bénévoles du député de la circonscription Raphaël Schellenberger.
Grâce à l’implication de tous, le Schlumpf a pu
ouvrir du 9 janvier au 27 janvier les mercredis,
samedis et dimanches, toujours dans le respect
des gestes barrières. Les entraînements en
géant et slalom du mercredi étaient complétés
par la venue d’un bus du mercredi des neiges
avec, à chaque fois, une trentaine d’enfants
pouvant également s’adonner à la pratique du
ski alpin. Ainsi, en un peu moins d’un mois, le
Schlumpf a pu enregistrer la vente de 411 forfaits, ce qui est exceptionnel si l’on tient compte
des conditions sanitaires et des mesures de restriction à l’encontre du grand public.
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Le 22 janvier a également eu lieu, la confirmation du conseil d’exploitation mais également l’élection d’un nouveau
président de la régie du Schlumpf. Sébastien REYMANN étant devenu Maire de Dolleren, il ne pouvait plus assurer
cette fonction. Les membres du conseil municipal et ceux du bureau de la régie m’ont désigné nouveau Président
de la régie du Schlumpf. C’est avec une grande fierté que je prends donc, avec plaisir, ce rôle pour inscrire la station
dans la continuité de ce qui avait été entrepris depuis le début de son épopée. Je ne serai pas seul dans cette aventure puisque je pourrai compter sur le soutien précieux de Catherine HAAN, nommée Vice-Présidente de la régie et
de Dominique GAUTHRON, nouvelle régisseuse, mais aussi de toute l’équipe du Schlumpf et du conseil municipal
de Dolleren.

Je tenais également à remercier Monsieur Maxime BELTZUNG, Maire de la ville de Masevaux- Niederbruck, pour
le prêt d’une cabane installée en haut de la remontée mécanique ; l’ancienne ayant brûlé mi-janvier après un
feu de cheminée.
En espérant une saison de ski 2021-2022 aussi enneigée que celle-ci et un retour à la normale, je vous promets de
faire tout mon possible pour entretenir la flamme de la station et de faire perdurer cet esprit convivial, qui règne làhaut depuis si longtemps !
Sylvain Hoog
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QUAND LA CRÈCHE DEVIENT POULAILLER…
Les bénévoles de la « commission déco » n’ont pas compté leurs heures pour apporter un peu de gaieté tout au
long des deux rues principales de notre village : D.F.L. et B.M.XI., et c’est avec beaucoup d’enthousiasme qu’une
moyenne de 5 ou 6 dames se sont retrouvées durant de nombreux après-midis depuis mi-février pour peindre œufs,
lapins, poules qui symbolisent Pâques et l’arrivée du printemps.
Merci à M. Laurent LERCH de Masevaux qui, comme à Noël, nous a remis gracieusement les plaques de contreplaqués pour les différents motifs. Fabien GRAFF et Francis WECKNER se sont partagé la découpe pour permettre
ensuite la mise en peinture, merci à eux !
Merci à Frédérique BAEUMLER,
Madeleine EHRET, Marie-Laure
Laurent, Mireille LIEBY et sa jeune
protégée Marie(en stage d’art chez
Jean-Paul LIEBY), Christiane NUSSBAUM, Françoise RAFFIN, Malou
SCHMIDLIN, Joëlle et Valentine
REYMANN et Yvette WECKNER
pour leur investissement. Ces rencontres en cette sombre période COVID ont été très appréciées et j’ai pu
compter sur une importante participation pour parvenir à boucler le le
projet et permettre la mise en place
dans les temps. Les séances ne sont
pas fermées et si d’autres personnes
ont envie de nous rejoindre, nous
les accueillerons avec grand plaisir.
Chacune des participantes peut témoigner de l’ambiance bon enfant de
ces rencontres qui se terminaient à
chaque fois par une petite collation.

De son côté, Bernard EHRET a fait le nécessaire pour consolider la « crèche ». Dorénavant, cette structure devrait nous
permettre l’hébergement d’un décor variant selon les saisons
et les thèmes choisis. Merci à lui !
Fabien EHRET, quant à lui, a fabriqué un décor de Pâques en
palettes. Qu’il soit lui aussi remercié !
Merci aussi à Jean-Marc, notre ouvrier communal, grâce à qui
les séances de fabrication ont pu se dérouler dans les locaux
bien chauffés du Presbytère.
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Et merci enfin à l’équipe qui a assuré la mise en place des différentes réalisations les vendredi 19 et samedi 20 mars,
et cela dans des conditions météorologiques hivernales : Etienne BAEUMLER, André, Bernard et Fabien EHRET,
Serge EHRARD, Pascal GAUTHRON, Bernard GEBEL, Antoine et Victor REYMANN.
Tous ces sujets au couleurs vives agrémentent les belles plantations de primevères, renoncules, pâquerettes que
Jean-Marc plante avec le concours de Jacqueline HENSINGER. Qu’elle soit elle aussi remerciée de participer à
l’embellissement de notre beau village !
Je souhaite de tout cœur que ces jolies couleurs parviennent à égayer un peu votre quotidien !
Brigitte STUDER, deuxième adjointe, responsable de la commission déco.
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La Commune de Masevaux-Niederbruck a ouvert son Espace France Services en partenariat avec la Communauté
de Communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach.
Ce nouveau service permet aux usagers de se rendre dans un endroit, proche de chez eux, où ils peuvent accéder
à IInternet, bénéficier d’un accompagnement ou d’une aide aux démarches administratives numériques
concernant une large palette d’organismes.
Dans cet espace, l’équipe d’animation composée de Nadège Motz, Léonard Grasser et Louise Essertel peut :
 donner une information de premier niveau (accompagnement dans vos démarches quotidiennes, réponses
aux questions) ;
 mettre à disposition et accompagner dans l’utilisation d’outils informatiques (création d’une adresse email,
impression ou scan de pièces nécessaires à la constitution de dossiers administratifs) ;
 aider aux démarches en ligne (navigation sur les sites des opérateurs, simulation d’allocations, demande de
documents en ligne) ;
 résoudre les cas les plus complexes en s’appuyant sur un correspondant au sein des réseaux partenaires, le cas
échéant par un appel vidéo avec l’usager.
Grâce à la charte d’engagement, nous bénéficions d’un appui garanti de 8 partenaires selon des modalités
précisées dans un accord-cadre signé au niveau départemental, à savoir :
 La Direction générale des finances publiques,
 Le Ministère de l’Intérieur,
 Le Ministère de la Justice,
 Pôle emploi,
 La Caisse d’allocations familiales (CAF),
 L'assurance retraite (CARSAT),
 La mutualité sociale agricole (MSA),
 L’assurance maladie (CPAM).

Exemples de démarches possibles :











Créer une adresse mail / un compte auprès d’un des organismes partenaires
S’inscrire à Pôle Emploi / faire son actualisation mensuelle
Demander sa retraite / demander un relevé de carrière
Acheter un timbre fiscal / payer une contravention
Consulter ses points sur son permis de conduire / faire une demande de permis / une carte grise
Imprimer son attestation de droits CPAM (Assurance Maladie)
Faire une pré-demande de carte d’identité ou de passeport
Demander un extrait de casier judiciaire
Faire une demande d’allocations / de RSA / de Prime d’Activité / d’APL
Déclarer ses impôts
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France Services accueille également des permanences d’autres organismes :











Service social de la CPAM – sur rdv au 03 68 47 97 09 ou au 03 68 47 97 08 – les 3 premiers mardis de
chaque mois de 9h à 12h
Lieu d’Ecoute et d’Orientation – permanence libre les mardis des semaines paires de 14h à 15h
France Alzheimer – permanence libre chaque 3e mardi du mois de 15h à 16h
CDAD 68 (Écrivain public) sur RDV en appelant la mairie au 03 89 82 40 14 (Tapez 1 – France Services)
La Mission Locale Thur Doller destinée aux jeunes de 16 à 25 ans – sur rdv au 03 89 37 56 09 – tous les
mercredis de 8h30 à 12h
L’Union Nationale des Invalides et des Accidentés du Travail (UNIAT) – sur rdv au 03 88 15 00 05 – la
permanence a lieu chaque 3e jeudi du mois sauf en juillet-août
Le Conseil d’Architecture de l’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) - sur rdv à la Mairie de
Masevaux au 03 89 82 40 14 (Tapez 1 – France Services) chaque 3e jeudi du mois de 14h à 16h
Le Centre de Psychothérapie pour Enfants et Adolescents « La Maison Bleue » - sur rdv au 03 89 75 86
06 chaque 1er vendredi du mois de 9h à 12h
L’Association « Les Fils des Tués » - permanence destinée aux orphelins de guerre et pupilles de la Nation
- le 2e mardi des mois de mars, juin, septembre et décembre de 15h à 17h
Le Conciliateur de Justice - sur rdv à la Mairie de Masevaux au 03 89 82 40 14 chaque 2e et 4e vendredi du
mois de 14h à 17h

L’accueil peut prendre différentes formes : présence permanente de nos agents, rendez-vous, permanences libres
ou sur rendez-vous, visio-conférences, etc.
Ainsi, France Services apporte une réponse humaine aux besoins des citoyens par la présence physique d’au
moins deux agents d’accueil formés.
Un échange, un suivi personnel peut-être proposé selon le degré de difficulté de la situation à résoudre, mais il
est conseillé à l’usager de joindre la Mairie de Masevaux-Niederbruck dans un premier temps par téléphone ou
par mail.
 03.89.82.40.14
 franceservices@masevaux.fr
Site internet : www.masevaux.fr onglet « France Services »
Horaires d’ouverture :
Lundi 10h-12h et 15h-17h
Mardi 10h-12h et 15h-18h
Mercredi 10h-12h et 15h-17h
Jeudi 10h-12h et 15h-17h
Vendredi 10h-12h et 15h-17h
Samedi 9h-12h
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L’HEURE DU RENOUVEAU
À LA FERME DU KRAITLAND
LAGER, KREITLAND, SCHOENENBUHL, PFEDEN, HOLSCHLAG 1 et 2, GRABER… Toutes ces fermes foisonnaient, autrefois, route du Schlumpf. Cependant, elles disparaissent peu à peu de notre paysage familier.
Avec le départ en retraite de Gilbert TROMMENSCHLAGER qui tenait la ferme du KRAITLAND jusqu’en décembre
2020, c’était le scénario attendu pour cette dernière, à défaut de reprise. C’était sans compter sur Laetitia KOENIG
WURTZ, une jeune de 26 ans, qui réalise ainsi son rêve. Pourtant ses études (un master (bac +5) en management
de projet ) ne la prédisposaient pas à exercer ce métier, même si elle reconnaît que les bases acquises lui sont précieuses pour la gestion de son entreprise.

Elle peut compter, dans cette aventure, sur le soutien de son mari, Jonathan, qui est artisan charpentier de métier,
et qui peut organiser son temps pour privilégier le travail à la ferme. Les parents (originaires de MORTZWILLER) et
beaux-parents (de SEWEN) ne sont pas en reste et soulagent le jeune couple, en particulier en gardant leurs deux
fils, Tim et Paul, âgés respectivement de 4 et 2 ans et demi.
Quant à Tim et Paul, ils ont trouvé, là-haut, route du Schlumpf, un immense
terrain de jeux et se disputent quotidiennement le droit d’aller aider leurs
parents à nourrir les bêtes.
« L’enrubanné, c’est comme du chocolat pour elles », m’explique Tim,
alors qu’à la suite de sa maman, il distribue l’herbe aux génisses . Il prévient ensuite son papa qui s’occupe avec son jeune frère de descendre le
foin du fenil, qu’il y en a assez. « Même si les vaches en raffolent, il ne
faut pas trop leur en donner, rajoute Laetitia. En excès cela peut provoquer
des troubles digestifs. L'herbe fraîche ou séchée (foin) est la meilleure des
alimentation pour elles, cela représente 98% de leur alimentation. »
Elle ne s’est pas lancée à l’aveuglette dans cette aventure : de novembre 2019 à juin 2020, elle a bénéficié d’un stage
à la ferme du HOLSCHLAG à DOLLEREN qui a débouché sur un emploi saisonnier de 3 mois. Elle y a beaucoup
appris sous la houlette de Valérie et Roger TROMMENSCHLAGER. Ces derniers se sont aussi spécialisés dans
l’élevage des Vosgiennes, mais ont choisi de développer la filière laitière. Laetitia, quant à elle, a opté pour la filière
viande.
C’est avec enthousiasme qu’elle parle de l’orientation choisie et de cette race bovine qui lui permettra un jour d’en
vivre : « C’est un métier polyvalent qui demande la maîtrise de nombreux domaines. On travaille avec du vivant et
cela évolue constamment. C’est un métier passion, et nous avons attrapé le virus ! Les Vosgiennes, c’est une évidence dans notre territoire, elles font partie de notre patrimoine. Même si elles ne sont pas aussi productives que
d’autres races, ce sont de bonnes mères qui donnent une viande au grain fin, peu grasse et parfumée.» Dans son
discours, l’on sent l’amour et la complicité qu’elle a nouée avec ses bêtes qui ont déjà toutes été baptisées selon leur
âge : Pâquerette, Rebelle, Heidi, Nature, Girolle …. sans oublier les deux premières naissances de l’année : Salami
et Sauvage.
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A ma question sur la difficulté d’élever des animaux
pour les amener en finalité à l’abattoir, elle m’a expliqué
qu’à leur départ, elle leur témoigne sa reconnaissance
en les caressant et en les remerciant de donner leur vie
pour les nourrir.
L’objectif que s’est donné ce couple, c’est produire de la
qualité. En plus de convertir l’exploitation en agriculture
biologique, ils ont pour projet de construire une nouvelle
étable pour améliorer le confort hivernal à toutes leurs
vaches
Autre projet à plus long terme : investir dans des locaux
aux normes sanitaires pour effectuer toute la transformation des produits à la ferme. Car pour le moment,
cette partie est effectuée dans la vallée de Thann, par
la boucherie “Chez Laurent”.
La famille peut compter sur la proximité de Gilbert (encore propriétaire du corps de ferme attenant servant
d’habitation) et qui transmet volontiers ses connaissances. Lui est ravi du regain de vie et du dynamisme
apporté par le jeune couple. Cela faisait trois ans qu’il
cherchait en vain un repreneur.

La production de viande est essentiellement conditionnée en colis de 10 kg d’assortiments de viande
fraîche sous vide au prix de 14€/kg pour le bœuf et de 16€/kg pour le veau rosé.
A cela s'ajoutent salaisons, charcuteries et abats. La viande est uniquement celle produite sur la
ferme et tous les aliments ajoutés sont labéllisés bio. (viande en conversion)
Sur commande au 03 67 94 93 27 ou fermedukraitland@gmail.com.
Le retrait des colis s’effectue à leur domicile à SICKERT, 1 rue Principale (ancienne gare).
Souhaitons leur bon vent dans cette merveilleuse aventure !

Brigitte STUDER
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INFORMATION CORONAVIRUS

COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS
LES UNS LES AUTRES

Se laver régulièrement les mains
ou utiliser une solution hydroalcoolique

Tousser ou éternuer dans son
coude ou dans un mouchoir

Se moucher dans un mouchoir
à usage unique

CW-3034-001-2101 – 1er février 2021

2

Portez un masque chirurgical ou
en tissu de catégorie 1 quand
la distance de deux mètres ne
peut pas être respectée

Respecter une distance
d’au moins deux mètres avec les
autres

Limiter au maximum ses
contacts sociaux (6 maximum)

Eviter de se toucher le visage

Aérer les pièces le plus souvent
possible, au minimum quelques
minutes toutes les heures

Saluer sans serrer la main
et arrêter les embrassades

Utiliser les outils numériques (TousAntiCovid)
GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS
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0 800 130 000
(appel gratuit)

ASSOCIATION FORESTIÈRE DE LA VALLÉE DE LA
DOLLER : une crise sanitaire qui perdure…
Cette année 2020 est inscrite dans la continuité de 2018 et 2019, marquées par un déficit hydrique et des températures élevées s’étalant sur de longues semaines, notamment en Alsace.
En conséquence, les forêts du Grand Est et plus particulièrement celles de la vallée de la Doller ont continué à dépérir. Parfois des parcelles passent d’un état visuel sain à plusieurs ares secs et ce en l’espace de 2 à 3 semaines.
Sur ces conditions climatiques difficiles est venue se greffer la crise du Covid-19. La baisse de l’activité économique a engendré une diminution de la demande sur un marché européen déjà saturé, et contribue aujourd’hui à
rendre très difficile voir quasi impossible l’écoulement des bois dépérissants.

Les arbres dépérissant sont bien visibles dans la vallée
Un changement climatique qui soulève beaucoup de questions
La répartition des essences cultivées depuis de nombreuses décennies comme le sapin, l’épicéa ou le hêtre
connait un bouleversement sans précédent, et l’ensemble des sylviculteurs a d’ores et déjà pris la mesure de ce
bouleversement. Si la marge de manœuvre est réduite à l’heure actuelle en termes de mobilisation, ces derniers
s’interrogent surtout sur l’adaptation de leurs forêts au climat et sur le choix des essences.
Il est aujourd’hui clair que les plantations mono-spécifiques résineuses, pratiqués jusqu’alors ne sont plus adaptées aux aléas météorologiques. Les conseils vont donc dans le sens de la mise en place de mélanges d’essences
adaptés à des apports en eau réduit.
Dans la pratique il est délicat de gérer ce type de plantation, les essences n’ayant pas nécessairement la même
dynamique. De plus, si les recherches portent également sur l’implantation d’essences plus résistantes à la sécheresse tels que le pin laricio de Corse, le cèdre de l’Atlas ou encore le sapin de Bornmuller, nous ne disposons pas
encore de suffisamment de recul sur ces espèces, ni de filière d’approvisionnement de plants garantie.
L’agenda des rencontres bouleversé…
Le calendrier des réunions a malheureusement lui aussi fait les frais de l’arrivée du Coronavirus.
Les divers évènements permettant de faire le lien entre la société civile et les sylviculteurs ont été reportés ou
annulés. Les activités de ces derniers ne se sont pas arrêtés pour autant, et l’association forestière Thur-Doller et
environs reprendra sa dynamique habituelle dès lors que les conditions le permettront, afin de former et d’informer
sur les usages de la forêt.
… Mais des projets qui se concrétisent tout de même !
Malgré les restrictions, plusieurs projets ont tout de même pu aboutir dans le courant de cette année 2020, notamment :
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►
L’aboutissement des travaux de desserte du Sprickelsberg (Kirchberg/Dolleren), et la réception du chantier
par l’ASA, la DDT et la coopérative COSYLVAL courant septembre. Cet ensemble de chemins et de pistes permet
dorénavant l’accès à 293 ha de forêts dont 47 ha de forêt communale, répartis entre 132 propriétaires sur 332 parcelles cadastrales. Ces travaux ont été effectués conformément aux préconisations figurant dans l’étude environnementale.

Chantier du Sprickelsberg finalisé, et mise en place de passage à gué.

►
Lancement de la phase de test
du dispositif foncier ECIF sur la commune de Rimbach-près-Masevaux :
une dizaine de propriétaires ont déjà pu
racheter des parcelles forestières contiguës à leur propriété par le biais de ce
dispositif, animé par le Conseil Départemental et la Chambre d’Agriculture.
12 dossiers ont déjà été traités, représentant au total 14 parcelles et 1,15
ha acquises. Une nouvelle session de
signatures sera prévue prochainement,
et 4 dossiers sont déjà en préparation.
Rappelons que le but de ce dispositif
est la réduction du morcellement parcellaire en petite forêt privée grâce à
des transactions effectuées sans frais
notariés (Acte sous seing privé rédigé
par le Conseil Départemental).
Réunion publique de présentation du
dispositif ECIF.
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►
Restitution début février 2020 du travail de recherche des étudiants du centre AgroParis-Tech de Nancy encadrés par Laurent Saint André (Directeur de recherche), Meriem Fournier (Présidente INRAe) et Christian Piedalu
(enseignant chercheur) sur l’avenir du sapin dans la vallée de la Doller. Ces derniers ont pu retracer les évolutions
récentes du climat dans la vallée, et la mettre en parallèle avec les prévisions du GIEC. L’objectif étant de pouvoir
déterminer les zones à enjeux, et si besoin les essences plus adaptées à l’avenir. Ces travaux sont encore en
cours, et une prochaine session de relevés aura lieu courant Novembre.
►
Le 13 mai 2020, une tournée d’observation des dépérissements a été co-organisée par le Centre National
de la propriété Forestière, l’Office National des Forêt et le Département Santé des Forêts. Cette journée a permis
de faire le point sur l’état sanitaire actuel. Max Gilette, du pôle DSF Grand Est a ainsi pu confirmer le rôle des scolytes et de la sécheresse sur le dépérissement des sapins, ainsi que faire des observations de dépérissement sur
un peuplement de Douglas.

►
Dans la continuité des travaux de desserte forestière, l’organisation de chantiers concertés sera proposée
afin de réaliser des coupes sanitaires dans le respect de la gestion durable des forêts.
►

La réunion forestière sur le thème des changements climatiques de 2020 est reportée à mai 2021.

De plus amples informations sont disponibles sur : http://www.forestiersdalsace.fr/fr/actualites/
L’ensemble du comité de l’association espère que l’année 2021, nous donnera la chance d’entrevoir une amélioration, un début d’embellie dans les différents domaines évoqués pour l’ensemble de la filière forêt- bois avec laquelle
nous sommes étroitement liés.

L’Association Forestière de la Doller, Thur et environs
Président : Jacques ADAM
Contact : afdollerthur@gmail.com
Animateur : Samuel JEHL, conseiller forestier de
la Chambre d’Agriculture Alsace (06.73.02.82.42)
Surface de forêt : 33 218 ha
Surface de forêt privée : 5 206 ha
Petite forêt privée (- de 4 ha) : 2 419 ha
Nombre de propriétaires : 4 773 propriétaires
Nombre d’adhérents : 272 adhérents

Fédération des associations forestières locales : http://www.forestiersdalsace.fr
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Jeunes lycéens étrangers
Allemands, Mexicains et Colombiens
recherchent une famille d’accueil

D’Allemagne, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association CEI-Centre Echanges Internationaux. Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre
culture. Afin de compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans une famille française
pendant toute la durée du séjour. Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de
leur trouver un hébergement au sein de familles françaises bénévoles.
Lucia, jeune Allemande de 16 ans, vit près de Cologne, et souhaite venir en France pour 10
mois à partir de septembre 2021. Elle adore la musique et joue du piano et de la guitare. Elle
fait de l’équitation, aime lire et se balader dans la nature. Elle rêve de trouver une famille chaleureuse pour l’accueillir les bras ouverts durant son séjour.
Simone, jeune Mexicaine de 16 ans, est passionnée par la culture française. Elle souhaite venir
en France pour 10 mois à partir de septembre 2021. Elle rêve de maîtriser la langue française.
Federico, jeune Colombien de 16 ans, souhaite venir en France pour 4 mois. Il a de nombreux
hobbies : le football, la natation, le basket et le cinéma.
Il aime notre culture et souhaite en découvrir davantage en vivant au sein d’une famille française.
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une expérience
linguistique pour tous. « Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire partager
ce que l'on vit chez soi ». A la ville comme à la campagne, les familles peuvent accueillir.
Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous !
Renseignements :
Muriel PELLETIER –
03.83.26.38.74 / 06.78.91.28.95
pelletiermuriel.cei@gmail.com
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo
Vanessa Simon – 02.99.20.06.14
vanessa@cei4vents.com
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