
 

 

 

Commune de Breitenbach 
BULLETIN DE LIAISON 

AVRIL 2009 

 

 

    

 



Commune de Breitenbach – Bulletin Municipal– Avril 2009 
 
 

1 

Éditorial 
  
 Par les temps qui courent, il est de plus en plus difficile de prévoir. C’est 
pourtant ce qui est attendu de ceux qui ont la charge de diriger une collectivité. 
Dans ce contexte, le dialogue et l’échange sur les projets à porter, sur les 
priorités à mettre en œuvre sont de plus en plus nécessaires. A Breitenbach 
comme dans beaucoup de collectivités en France, nous sommes perfectibles 
sur ce plan. Des pays voisins ont inscrit les démarches participatives comme 
levier de développement, nous ferions bien de nous inspirer de ces méthodes.  
 Une possibilité réside dans la participation à des commissions 
municipales –vous pouvez vous y inscrire à tout moment–, une autre dans la 
présence aux réunions d’information, de réflexion, d’échange que nous 
organiserons sur des sujets variés. Il reste aussi à améliorer notre outil de 
dialogue via internet, même si l’échange direct est préférable.  
 Le Conseil Municipal vient d’approuver les budgets primitifs. Vous 
trouverez dans ce bulletin les chiffres clés de notre commune et la comparaison 
par rapport aux autres communes du canton. Au vu de ces chiffres, vous 
comprendrez aisément notre préoccupation quant à la suppression –ou 
modification– de la taxe professionnelle qui représente 25% de nos recettes de 
fonctionnement ! L’enjeu est très important pour notre commune et nous 
déplorons bien sûr ces annonces qui ne décrivent pas en même temps les 
pistes de compensation. Et s’il y a une compensation dont tout le monde se 
méfie, c’est bien celle de l’Etat qui ne cesse de trouver des pistes d’économie … 
pour l’Etat ! 
 Notre ligne d’action est bien tracée : poursuivre les économies de 
fonctionnement en espérant que les recettes resteront au niveau actuel, afin de 
dégager les marges d’autofinancement attendues. Les temps à venir ne seront 
pas faciles, et c’est bien dans une économie plus sociale et solidaire que 
résident les meilleures perspectives. 
 

Le Maire, Jean-Pierre PIELA 
 
 

Réunion publique 
 

Le projet finalisé de l’aire de jeux 
sera présenté au cours de la réunion publique 

qui se tiendra au Caveau de la Mairie 
le Mardi12 mai à 19h30 

 

Comptes-rendus des décisions du Conseil Municipal : 
1er trimestre 2009 

 
 Le bulletin résume les principales décisions prises par les élus. Les 
comptes-rendus sont disponibles dans leur intégralité en mairie, ils seront dans 
les prochaines semaines consultables par internet. Le dernier compte-rendu 
figure dans les tableaux d’affichage.  
 Voici l’essentiel des derniers comptes-rendus : 
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30.01.09 
Le Conseil approuve : 

- l’ouverture d’une ligne de trésorerie de 150 000 € auprès de la Caisse 
d’Epargne ; 

- la convention avec SFR pour l’installation au Trappé d’un relais de 
téléphonie mobile (loyer annuel : 3 500 € ; forfait paysager : 5 000 € à 
l’installation ; pas de sous-location sans accord communal) ; 

- le régime indemnitaire de la secrétaire de mairie ; 
- la programmation pluriannuelle 2009 – 2011 demandée par le Conseil 

Général avec les investissements prévisionnels suivants : 
• 2009 : travaux d’étanchéité et rénovation intérieure du 

clubhouse (40 000 €), voirie (travaux enrobés et bicouches : 
80 000 €), travaux bâtiments (vitraux de l’église, 
performances énergétiques : 60 000 €), aire de jeux (20 000 
€)   

• 2010 : travaux de bâtiments (vitraux, performances 
énergétiques : 50 000 €), voirie (travaux divers de sécurité, 
rue des Tilleuls et place de l’église : 140 000 €) 

• 2011 : voirie (80 000 €) 
- l’organisation du rallye Alsace-Vosges le 8 mai par l’ASACAR ; 
- la poursuite de l’activité paint-ball au Parc Alsace Aventures ; 
- l’utilisation d’un chemin rural pour l’exploitation d’une parcelle forestière 

par la commune de Saint Martin ; 
- l’avenant proposé par le Centre de Gestion à la convention relative à la 

médecine du travail. 
 
20.02.09 
Le Conseil approuve à l’unanimité:  

- les comptes administratifs et de gestion 2008 de la forêt et du budget 
général comme suit: 

• le Compte Administratif Communal présente un excédent global 
(hors placements de 350 000 €) de 9 253,73 € : 

- recettes de fonctionnement : 469 446,07 €  
 (dont 40 000 € du budget forestier) 
- excédent 2007 reporté :                36 336,75 € 
- dépenses de fonctionnement :  327 571,45 € 
- bilan de fonctionnement :                      +178 211,37 € 
- recettes d’investissement :            53 871,30 € 
- dépenses d’investissement :        124 334,46 € 
- remboursement de capital :           98 494,48 € 
- bilan d’investissement :                         - 168 957,64 € ; 

• le Compte Administratif Forestier présente un excédent global de 
22 576,83 € : 

- recettes de fonctionnement :       180 709,67 € 
- excédent 2007 reporté :                 2 182,03 € 
- dépenses de fonctionnement :    172 575,12 € 
 (dont 40 000 € reversés au budget principal) 
- bilan de fonctionnement :                +10 316,58 € 
- dépenses d’investissement :                           548,76 € 
- excédent 2007 reporté :                            12 809,01 € 
- bilan d’investissement :                          +12 260,25 € ;  

- la réparation de la partie endommagée de la toiture du clubhouse et 
 charge l’architecte Hubert WACH du descriptif des travaux ; 
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- la création d’une aire de jeux pour 3 à 12 ans à côté du plateau sportif, 
 le choix de Dominique BOCQUILLON comme maître d’œuvre et 
 l’inscription d’une somme de 20 000 € au BP 2009 ;  
- les propositions de l’ONF pour le plan de chasse 2009-2010 ; 
- l’achat et installation d’une horloge radio-pilotée pour l’école pour un 
 montant de 506 € HT. 

 
20.03.09 
Le Conseil approuve à l’unanimité:  

• le budget primitif forestier comme suit : 
 Fonctionnement : 

- dépenses de fonctionnement :                     350 000,00 € 
- recettes de fonctionnement :                       341 683,42 €  
- excédent reporté :                                        10 316,58 € 
- versement au budget principal :                     40 000,00 € 
- virement à l’investissement :                         44 500,00 € 
Investissement :  
- dépenses d’investissement :                          57 000,00 € 
 (dont 56 400 € de travaux) 
- recettes d’investissement :                            57 000,00 € 
 (dont excédent reporté : 12 260,25 €) 

• le budget primitif principal présenté par le conseiller Franck STAUFFER 
comme suit : 

Fonctionnement : 
- dépenses de fonctionnement :                     725 000,00 € 
- recettes de fonctionnement :                       470 441,10 € 
- excédent reporté :                                      254 558,90 € 
- virement à l’investissement :                       343 000,00 € 
Investissement :  
- dépenses d’investissement :                        560 000,00 € 
 (93 500 € de remboursement de capital) 
- recettes d’investissement :                          450 508,17 € 
- excédent reporté :                                  109 491,83 € 

 
Les taux d’imposition ne varient pas. 

 
- la fixation de la journée Oschterputz au samedi 4 avril : rendez-vous à 

l’atelier communal à 8h30 ; 
- l’achat de la parcelle forestière cadastrée section 8 n° 35 d’une 

contenance de 80,05 ares de bois pour un montant de 4 002,50 € et 
autorise le Maire à signer l’acte de vente. Les frais de notaire sont à la 
charge de la Commune ; 

- le rattachement du Consistoire de Sainte-Marie-aux-Mines de l’Eglise 
Réformée d’Alsace-Lorraine au Consistoire de Strasbourg (abstention : 
Viviane NEVEUX-OUY) ; 

- la location à titre gracieux du caveau et de la salle des fêtes à 
l’association Grand Vol pour l’année 2008 ; 

- la non préemption dans le cadre de la vente par Mme STAUFFER 
Christiane à M. Philippe HELLERINGER et Mme Véronique SIEGEL des 
terrains cadastrés Section 1 n°186/119 (13.30 ares) et Section 12 
n°194 (34.50 ares). 
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17.04.09 
Le Conseil approuve : 

-  l’acquisition des logiciels COLODI (coût d’acquisition : 3 888,52 € TTC, 
 maintenance annuelle : 513,75 €) et MATRIX (chasse et SIG, coût 
 d’acquisition : 956,80 € TTC, maintenance annuelle : 161,50 €) ; 
-  le remplacement du photocopieur par l’imprimante réseau RICOH 
 (location mensuelle avec fax, scanner, couleur, chargeur A4/A3, 
 trieur/agrafeur : 123,19€, meilleure offre aussi en coût copie TTC: 
 0,005 € Noir et Blanc et 0,05€ Couleur) ; 
-  l’acquisition de matériel informatique et la mise en réseau (entreprise 
 retenue : RBS pour un coût de 3 262,34 € TTC). Le Conseil retient aussi 
 le câblage du 1er étage ; 
-  l’achat des parcelles cadastrées section 9 parcelles n° 93 et 94 
 appartenant à M&Mme STAUFFER Jean pour un montant de 5 000 € (une 
 abstention : STAUFFER Franck) ;  
-  le versement d’un montant de 1 000 € au CCAS après présentation du 
 budget primitif du CCAS par le Maire ; 
-  la convention avec un stagiaire de l’école MJM GRAPHIC DESIGN de 
 Strasbourg pour la mise au point du site internet et un travail sur la 
 charte graphique ; 
-  la demande d’accompagnement par le SDAU ou le CAUE dans le dossier 
 de rénovation urbaine ; 
-  le report des cours de l’école du mardi 22.05 (Ascension) au mercredi 
 03.06  sur sollicitation de l’Inspection d’Académie. 

 
BUDGET 2009 
 
 Le budget forestier établi à partir de l’Etat Prévisionnel des Coupes et 
Travaux ne se déroulera sans doute pas comme prévu : l’activité économique 
réduite a un impact très fort sur les ventes de bois, il faudra piloter à vue tout 
au long de cette année. 
 Le budget principal se caractérise par une disponibilité financière 
importante liée aux recettes exceptionnelles de 2008. 
 L’objectif est de garder une part importante des sommes placées en 
réserve, d’où les dépenses d’investissements suivantes : 

- remboursement de capital d’emprunts : 93 500 € 
- travaux de voirie : 65 000 € 
- entretien des bâtiments (école : isolation et mise en conformité ; salle 

des fêtes : modifications sur la distribution de chaleur ; clubhouse : 
réparation de la toiture) : 40 000 € 

- rénovation des vitraux de l’église : 60 000 € 
- équipements divers (informatique et bureautique ; matériel d’entretien 

des espaces verts ; aire de jeux) : 45 000 € 
- signalétique dans la commune : 10 000 €   

Les principales recettes d’investissement sont : 
- le remboursement de la TVA sur les investissements 2007 : 20 000 € 
- la Taxe Locale d’Equipement : 4 000 € 
- les subventions attendues : 59 000 € 

En fonctionnement, l’autofinancement (somme dégagée pour des projets 
d’investissements) progresse même si les comparaisons ne sont pas toujours 
faciles, du fait de dépenses ou de recettes particulières au fil des ans. 
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 Le graphique ci-dessous fait apparaître l’évolution de la capacité 
d’autofinancement de la commune ces cinq dernières années : 

2004 : 360 499€ - 287 588€ =   72 911 € 
2005 : 436 578€ - 342 949€ =   93 629 € 
2006 : 536 051€ - 416 528€ = 119 523 €   
2007 : 490 530€ - 395 320€ =   95 210 € 
2008 : 474 393€ - 327 571€ = 146 822 € 

 
 

 
CHIFFRES CLES 2008 
 
 Les valeurs ci-dessous sont à prendre avec précaution car les données 
budgétaires sont complexes et variées, elles permettent cependant de 
comparer certains aspects de la situation financière de notre commune à ceux 
des autres communes du canton. La collecte de ces données présente toujours 
un an de décalage : c’est le propre des bilans… Les valeurs s’entendent par 
habitant, sur la base du recensement de 1999. Depuis le 1er janvier 2009 est 
appliqué le nouveau mode de recensement. 
 
• Taxe d’habitation : produit communal moyen :  59,48 € 
  produit cantonal moyen :           60,31 € 
• Taxe Foncière bâtie :      produit communal moyen :       58,30 € 
   produit cantonal moyen :         55,15 € 
• Taxe Foncière non bâtie : produit communal moyen :           9,27 € 
  produit cantonal moyen :            10,30 € 
• Taxe Professionnelle : produit communal moyen :            170,87 € 
  (impact de la Taxe Professionnelle d’Egelhof) 
  produit cantonal moyen :         54,07 € 
 
Total recettes fiscales : produit communal moyen :            297,91 € 
 produit cantonal moyen :                    179,83 € 
Endettement :  communal :                                        1143 € 
 cantonal :                                     644 €  
DGF (*) :                       communale moyenne :                       151 € 
 cantonale moyenne :                              140 € 
 
 (*) : Dotation Globale de Fonctionnement : versement de l’Etat en recette de 
fonctionnement.  
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ASSOCIATION FONCIERE 
 
 Le Bureau de l’Association a approuvé à l’unanimité le Compte 
Administratif (CA) 2008 et le Budget Primitif (BP) 2009 lors des séances du 
15.01 et du 10.02. 
 Le CA fait apparaître un excédent de fonctionnement de 13 484,43 € 
(avec une trésorerie de 5 249 € liée à des restes à recouvrer) affecté au BP 
2009. Celui-ci s’élève à 26 000 € en recettes et dépenses de fonctionnement, 
et à 5 000 € en investissement. 
 Lors de la séance du 02.04, le Bureau de l’Association Foncière a donné 
le feu vert pour le versement de l’argent de la chasse 2008, opération qui va 
être réalisée ce printemps, dès que le nouveau logiciel de gestion de la chasse 
sera opérationnel. 
 Nous sommes toujours dans l’attente de la validation par les services de 
la Préfecture du projet de statuts. Toutes les autres AF sont par ailleurs dans 
l’attente d’un tel document. Le nôtre fera office de modèle, un modèle dont le 
coût aura été à notre charge ! 
 

Jean-Pierre PIELA, Président de l’A.F. 
   

APC… pour Agence Postale Communale 
   

Un peu d’histoire 
 
 Le 1er juin 1907, un certain M. KOENIG est nommé gérant de l’agence 
postale du village. Ce sera le seul homme à occuper ce poste. Depuis, plusieurs 
figures féminines ont été associées aux couleurs de La Poste à Breitenbach, la 
dernière étant Maryse HULNE.  
 Les activités de l’agence vont diminuer au fil des années et certains 
services seront supprimés pour s’adapter à une baisse de la fréquentation par 
les usagers. Ainsi, le 1er juin 1973, l’agence postale perd son propre service de 
distribution et une trentaine d’années plus tard, en 2006, l'activité postale n’est 
définitivement plus confiée à un gérant d'agence postale. 
 Aujourd’hui, c’est la secrétaire de mairie qui remplit ce rôle, en assurant 
une permanence d’une quinzaine d’heures par semaine pour répondre aux 
différentes demandes des habitants. Mais la fréquentation reste malgré tout 
faible, et il est possible qu’à terme, si rien ne change, cela ait pour 
conséquence la fermeture (définitive alors) de l’agence de la Commune. 
 
Les services proposés  
 
 L'agence postale communale permet pourtant aux habitants de la 
commune de bénéficier d'un service postal de proximité avec des plages 
d'ouverture intéressantes. Pour exemple, il est possible d'y effectuer les 
opérations courantes suivantes : 
 
-  acheter des timbres et des emballages de colis 
-  envoyer des lettres et des colis en France comme vers l'étranger 
 (sauf Chronopost) 
-  retirer les objets présentés par le facteur durant votre absence 
-  verser et retirer de l'argent sur vos comptes courant et d'épargne de La 
 Banque Postale jusqu'à 300 euros par semaine en toute discrétion. 
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CAS 
 

COMMISSION COMMUNALE D’ACTION SOCIALE 

 La commission, forte d’une douzaine de membres (*), souhaite travailler 
durant ce mandat à une meilleure connaissance et à un accompagnement des 
personnes âgées et des personnes en difficultés. 
 Un premier travail consistera à aller vers les personnes âgées pour 
essayer de mieux cerner leurs besoins en matière d’aide à domicile, d’aide 
au déplacement (Taxival) ou d’aide administrative. 
 Lorsqu’on est âgé, il n’est pas toujours facile de dire aux autres quelles 
sont les petites choses qui rendraient la vie quotidienne plus facile. Les 
membres de la Commission prendront contact avec les personnes âgées pour 
pouvoir s’informer de leurs besoins et voir quelle aide peut être apportée. 
 Mais les personnes âgées sont aussi des personnes pleines de 
ressources ! Cette rencontre pourrait être aussi l’occasion d’échanger sur le 
projet de recueillir auprès des aînés des histoires sur le passé du village, sur la 
forêt, l’agriculture, la vigne, l’usine… ces histoires seraient alors reprises et 
publiées –si leurs auteurs en sont d’accord- dans un bulletin municipal. Car les 
personnes âgées sont la mémoire de nos villages !  
 
 (*) Mmes Yvette DENILAULER, Paulette DILLENSEGER, Lucienne FAHRLAENDER, Anne-Marie 
HAAS, Evelyne KAMMERER, Marie-Odile KAMMERER, Viviane NEVEUX-OUY, Françoise REFFAY, 
Christine STEBLER ; MM. Charles FAHRLAENDER, Daniel FREY, Claude HEINRICH, Jean-Pierre 
PIELA.   

Daniel FREY 

Forêt 
 
 Nous venons de passer un hiver assez rigoureux. Neige et froid étaient 
particulièrement présents et endurants en ce début d’année. La neige 
persistante en hauteur a été un handicap pour notre forestier dans sa tâche de 
marquage des lots de bois de chauffage destinés aux villageois. 
 Aujourd’hui tout est rentré dans l’ordre. Tous les intéressés ont pu être 
servis. Merci aux concernés pour leur patience et leur compréhension. 
 Pour ceux qui désirent encore acquérir des lots de bois de chauffage, 
essentiellement sous forme de grumes, il est encore temps d’en faire la 
demande auprès du forestier à sa permanence le mardi soir en semaine paire 
(date limite fixée à fin avril ; les conditions d’attribution et les tarifs restent 
inchangés, se référer au dernier bulletin communal). 
 
 En ce qui concerne les travaux forestiers 
régis par l’ONF, la très mauvaise conjoncture 
incite à prudence pour respecter les travaux 
inscrits dans l’Etat Prévisionnel des Coupes (EPC) 
2009. Scieries et papeteries souffrent du manque 
de commandes. Cela se traduit bien entendu 
négativement sur nos possibilités de ventes. Un 
malheur n’arrivant jamais seul, le prix du bois est 
à la baisse. De ce fait, les travaux de 
bûcheronnage sont réduits, avec l’arrêt des 
coupes de résineux. Seuls une centaine de m³ de feuillus en grumes seront 
coupés en attendant des jours meilleurs.   
 Par ailleurs, l’entreprise STIRNIMANN a réalisé sous forme mécanisée les 
indispensables coupes d’éclaircie de résineux dans les parcelles 3, 4, 5, 6, 8, 
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15, 17, ce qui permettra une bonne croissance des arbres dans ces parcelles.  
Elle a produit un volume de bois plus important que prévu, lié à la difficulté 
d’évaluation par le forestier de la quantité de bois réelle à prélever en 
établissant l’EPC.  
 
Forêt des 26 communes 
 
 Le 12 mars 09 se tenait l’Assemblée Générale annuelle de la commission 
syndicale de la forêt des 26 communes. Cette forêt de 98 ha située dans la 
large dépression du Hohwald, s’étend vers le sud jusqu’à la limite du banc 
communal de Breitenbach. C’est le centre ONF de Schirmeck qui en assure la 
gestion. 
 Le syndicat des 26 communes (*) a une histoire complexe. Comment 
cette partie de forêt de l’Ungersberg et du Hochfeld, bien loin de certaines des 
communes concernées, a-t-elle pu devenir leur propriété ? Son histoire se perd 
dans la nuit des temps : ni les propriétaires, ni les usufruitiers ne possèdent de 
titres de droits. 
 Louis GAUNAND, ancien instituteur d’Urbeis, a résumé l’histoire du 
Syndicat : en 1789, la Révolution a provoqué de profonds bouleversements. La 
partie de l’actuelle commune du Hohwald appartenant à l’Evêque de Strasbourg 
fut déclarée bien national en 1791, de même que les parts de la famille 
CHOISEUL-MEUSE. L’Etat géra directement ces forêts et les usufruitiers 
perdirent leurs droits. Sous le Consulat, en 1799, ceux-ci demandèrent la 
propriété de ces forêts, demande rejetée puisqu’ils n’avaient aucun titre de 
propriété. 
 Après la chute de Napoléon, Louis XVIII monta sur le trône et ordonna 
en 1814 la restitution aux nobles des biens confisqués par la Révolution. Les 
CHOISEUL-MEUSE récupérèrent leurs forêts du Hohwald mais 26 communes 
leur demandèrent la reconnaissance de leurs droits. 
 En 1838, le Tribunal de Sélestat ordonna une expertise et 
l’établissement d’un plan délimitant les forêts. Les experts rejetèrent alors les 
exigences de l’Etat et de la famille CHOISEUL-MEUSE. 
 Les 26 communes reçurent en 1857, de l’Etat et de Melle de FOISSAC, 
héritière des CHOISEUL-MEUSE, 98 ha de belles forêts. Depuis, cette 
copropriété est administrée par une Commission Syndicale. 
 

Eléments  du Compte Administratif 2008. 
 
 Durant l’année, deux coupes de bois ont été réalisées dans les parcelles 
2 et 7 ainsi qu’une opération de fauchage d’accotements. Les dépenses de 
l’exercice s’élèvent à 16 512 €, les recettes à 16 272 €. En tenant compte de 
l’excédent 2007 de 97 143 €, le résultat 2008 présente un excédent de 
96 904€.  
 De cet excédent, 80 000 € sont déposés sur un compte bancaire 
rémunéré. Ce placement a été  accordé par l’Etat suite à la tempête de 1999 
pour aider les communes sinistrées. Ce placement a permis de toucher 
2947,39 € d’intérêts en 2008. 
 

 (*) Liste des26 communes : 
11 communes de la vallée de Villé : Albé, Steige, Maisonsgoutte, Breitenbach, Bassemberg, 
Lalaye, St Martin, St Pierre Bois, Triembach-au-Val, Urbeis et Villé. Il faut y ajouter : Bernardvillé, 
Reichsfeld, Dambach-la-Ville, Epfig, Eichhoffen, St Pierre, Huttenheim, Kertzfeld, Sermersheim, 
Kogenheim, Blienschwiller, Itterswiller, Nothalten, Stotzheim et Zellwiller. 

         
Mario SCHUMBERA
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Aire de jeux 
  
 La Commune travaille activement sur un projet d’aire de jeux à côté du 
plateau sportif. Le Conseil a retenu Dominique BOCQUILLON comme maître d’œuvre 
et ce sont le conseiller municipal Vincent KOENIG et l’adjoint au maire Charles 
FAHRLAENDER qui suivent le dossier. 
 Un avant-projet a été réalisé et nous souhaitons le présenter lors d'une 
réunion publique prévue le 12 mai à 19h30 au caveau de la mairie. Nous aurons 
ainsi l'occasion d'échanger et de recueillir les avis des parents et de toutes 
personnes désireuses de s'investir dans ce projet. Sa réalisation est, en effet, 
envisagée de manière coopérative et toutes les bonnes volontés sont bienvenues. 
 

Vincent KOENIG 

 

 

Amis de Breitenbach 
 
 Lors de la récente Assemblée Générale de l’Association, Paul REFFAY, après 
20 ans de présidence, a passé le relais au Maire Jean-Pierre PIELA. Celui-ci a rappelé 
les nombreux et conviviaux temps forts des Amis et a remercié très 
chaleureusement Paul pour le remarquable travail accompli. L’ancien Comité a été 
reconduit au complet, avec comme nouvel assesseur Xavier WITZ.  
 Paul REFFAY rappela qu’il serait trop long de revenir sur les heures intenses 
vécues ensemble durant cette période et les amitiés solides qui se sont nouées au 
cours des nombreuses rencontres et autres voyages à travers la France et l’Europe. 
Peut-être un jour l’histoire pourra être relatée pour la faire partager à tous nos 
concitoyens. Il évoqua au passage que c’est bien dans l’intérêt et au service de toute 
la communauté villageoise que l’association a été fondée et qu’elle reste ouverte à 
tous nos concitoyens, y compris à ceux qui sont extérieurs au village. 
 Sur les pages qui s’ouvrent à présent est déjà inscrite la 8ème rencontre 
internationale des Breitenbach (chaîne européenne d’amitié entre les villages ou 
cités du même nom, à la fondation de laquelle nous avons activement participé.). La 
rencontre se tiendra du 31 Juillet au 2 Août 2009. Selon le nombre de participants 
nous nous y rendrons en voitures partagées ou en car ; encore faut-il connaître 
assez vite les personnes intéressées pour faciliter l’organisation. D’ores et déjà une 
dizaine de personnes se sont inscrites. On peut se faire connaître auprès de MM. 
Claude ALLONAS ou Xavier WITZ, ou encore en Mairie. 
 Voici quelques indications pratiques : 
• Lieu : Breitenbach-Sägerhausen, dans le Land de Sachsen-Anhalt, à proximité de 

Magdeburg, dans l’ancienne Allemagne de l’Est. La région est culturellement et 
historiquement très riche : bâtiments historiques, jardins de collection de roses 
de notoriété mondiale, peintures, arts, musique avec les Routes de la Musique 
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Baroque marquées d’empreintes célèbres comme Georges Friedrich HAENDEL ou 
Jean Sébastien BACH. C’est aussi une région marquée et imprégnée par Martin 
LUTHER dont les traces historiques et religieuses affleurent tout autour. 

• Prix : Pour le logement en Gasthaus et Pension, compter 25/30 €, petit-déjeuner 
compris ; possibilité en hôtel de 60 à 80 € en chambre à deux personnes avec 
une moyenne de repas entre 12 et 15 €. Possibilité de participer samedi le 1er 
août à 2 excursions organisées au prix forfaitaire de 5 €. 

Tous ceux qui, dans le passé, ont participé à différentes rencontres des Breitenbach, 
savent qu’elles valent la peine d’être vécues, sans aucun rapport avec des voyages 
standards et anonymes. 

 
Jean-Pierre PIELA 

 

Conseil de Fabrique 
  

Le Conseil de Fabrique a le plaisir de vous inviter à une SOIREE TARTES 
FLAMBEES avec ANIMATION MUSICALE le SAMEDI 25 AVRIL à partir de 19h 
à la SALLE des FÊTES, ainsi qu’au traditionnel REPAS PAROISSIAL le DIMANCHE 
26 AVRIL après la messe de 10h30, toujours à la SALLE des FÊTES. 

Vous trouverez prochainement dans votre boîte aux lettres toutes les 
informations concernant ces deux manifestations. 

Par votre participation, vous nous aiderez à financer les travaux de réfection 
des vitraux et de restauration de l’orgue de l’église Saint-Gall. 

Merci à tous ceux qui répondront à notre invitation. 
 

Les Boutons d’Or 
 

Depuis sa création en septembre 2004, le Club « Les Boutons d’or » se réunit 
une fois par mois. Il compte actuellement 33 membres actifs. 

L’an passé ont été organisées deux sorties : une journée à Lucelle (Sundgau) 
avec repas carpes-frites, et plus tard un repas agrémenté de musique chez Albert à 
Breitenbach. Il règne toujours dans ces sorties une bonne ambiance. 

L’année 2009 a débuté par un après-midi « galettes des rois ». M. le Maire et 
M. l’Abbé Jean-Georges avaient répondu présents à notre invitation. 

Le Club « Les Boutons d’or » prévoit à nouveau deux sorties au courant de 
cette année. Il reste ouvert à toute nouvelle adhésion ! 

 
 Pour la Présidente MARTIN Marie-Thérèse : 
 DILLENSEGER Paulette, Secrétaire.  

 

Club des Jeunes 
 
Le Club des Jeunes de Breitenbach organise une chasse au trésor sous le 

thème "Astérix et Obélix au kessif" (site Espace Nature) le 16 mai 2009 à 14h 
pour tous les enfants (7-11 ans) de Breitenbach et Saint Martin.  

Un goûter clôturera le grand jeu. La participation est de 7€ par enfant. Les 
bulletins d'inscription seront prochainement distribués dans les écoles.  

 
Philippe BLANQUART 
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Diagnostic de l’assainissement non collectif 
 
Le diagnostic des installations existantes d’assainissement non collectif  
 
 De nouvelles responsabilités incombent aux communes en matière 
d’assainissement non collectif depuis la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 et la Loi sur 
l’Eau et les Milieux Aquatiques du 30/12/2006. La réglementation impose ainsi la 
réalisation d’un contrôle périodique des installations existantes d’assainissement non 
collectif. 
 Ces investigations seront réalisées par le SDEA. La campagne de contrôle se 
déroulera durant le 1er semestre 2009 sur l’ensemble des 18 communes du 
périmètre de la Communauté de Communes. 
 M. Jean ZURCHER, technicien au SDEA, passera dans chaque commune pour 
procéder à ce diagnostic. Si vous êtes concerné par ce contrôle, vous avez déjà reçu 
son courrier vous informant du contrôle à réaliser sur vos installations, les lettres 
sont parties début avril. 
 Pour faciliter l’organisation de cette opération, nous vous demandons, dès la 
réception de ce courrier, de bien vouloir prendre contact rapidement avec lui, en 
l’appelant au 03 90 57 26 98 ou 06 17 87 63 12, pour convenir d’un rendez-vous. 
 A la suite de la visite de contrôle, un rapport sur l’état de vos installations 
vous sera remis ainsi qu’un avis technique sur la filière d’assainissement non collectif 
retenue. 

Oschterputz 
 
Samedi le 4 avril la commune organisait le traditionnel Oschterputz. Une 

trentaine de personnes, issues des différentes associations du village, du conseil 
municipal ou présentes à titre individuel, avaient répondu à l’invitation. Plusieurs 
interventions ont été réalisées : 
 - Ramassage des ordures le long de la route jusqu’à la Charbonnière et vers le 
Kreuzweg, ainsi que dans la Rue des Vosges.  
- nettoyage de l’église et de la sacristie.  
- nettoyage des alentours du terrain de foot. 
- nettoyage également sur le site Espace Nature. 
 De nombreux déchets (beaucoup trop encore) ont été ramassés : pneus en 
contrebas de la route, bouteilles et autres…  
 Pourquoi jeter dans la nature alors qu’il existe une déchèterie à Villé ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ce samedi matin, les habitants avaient aussi la possibilité de déposer les 
vieux pneus dans la cour de l’atelier communal, opération organisée par le Smictom. 
A midi, tous se sont retrouvés autour d’un bon repas préparé par Fernand HAAS. 
 Vendredi 17 avril, des agriculteurs se sont également mobilisés en présence 
d’un ouvrier communal avec l’Unimog pour remettre en état les chemins ruraux, le 
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matériau (concassé) étant fourni par la Commune. A noter aussi, un autre bel 
exemple à suivre avec le Site des Sapins… 
 

Charles FAHRLAENDER 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Club de Foot 
 
 La trêve hivernale est terminée et il est l’heure pour les footballeurs du village 
de reprendre le chemin du terrain.  
 Tout d’abord, nous tenions à remercier toutes les personnes et les donateurs 
qui ont participés et contribués au concours de belote du 14 mars dernier.  
 Au niveau sportif, l’équipe occupe toujours la 4ème place au classement. La 
victoire acquise contre l’équipe de Nothalten permet à l’équipe d’espérer une fin de 
saison plus animée. Les prochains matchs seront très importants afin de rester dans 
le haut du classement. 
 Nous vous communiquons également le programme des manifestations extra 
sportives et des rencontres prévues en 2009. 
 

Organisation d’un tournoi de pétanque en juillet 
             

• FCB – Dambach-la-Ville le dimanche 26 avril à 10h 
• St Pierre Bois – FCB le samedi 02 mai à 19h30 
• FCB – Ste Marie-aux-Mines le samedi 16 mai à 19h30 
• Nothalten – FCB le dimanche 24 mai à 10h 
• FCB – Lièpvre le dimanche 07 juin à 10h 

 
Entraînements tous les jeudi à partir de 19h30. 

Les personnes intéressées par la pratique de ce sport sont les bienvenues. 
 
 Pour obtenir de plus amples informations sur les différentes manifestations, 
vous pouvez contacter SEITZ Daniel au 03 88 49 39 01 ou BIWAND René au 09 51 
02 62 51. 
 

Sportivement 
Le FCB 
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Club de Ski 
 

Les activités du ski club ont été denses pour la saison 2008/2009. Il y 
a eu ainsi :  

• Une Assemblée Générale au Caveau, pour le bilan 2008 et la préparation de 
2009. 

• L’organisation, avec l’entente, de la bourse aux skis. 
• Deux journées d’inscriptions pour la saison des jeunes, avec plus de 60 

inscriptions. Celles-ci comportent le dossier médical délivré, la licence carte 
neige, la location du matériel au local ski pour la saison, la permanence de 
location tout au long de l’année le vendredi soir de 18h30 à 19h (skis alpins, 
skis de fond et raquettes au local ski de la MJC à Villé). 

• En ce qui concerne les sorties dans les Alpes, 5 sorties étaient au 
programme : week-ends à Châtel, Adelboden, Grindelwald, Mürren et 
Engelberg. 

• Formation et recyclage des moniteurs, au Lac Blanc. 
• Le test passage des étoiles a été passé au Champ du Feu par des moniteurs 

de l’Ecole de Ski Française. 
Les résultats sont élogieux, puisqu’il y a eu 99% de réussite (1ère 

étoile : 13 sur 13; 2ème étoile : 20 sur 20; 3ème étoile : 10 sur 10; étoile de 
bronze : 1; étoile d’or : 5 sur 6). 

Merci à tous les intervenants, pour ce résultat flatteur ! Ont participé : 
- Moniteurs  fédéraux alpin 1er degré : 2 personnes 
- Moniteurs fédéraux alpin  2nd degré : 6 personnes  
- Moniteur fédéral surf  1er degré : 1 personne 
- Accompagnateurs alpin : 3 personnes 
- Accompagnateur surf : 1 personne 

• Organisation  des brevets  fédéraux : le 14/03/2009, slalom géant au Champ 
du Feu. 

• A venir : organisation en été d’une journée récréative, dans le massif du 
Bernstein. 

 
 

Toute personne souhaitant participer à nos activités sera la bienvenue ! 
Pour toutes nos activités, se renseigner sur notre site Internet : 

http://perso.orange.fr/sc-breitenbach 
 

    Le Président, Jean-Marc DOLLE 
 

Grand Vol 
 

L’école de parapente Grand Vol de a fêté ses 20 ans en septembre 2008, et 
c’est toujours avec beaucoup de dynamisme qu’elle ouvrira de nouveau ses portes 
fin avril pour former de nouveaux parapentistes. 
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Grand Vol est une école labellisée de la Fédération Française de Vol Libre 
(FFVL), qui fonctionne sur un mode associatif. Une quarantaine d’élèves, débutants 
ou en complément de formation, s’inscrivent chaque année. La formation proposée 
est intégrale, depuis le stade d’initiation jusqu’à l’obtention du brevet de pilote. 

Les activités de formation sur le terrain démarrent fin avril et devant 
l’affluence des demandes les inscriptions pour les débutants sont généralement 
closes dès mi-mai.  

L’école est ouverte tous les week-ends, jusque fin octobre si la météo le 
permet. Des journées découvertes et des vols en biplaces seront également 
possibles sur réservation, durant cette période. 

 
Fonctionnement de la formation 
 

La formation commence par trois à quatre demi-journées sur la pente école, 
pour se familiariser avec le maniement du parapente. Ensuite des vols de 500 m de 
dénivelé sont réalisés. Les élèves se forment à leur rythme, et selon leurs 
disponibilités et la météo.  

De fin avril à mi juin se déroulent l’initiation, les premiers vols et les vols de 
reprise pour les élèves. De mi-juin à fin de saison, l’encadrement est assuré 
uniquement pour le perfectionnement.  

Une formule « forfait saison » est proposée dans laquelle sont inclus : la 
formation et les vols illimités en pente école et en grand vol, la carte de membre, le 
prêt gratuit du matériel, les navettes sur les sites, les cours théoriques. 
Généralement, le rendez-vous est à 8 h 30 et 14 h au local, ferme Niedermatten à 
Breitenbach. 

 
Formation des cadres 
 

Grand Vol est aussi soucieuse de la formation de ses cadres, et régulièrement 
des pilotes confirmés du club préparent une formation de moniteur fédéral pour 
renforcer l’équipe en place. 

Grand Vol est aussi un club de pilotes  
 

Grand Vol est aussi un club de pilotes autonomes: certains ont une pratique 
sportive, en participant à des compétitions. Nous noterons le recrutement du jeune 
Guillaume OPPERMANN au Pôle Espoir parapente à Font-Romeu, et ses résultats très 
honorables pour sa première participation aux championnats de France Jeunes. 

D’autres pilotes pratiquent le parapente loisir. L’esprit associatif est très 
présent à Grand Vol, et de nombreuses activités festives et des sorties seront 
organisées dans les Alpes, le Jura et même à l’étranger. Le programme des activités 
2009 est disponible sur le site internet http://www.grandvol.com. 

La synergie entre l’école et le club est très enrichissante, et profitable à la 
sécurité et la pérennité de l'activité.  

 
Grand Vol est gestionnaire des sites de vol libre de Breitenbach 
 

Comme pour tous les autres sites, celui de Breitenbach nécessite 
l'autorisation des propriétaires des terrains pour être utilisé.  

A Breitenbach, la gestion du site a été confiée à Grand Vol, qui en est 
responsable. Avant de venir voler à Breitenbach, renseignez vous, lisez les panneaux 
de site, car le site est réglementé et les contraintes d'utilisation doivent être 
respectées (espace aérien, casques, aires de décollage et d'atterrissage, etc.). 
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La pratique du parapente à Breitenbach est possible car nous avons un fort 
soutien des élus, en particulier du Maire de Breitenbach, Jean-Pierre PIELA.  

 
Pour tout renseignement et pour les réservations des vols tandem : 

03.88.57.11.42 les lundi de 20 h à 22 h 
ou e-mail : info@grandvol.com. 

Site Internet : http://www.grandvol.com 
 

 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ecoles 
 
Donner du sens à ce que l’on apprend à l’école. 
 

Pourquoi écrire des histoires, des textes qui restent enfermés dans la classe, 
dans les cahiers ou les classeurs ? Si personne ne les lit, à quoi bon fournir tant 
d’efforts ? Nous nous investissons tous davantage lorsque nous trouvons de l’intérêt 
à ce que nous faisons et les enfants ne dérogent pas à la règle, bien au contraire. 
Montrer ce que l’on sait faire, partager le fruit d’un travail et l’enthousiasme est, tout 
de suite, plus présent. 

Par le passé, le journal scolaire, qui paraissait une à trois fois par an, 
remplissait ce rôle moteur tant recherché. Mais, aujourd’hui, de nouveaux moyens 
de communication sont apparus, offrant plus de possibilités encore. L’école de Saint-
Martin (qui regroupe les classes de CE1-CE2 et CM1-CM2 des villages de Breitenbach 
et Saint-Martin) s’est ainsi mise à la page et propose désormais son site Internet, 
qui se veut une véritable passerelle entre l’école et l’extérieur, entre la maison et 
l’école. 

À travers lui, les élèves vous invitent à découvrir leurs travaux, en textes, en 
sons et en images, à partager leur quotidien grâce au journal hebdomadaire que 
tient la classe de CM, à donner votre avis sur leurs articles... Les parents peuvent 
également y trouver des informations pratiques tout au long de l’année et les élèves, 
quant à eux, peuvent découvrir le travail de leurs camarades, des liens vers d’autres 
sites utiles, et taper leurs textes depuis la maison, favorisant ainsi la maîtrise de 
l’outil informatique. 

Mais comme un journal a besoin de lecteurs, un site a besoin de visiteurs. 
Alors, allez découvrir leur site et donnez ainsi un peu plus de sens à ce qu’ils 
réalisent, chaque jour. Et si le coeur vous en dit, n’hésitez pas à leur laisser un 
commentaire. Ils vous en remercient d’avance ;-) 

Site Internet : http://www.ecole-st-martin.fr 
Vincent KOENIG 
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État-Civil du 1er trimestre 2009 
 
Naissances : 
15/03/09 : JERMANN Lana 
23/03/09 : THIEBAUT Jeanne 
25/03/09 : DAVID Samuel 
 
Décès : 
31/12/08 : Mme TROESCH épouse ALLMENDINGER Denise 
05/01/09 : Mr SPIESS José 
05/03/09 : Mme MARTIN épouse KOENIG Marie 
08/04/09 : Mme TRUR épouse MARTIN Joséphine 
 
85 printemps : 
Mr HAAS André, né le 21/01/1924 

Recette à l’ail des ours 
 

 
 
Utilisations officinales de l’ail des ours : Toute la plante contient des substances 
vermifuges et dépuratives. L’alliaire passe pour un dépuratif des plus efficaces. 
Toutefois, la vertu qui l’a rendue fameuse, comme l’ail domestique, est celle 
d’antihelminthique (vermifuge) puissant. Elle possède aussi des propriétés 
stimulantes hypotensives, diurétiques, antiseptiques et cholagogues (elle facilite la 
sécrétion de la bile). 
 
Pour en profiter toute l’année : hacher des feuilles d’ail des ours finement, saler ce 
hachis, lier avec de l’huile d’olive, puis mettre en pots. La préparation se sert en 
condiment. 
 

Soupe aux orties et à l’ail des ours 
 
Ingrédients pour 1.25 l de potage : 
 
- 2 bols de feuilles d’ail des ours 
- 1 bol de feuilles de jeunes orties (mettez des gants, ça pique) 
- 1 oignon 
- 1 petite pomme de terre 
- 1 litre d’eau 
- un peu de sel 
- un filet de crème fraîche pour les gourmands 
 
Garniture : quelques feuilles hachées tout fin. 
 
Mode opératoire 
 
- Laver et séparer les tiges des feuilles de l’ail des ours et détailler menu 
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- Eplucher et émincer l’oignon 
- Laver et hacher les feuilles d’orties 
- Laver et éplucher la pomme de terre et la râper grossièrement 
- Faire cuire les pommes de terre 10 minutes, puis ajouter les feuilles d’ail et d’orties 
- Cuire encore 2 à 3 minutes 
- Mixer le tout dans un bol mixeur 
- Assaisonner selon le goût 
- Ajouter la garniture et un filet de crème fraîche (facultatif) 
 
Bon appétit ! 
 

Viviane NEVEUX-OUY 
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Informations pratiques 
 
• La déchèterie de Triembach-au-
val est ouverte le lundi, le mercredi, 
le  vendredi et le samedi : 
Du 01/03 au 31/10 : 
de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00 
Du 01/11 au 28/02 : 
de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 
 
• Permanence de la CPAM à la 
maison des services publics : 
Le mercredi : 
de 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00 
Le vendredi : 
de 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00 
 
• Permanence de la CAF à la 
maison des services publics : 
Le vendredi de 14h00 à 16h00 
 
• Permanence de la CRAV à la 
maison des services publics : 
2ème et 4ème mercredi du mois de 9h00 à 
12h00 et de 13h30 à 16h00 

___________________________ 

URGENCES 
 
Pompiers 18 
SAMU 15 
Police Secours 17 
Centre Anti-poison 03 88 37 37 37 
SDEA 03 88 19 29 19 
ONF  03 88 85 61 33 
(M. Jérôme VINCENT) 
___________________________ 

Coordonnées du maire et des adjoints 
 
• Monsieur le Maire Jean-Pierre PIELA : 03 88 85 64 32 ou 06 07 04 05 58 
• Pour tout problème concernant les bâtiments municipaux, vous pouvez contacter 
 M. Hubert DENILAULER au 03 88 57 20 14 ou 06 89 59 92 95 
• Pour les problèmes relatifs à l’environnement, l’agriculture ou la forêt, M. Mario 
 SCHUMBERA au 03 88 57 16 46 ou 06 31 94 28 06. 
• Pour un problème sur les réseaux (eau, électricité…), M. Raymond KOENIG au 
 03 88 57 20 40 ou 06 82 33 24 15 
• Enfin, pour tout problème lié à la vie associative ou pour une information à 
 communiquer, M. Charles FAHRLAENDER au 03 88 58 23 46 ou 06 08 49 
 72 72 

Mairie de Breitenbach 
 
4, place de l'Église 
67220 Breitenbach 
Tél.: 03-88-58-21-10 
Fax: 03-88-57-19-85 
Mail: 
mairie.67.breitenbach@wanadoo.fr 
 
Horaires 
 
Permanence du maire et des 
adjoints : 
Le mardi de 17h00 à 19h00 
Et sur rendez-vous 
 
Secrétariat de mairie : 
Le mardi et le vendredi 
de 14h00 à 19h00 
 
ONF : 
Le mardi (semaines paires) 
Sur rendez-vous, de 17h30 à 18h30 
 
La Poste: 
Lundi : 11 h 00 – 14 h 00 
Mardi : 14 h 00 – 19 h 00 
Mercredi : 15 h 00 – 17 h 00 
Vendredi : 14 h 00 – 19 h 00 


