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EDITO.  
 
En ce début d’été, le Conseil Municipal planche sur plusieurs dossiers qui visent à donner 
plus d’efficacité et de lisibilité à l’action communale. 
 

- Le site internet devrait être consultable à partir de la mi-juillet, il contiendra des 
informations à jour pour rendre compte des actions et moyens mis en œuvre, les 
évolutions réglementaires, les mises en concurrence lors de travaux, etc. Il renseignera 
également sur nombre de données pratiques ; 

 
- Les récentes élections européennes ont confirmé la sensibilité croissante aux enjeux 

environnementaux et climatiques. Le Conseil a approuvé une convention avec 
l’association Alter Alsace Energie pour travailler à la réduction de la consommation 
d’énergie et substituer aux énergies fossiles une part croissante d’énergies 
renouvelables. La sensibilisation à ces enjeux et les moyens mis en œuvre seront 
décrits à la rentrée par un document municipal et une réunion publique ; 

 
- Autre enjeu important : le renouvellement du cadre urbain. Le Conseil travaille à la 

rénovation de la voirie communale, à l’aménagement des petites places dans les divers 
quartiers du village ou encore au renouvellement ou à la mise en place de la 
signalétique (noms des rues, bâtiments, activités). Un programme pluriannuel 2009-
2011 a été approuvé par le Conseil et agréé par le Conseil Général en vue de 
subventions. Les actions retenues figurent dans ce bulletin. 

 
- Enfin, la réaffectation des tâches du personnel communal ainsi que le matériel 

nécessaire sont en cours d’évaluation. Ainsi, les chemins ruraux ne seront pas cette 
année fauchés par nos agents avec l’Unimog, mais par une entreprise. A charge pour 
notre personnel de mettre en œuvre des projets comme l’aire de jeu, les aménagements 
urbains et un meilleur suivi de l’entretien courant.  

 
 D’autres dossiers encore en suspens seront engagés à l’automne, avec l’évolution 
réglementaire des associations foncières, la création d’une nouvelle manifestation festive, la 
réflexion sur une salle des fêtes digne de ce nom ou encore l’amélioration de la cohésion 
sociale. Le moteur de la démarche est inchangé : un service public efficace et apprécié, au 
service de tous. 
 
 Dans l’attente d’autres échanges, rencontres et réunions, nous vous souhaitons un bel 
été 2009 et d’agréables vacances. Nous resterons bien entendu à l’écoute de celles et ceux qui 
nous solliciteront pour essayer de trouver une réponse à leurs difficultés et leurs problèmes.  
 
          Jean-Pierre PIELA 
 
COMPTES-RENDUS DES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  
 
Voici l’essentiel des derniers comptes-rendus. 
15.05.09 
Le Conseil approuve les travaux: 

- de réfection du clubhouse (charpente: entreprise AEB-BLANQUART Philippe pour 
un montant de 4 955,50€HT ; couverture: entreprise HERRBACH Bernard pour un 
montant de 9 834,20€HT) 

- d’isolation au sous-sol de l’école : entreprise CCB pour un montant de 4 730€HT  
- de la chapelle du cimetière : entreprise HERRBACH Bernard pour un montant de 

2 196,52€HT 
- de réparation de l’unimog (garage LEONATE pour un montant de 3 338€HT) 



 
Le Conseil approuve le lancement d’un marché à procédure adaptée pour la rénovation des 
vitraux de l’église St Gall et charge le Maire de solliciter des subventions. Il décide que tout 
particulier souhaitant réserver le site Espace-Nature devra s’acquitter d’une somme de 20€ 
pour frais d’entretien et d’utilisation de l’électricité. Une caution de 100€ sera demandée. Le 
site restera gratuitement à disposition des associations du village.  
 Le Conseil fixe à 20€ la valeur de l’are pour les écritures d’amortissement des 
cessions. 
 Suite à la consultation sur les offres de téléphonie, Il retient la proposition de France 
TELECOM pour un montant de 90 € HT. L’abonnement téléphonique de l’école passe d’un 
contrat PRO à un contrat simple. 
 Le Conseil décide de faire acte de candidature dans le cadre du projet « école 
numérique » proposé par l’éducation nationale. 
 Le Conseil approuve : 

- le renouvellement du contrat de M. SAUER Rémy 
- le permis de construire déposé par M. HELLERINGER Philippe après modifications 

prenant en compte les remarques de l’Architecte des Bâtiments de France 
 
12.06.09 
 Le Conseil approuve : 

- la convention avec l’Association Alter Alsace Energies pour un montant de 2.160 € 
- le lancement d’une pré-étude pour la réalisation d’un réseau de chaleur et sollicite 

l’aide de la Région à ce niveau 
- l’installation d’une pico-antenne sur le toit de la salle des fêtes dans le cadre du projet 

Wimax du Conseil Général pour permettre d’éliminer les zones d’ombre de l’internet 
à très haut débit dans les communes (une abstention, une voix contre) 

- le cahier des charges pour une consultation d’assureurs sur la base de l’expertise 
GALTIER  

- les travaux de terrassement de l’aire de jeu (après consultation des résultats de l’appel 
d’offre : entreprise KOENIG pour un montant de 6950€HT).   

- le fauchage des chemins ruraux par l’entreprise en 2009 (entreprise SCHILLINGER 
pour un montant de 5000€HT) 

- la mise en place de deux clôtures en bois en parcelles 5 et 43 de la forêt communale 
pour éviter les dégâts de la faune sauvage (3 300€HT hors pose). 

 
29.06.09 
 Le Conseil approuve : 

- l’offre de GROUPAMA pour les garanties multirisque, responsabilité civile et 
protection juridique pour un montant annuel de 4 283€TTC ainsi les frais d’honoraires 
de RHIN COURTAGE BASS pour un montant de 1 250€TTC  

- le devis de 900€HT de GALTIER pour une expertise du mobilier de l’église. La 
Commune assurera ce mobilier  

- le rapport eau et assainissement 2008 
- différentes décisions modificatives  

 
ETAT CIVIL  : 1er semestre 09 
Décès : M. Jules Stauffer, le 2 juin 2009. 
Naissances : - 
Mariages : - 
Grands anniversaires : 

- 85 ans : M. HAAS André le 21 janvier 1924. 
- 90 ans : M. DILLENSEGER André le 25 juillet 1919.   
- Noces d’or : M. & Mme SAUER Robert le 5 juin 2009. 
M. & Mme FRERING François le 4 juillet 2009. 



          
 
FLEURISSEMENT  
 
 Nous tenons à exprimer tous nos remerciements à celles et ceux qui fleurissent leur 
maison et leur environnement, contribuant à la qualité de notre cadre de vie et de l’accueil de 
nombreux visiteurs et touristes. Une mention toute particulière à toutes les personnes qui 
arrosent bénévolement les fleurs dans les bacs communaux tout au long de l’été ! 
 
         Charles FAHRLAENDER 
 
 
 
URBANISME : MISES EN CONFORMITE  
 
Nous invitons les personnes ayant mis en œuvre un projet en rapport avec le droit du sol (abri, 
panneaux solaires ou photovoltaïques, muret,…) sans demande d’autorisation préalable à se 
mettre en conformité avec la loi et à se rapprocher du secrétariat de mairie à cet effet. 
 
         Claude HEINRICH  
LOGEMENT MAIRIE  
 
Le logement situé au-dessus de la mairie sera disponible à partir du 1er octobre 09. Pour tout 
renseignement, s’adresser à la mairie. 
 
         Hubert DENILAULER 
 
 
HORAIRES D’ETE  
Le secrétariat de mairie sera fermé du vendredi 03 juillet au vendredi 17 juillet inclus. 
Une permanence aura lieu durant tout l’été aux horaires habituels : mardi de 17h à 19h. 
En cas de problème, veuillez vous adresser au Maire ou à un adjoint selon les références 
suivantes : 

- Jean-Pierre PIELA : 06 87 76 80 87 
- Hubert DENILAULER : 06 89 59 92 95 
- Charles FAHRLAENDER : 06 08 49 72 72 
- Mario SCHUMBERA : 06 31 94 28 06 
- Raymond KOENIG : 06 82 33 24 15 

 
 
 
ENVIRONNEMENT : ENERGIE ET CLIMAT  
 
Le Conseil municipal tient à s’engager dans une démarche de réduction de la consommation 
d’énergie à Breitenbach et dans la promotion des énergies renouvelables. Il a approuvé dans 
ce but une convention avec l’association Alter Alsace Energie, créée en 1980 et dont les 
activités se déclinent selon deux axes : 

- actions pédagogiques dans les écoles et auprès des entreprises et collectivités 
- accompagnement et mission d’Assistant à Maître d’Ouvrage auprès de particuliers et 

de collectivités, conseil dans le cadre des Espaces Infos Energie créés par l’ADEME. 
 Cette convention prévoit un accompagnement de la Commune au niveau des actions 
suivantes : 

- état des lieux de la commune en matière de consommation d’énergie  



- exploitation du diagnostic des bâtiments communaux réalisé par l’entreprise 
Gest’Energie via la communauté des communes 

- animation de réunions communales, visites de sites, débats publics 
- publication d’un bulletin consacré aux énergies renouvelables 
- mise en œuvre d’actions destinées à réduire la consommation d’énergie au sein de la 

commune et à développer les énergies renouvelables en réduisant la consommation 
d’énergies fossiles. 

 Au rythme actuel de consommation, nous aurons consommé en 2050 les réserves 
actuellement prouvées d’énergies fossiles et fissiles (uranium), et en 2100 tous les stocks 
d’énergie potentiels. Par ailleurs, les années 2000 sont les années les plus chaudes que la 
Terre ait connues depuis des millénaires. Cette augmentation de la température est corrélée à 
l'augmentation de la concentration des gaz à effet de serre (dioxyde de carbone CO2 et 
méthane CH4 en particulier). 
 Les experts du GIEC (Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’évolution du 
Climat) ont revu récemment leurs prévisions et craignent un emballement du climat à partir 
d'une concentration de 350 ppm (partie par million) d’équivalent CO2. Or cette 
concentration est aujourd’hui déjà dépassée puisque nous en sommes à 385ppm. Il faudrait 
donc modifier profondément et très vite notre mode de consommation d’énergies pour arriver 
à stabiliser et faire chuter cette concentration-seuil. 
 En France, nous émettons environ 6,2t de CO2/hab./an ; en Alsace, nous en sommes à 
8,3t (tissu industriel plus dense, conditions climatiques plus rigoureuses que sur le reste de la 
France). 
 L’enjeu est absolument fondamental et concerne tout le monde. Nous reviendrons 
bien entendu sur ce débat dès la rentrée. 
 
   PIELA Jean-Pierre, Mario SCHUMBERA et Viviane NEVEUX-OUY 
 
 
AIRE DE JEU 
 
 La réunion publique du 12.05.09 n’a pas attiré les foules ! L’entreprise MARTIN-fils a 
proposé de réaliser bénévolement la découpe des bois à partir des cotes validées par le 
Conseil, la commission et les responsables du Parc Aventure. Grand merci à elle, qui nous 
facilite ainsi singulièrement la tâche. Les travaux de terrassement seront réalisés début juillet, 
le montage se fera durant l’été. L’aide de parents reste bienvenue, merci de vous signaler en 
mairie à ce sujet. 
 
          Vincent KOENIG 
UNE BELLE SORTIE EN FORET COMMUNALE  
 
 C’est sous un soleil radieux 
que s’est déroulée la traditionnelle 
sortie en forêt. Programmée 
généralement en automne, celle-ci 
n’avait pu se faire l’année dernière 
car notre nouveau forestier venait de 
s’installer à Dieffenbach en octobre  
2008. 
 Cette année, 24 personnes ont 
participé à cette journée récréative et 
pédagogique. Cela fait bien 
longtemps qu’il n’y avait plus eu une 
telle participation, avec les 
conseillers sous la houlette du Maire 



et de l’adjoint Mario SCHUMBERA, les membres de la commission forêt, les responsables 
de l’ONF dont le Directeur de l’Agence de Schirmeck Jean-François BERTRAND, le chef de 
secteur Bernard CALVET, les chasseurs et acteurs divers de l’espace forestier (Grand Vol, 
Parc Aventure, Club Vosgien). 
 La sortie a débuté au lieu dit « Wintzenbach », clairière parsemée de zones humides 
acquise par le FARB (Fond Alsacien de Restauration du Biotope) lors du remembrement. Ce 
bel espace bien ensoleillé est géré par les chasseurs qui maintiennent l’ouverture du paysage. 
C’est une importante « zone de gagnage » (pâturage où le gibier va prendre sa nourriture) et 
un lieu de quiétude pour la faune. Ce type de vaste clairière riche en herbes variées joue un 
rôle important dans la limitation les dégâts en forêt car la faune s’attaque d’autant plus à 
l’écorce des arbres quand il n’y a rien d’autre à manger.  
 La visite s’est poursuivie avec une halte au col de Bellevue. Les tas de bois issus des 
importantes coupes d’éclaircie réalisées par une abatteuse durant l’hiver 08-09 
impressionnent !  
 Bonne nouvelle : les forestiers annoncent que les bois sont tous vendus malgré une 
conjoncture défavorable et que le solde financier sera positif. 
 Une attention est portée au tracé de la piste VTT qui passe dans la parcelle 15. Les 
chasseurs locataires ne souhaitent plus que les vététistes empruntent ce chemin qui longe une 
très belle clairière située sur la commune d’Albé, en limite avec Breitenbach. C’est un lieu de 
quiétude pour la faune, et les passages perturbent parfois ce calme. Un nouveau tracé est 
proposé, qui sera finalisé par les adjoints SCHUMBERA et KOENIG. 
 Après une pause appréciée, direction parcelle 1 où le forestier convie les présents à 
observer de plus près les traces laissées par la faune dans la nature. Dans le cadre magnifique 
de la parcelle 1, chacun s’exprime sur ce qu’il a vu, pour la plupart des empreintes de 
chevreuil, de cerf ou de sanglier que le forestier commente. Il montre alors d’autres signes de 
présence animale qui passent souvent inaperçus : fourmilière naissante, refuges à oiseaux 
creusés dans les troncs, terriers à renard et à blaireaux, qui diffèrent par la forme de l’entrée 

du terrier, arbustes à l’état de bonzaï. Dame nature a 
créé une curiosité insolite : un bout de tronc d’arbre 
ayant la forme d’un jeune sanglier entrain de se 
prélasser. 
 Un petit détour dans cette même parcelle pour 
retrouver l’enclos témoin qui a été mis en place en 
1993. Celui-ci permet de mettre en évidence l’effet 
de la pression du gibier sur des lieux non protégés par 
une clôture, en régénération naturelle. Faute de 
réussite, la régénération naturelle a été complétée par 
la plantation de 1000 hêtres, 500 sapins et 4800 

épicéas. Aujourd’hui dans l’enclos on constate une belle variété d’essences qui ont su se 
développer à l’abri des animaux. Autour de l’enclos on trouve essentiellement de l’épicéa car 
cette variété de résineux intéresse peu les cervidés. 
 Après ce moment pédagogique fort, direction la Grande Belle Vue en parcelle 3. Ce 
point culminant était il y a 10 ans encore un lieu permettant une superbe vue sur la vallée, la 
plaine d’Alsace, la Forêt Noire et- avec une météo favorable- les pré-Alpes suisses. 
Aujourd’hui les sapins ont pris de la hauteur et cachent désormais ce beau panorama. La 
question est posée : faut-il réaliser une coupe d’ouverture pour retrouver cette vue d’antan ? 
Ce sera un sujet de discussion pour une prochaine commission forêt. 
 Un rapide saut en parcelle 4 pour découvrir les dégâts causés par la faune sur les hêtres 
et sapins ainsi que la piste récemment créée. Malgré la mise en place de pincettes sur les 
bourgeons terminaux des sapins, l’abroutissement est intense et cette espèce de résineux a du 
mal à pousser… 
 Après cette belle et très instructive balade qui a également permis à chacun de bien 
oxygéner ses poumons,  direction refuge Tannhütte où tout le monde s’est retrouvé pour 
déguster une succulente choucroute préparée par Fernand. 



 Une remarque : de telles sorties devraient être proposées aux citoyens du village 
intéressés, car elles permettent de découvrir dans les meilleures conditions le précieux 
patrimoine naturel communal. 
 
 
         Mario SCHUMBERA 
 
SIGNALETIQUE  
 
 La commission « cadre de vie » va travailler à la rentrée au projet de signalétique dans 
le village : nouvelles plaques de rues bilingues, panneaux indicatifs pour les bâtiments 
communaux et les activités dans le village. Les personnes souhaitant figurer sur un panneau 
(plaque à leurs frais) voudront bien se signaler en mairie. 
 
         Charles FAHRLAENDER 
 
 
PRET DE TABLES, BANCS ET MATERIEL  
 
 Les personnes souhaitant emprunter à l’occasion d’une fête familiale du matériel du 
comité des fêtes ou de la commune sont priées de prendre contact avec la mairie.   
 
         Hubert DENILAULER 
 
VOIRIE ET RESEAUX : TRAVAUX D’ETE  
  
Plusieurs travaux vont se dérouler durant cet été : 
 

- le programme communal de voirie de 2008, inachevé à cause des conditions météo, 
reprendra en juillet et août (entreprise VOGEL) selon le descriptif suivant : 

� rue de la Grotte : réparation avec enrobés à froid puis bicouche 
� place de l’église : pas de bicouche car voirie définitive en 2010. Les 7 000€ 

économisés sont répartis ailleurs 
� ruelle descendant vers Egelhof depuis le CD425 : enrobés car la bicouche ne 

tiendrait pas 
� rue de la Fontaine : scarifications par endroit, bicouche sur toute la voirie 
� rue des Tilleuls : reprofilage et enrobés à certains endroits 
� du côté des fermes : proposition de voirie définitive en 2010 avec 

élargissement et enrobés plutôt que d’une mise en place de bicouche cette 
année. Reprofilage d’un bout de voirie 

� bicouche dans le chemin partant de la salle des fêtes  
� réfection du chemin entre le haut de la rue des Vosges et la RD425 (carrière) 

- des travaux d’assainissement seront réalisés rue Beauregard et quatre branchements 
effectués rue du Mt Ste Odile. Ces travaux d’un montant total de 107 900€HT seront 
réalisés par l’entreprise THIRION après la mi-août. Une réunion publique sera 
organisée par la communauté des communes et le SDEA en temps voulu pour 
présenter ces travaux. 

 Il s’agit d’interventions qui nécessiteront un arrêté de voirie, avec interdiction de 
stationner et route barrée pour les opérations de scarification et d’enduits. Merci d’avance 
pour votre compréhension lors des inévitables dérangements occasionnés (accès, 
stationnement, poubelles, etc.) !  
 
 
 



Calendrier des travaux estivaux :  
 
Semaine 28 : préparation enduits, scarification et concassé sur le haut de la rue de la 
Grotte, le passage rue des Tilleuls, rue de la Fontaine, rue de la Paix, et amorce rue du 
Stade (montée). 
Semaine 29 : préparation entrée Conrad : pose fil eau, concassé ; et caniveau grille bas de 
la rue de la Grotte ainsi que mises à niveau rues des Tilleuls et Paix.  
Semaine 30 : enduits rues de la Grotte, de la Fontaine, de la Paix et Dollé. 
Semaine 30 ou 31 : rebouchage manuel des nids de poules chemin de la Carrière (en haut 
de la rue des Vosges).  
Semaine 34 : préparation enrobés, scarification et concassé sur le passage des Tilleuls, 
haut du chemin des Fermes (étable + prolongement) et l’amorce rue du Stade (montée).  
Fin de la semaine 34 : enrobés passage rue des Tilleuls, haut du chemin des Fermes 
(étable), amorce rue du Stade (montée) et entrée Conrad.  
 
 
          Raymond KOENIG 
 

PERSONNES AGEES 
 
 Le Conseil municipal et les membres de la CCAS (Commission Communale d’Action 
Sociale) souhaitent renforcer les liens avec tous les anciens de notre village. Si certaines 
rencontres ont lieu au moment des grands anniversaires, des Noces d’Or ou d’une fête comme 
la Fête de Noël, il n’en reste pas moins que des personnes peuvent se sentir parfois seules et 
peuvent souhaiter échanger de temps en temps avec un visiteur, avoir réponse à une question, 
mieux connaître les aides ou tout simplement se savoir écouté quand il le faut. De son côté, le 
Conseil trouve dans ces échanges possibles une belle occasion de recueillir des témoignages 
sur la vie du village autrefois. 
 Plusieurs personnes travaillant sur ce projet prendront contact cet été -dans un premier 
temps avec les personnes de 80 ans et plus- pour engager un premier échange. Nous espérons 
que cette démarche sera bien accueillie et qu’elle permettra à tous d’y trouver de la joie et de 
l’envie de continuer. 
 Pour mémoire, la CCAS est composée de 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. 
 
      Charles FAHRLAENDER et Daniel FREY 
 
 
 
 
 
CLUBHOUSE ET FC BREITENBACH  
 
 Les travaux de rénovation faisant suite à l’incendie démarrent début juillet, le bâtiment 
devant être opérationnel à la rentrée.  
 Quant au foot, la saison est finie et l’équipe de Breitenbach termine finalement à la 
6ème place du classement. C’est les vacances, ou presque, car les acteurs du FCB continuent 
à préparer la saison future et aussi la manifestation de l’été : le tournoi de pétanque en 
doublette. 



 Ce tournoi de pétanque aura lieu le dimanche 19 juillet 2009 à partir de 10h au 
terrain de foot. Les personnes intéressées peuvent réserver au 03 88 58 23 99. Inscription de 
12€ par équipe et restauration possible sur place. 
 Nous vous communiquons également le programme des manifestations extra-sportives 
et des rencontres prévues en 2009 :  
- organisation du tournoi de pétanque le dimanche 19 juillet à partir de 10h. 
- Reprise des entraînements le jeudi 30 juillet à 19h30.  
- Participation au tournoi BORTMANN le 15 août à Albé. 
Les personnes intéressées par la pratique du football 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 René BIWAND au 09 51 02 62 51. 
Bonne vacances, 
 Sportivement,  
  Le FCB. 

 
 
 
FETE D’ETE DU CHAMP DU FEU  
 
 Les communes et acteurs du Champ du Feu organisent la désormais traditionnelle fête 
d’été le dimanche 5 juillet 2009. Au programme de nombreuses animations réparties sur le 
massif : ski sur herbe, chiens de traîneaux, produits fermiers et restauration, vallée des 
tyroliennes et initiation au parapente, marché aux puces, expositions, randonnées à poney et à 
dos d’âne, groupes folkloriques, culte œcuménique à la chapelle de la Serva à 14h30, etc…  
Le programme détaillé est disponible en mairie. 
Renseignements : www.lechampdufeu.com et 03 88 97 30 52 
 
                  Dominique BOCQUILLON 
 
AMICALE DES DONNEURS DE SANG 
 
La prochaine collecte de sang aura lieu à la salle des fêtes de Breitenbach le 31.07.09 
Les besoins sont de plus en plus importants, les campagnes de pub ne manquent pas mais il 
est toujours bon de le rappeler! Merci d’avance ! 
 
         Régine HUBRECHT 
 
 
PASSEPORTS BIOMETRIQUES  
 
Certaines destinations exigent aujourd’hui un passeport particulièrement protégé : le passeport 
biométrique. 
Notre mairie n’est pas habilitée à le délivrer (cf. Arrêté du 5 mai 2009 du Ministre de 
l'Intérieur, 9 juin 2009), mais vous pouvez le faire établir à la Mairie de Villé . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARBRES FRUITIERS 
 
Dans le cadre de l’opération VERGERS SOLIDAIRES du canton de Villé, le Conseil Général 
et le Conseil Régional cofinancent l’achat d’arbres fruitiers hautes tiges. La Communauté des 
Communes instruit les demandes. 
Voici le rappel des critères d’éligibilité: 
- plants : hautes tiges de variétés locales et/ou anciennes, certifiés de bonne condition 

sanitaire  
- plantation : dans le Val de Villé, hors zone construite ou constructible du PLU 
- subvention : 50% pour un plafond de 30€ par arbre, minimum deux arbres, maximum 20 

arbres. La plantation est à la charge du propriétaire. 
Pour tout renseignement ou projet, s’adresser à André KAMMERER (03.88.57.25.55). 
 
         André KAMMERER  
 
ECOLE 
 
Conseil d’école 
Vendredi 19 juin, a eu lieu le dernier conseil d’école de l’année des écoles de Breitenbach et 
Saint-Martin. Les principaux points abordés ont été : 
- le bilan des travaux à l’école de Breitenbach, à savoir : 

- ceux réalisés cette année : embellissement de la descente d’escalier, changement de 
la porte d’accès à la cour, amélioration de l’éclairage ; 

- et ceux prévus cet été : changement des serrures, installation d’une horloge 
extérieure, isolation du plancher de la salle des maternelles, installation d’un 
nouveau compteur électrique plus accessible. La mise en place de détecteurs de 
fumée a également été évoquée. 

- la répartition des élèves pour la rentrée 2009/2010 : 

- A Breitenbach, Mme SCHMITT aura 12 petits et 9 moyens et Mme SCHAAL, 4 
grands et 13 CP. 

- A Saint-Martin, Mme BARBEY aura 12 CE1 et 12 CE2 et M. KOENIG 7 CM1 et 
10 CM2. 

- le projet Ecole Numérique Rurale : les écoles de Saint-Martin et Breitenbach ont déposé 
un dossier pour, peut-être, bénéficier d’une importante subvention afin d’acquérir, chacune, 
un ensemble informatique complet, comprenant notamment : 

- 8 ordinateurs portables pour les élèves, 

- 1 ordinateur pour l’enseignant, 

- une imprimante laser, 

- un tableau blanc interactif. 
 
 
Kermesse 
Samedi 27 juin s’est déroulée la traditionnelle kermesse 
des écoles de Breitenbach et Saint-Martin au stade de 
Breitenbach. Par bonheur, la météo longtemps 
menaçante s’est finalement résolue à la clémence, 
jusqu’à laisser passer le soleil en fin d’après-midi. Tout 
a commencé par le spectacle des enfants : les CP de Mlle SCHAAL, merveilleusement 
costumés, ont joué une petite fable animalière puis les maternelles de Mme SCHMITT ont 
enchaîné avec une chorégraphie rythmée et colorée. Les élèves de Saint-Martin, quant à eux, 



ont terminé avec un petit récital de chants, fruit d’une année de travail avec Claire et Laura, 
leurs deux intervenantes en musique. 

 
Les festivités se sont ensuite poursuivies avec 
la fameuse tombola offrant plus de trois cents 
lots généreux pour adultes et enfants. Ces 
derniers n’ont d'ailleurs pas tardé pour courir 
s’amuser aux différents stands de jeux 
aménagés sur le terrain de foot tandis que leurs 
parents allaient se désaltérer et se restaurer. 
Saucisses, tartes flambées et pâtisseries variées  
au menu, de quoi contenter toutes les envies. 
 
Beau temps et bonne ambiance aidant, les 
derniers profitèrent ainsi jusque tard dans la 

nuit. Ce cru 2009 fut donc tout particulièrement réussi. Mais il est important de rappeler que 
tout cela fut possible grâce à l’investissement sans faille de nombreux parents. Merci encore à 
eux. 
 
            Vincent KOENIG 
 
 
PARAPENTE : GRAND VOL  
 
 Depuis 20 ans le parapente fait partie du paysage du Val de Villé et près de 1000 
pilotes ont été formés à l’école de parapente Grand Vol. 
 
 Dans le cadre des Projets Territoriaux pour la Jeunesse signés en 2009 entre le  
Département et la Cdc du Val de Villé sur le thème du sport et des loisirs, le vice-président  et 
Maire de Dieffenbach-au-Val M.  Bernard SCHMITT nous a fait confiance pour former les 
jeunes du Val de Villé au parapente. 
 
Le projet 
  
 Avec le soutien financier de la Communauté des Communes, les jeunes de la Vallée 
ont pu bénéficier d’une formation avec l’association Grand Vol qui met à disposition ses 
moniteurs et animateurs de club, ainsi que le matériel, les navettes sur les sites et les cours 
théoriques. Les jeunes ont été recrutés sur des critères de mérite concernant leur 
investissement dans d’autres structures associatives de la Vallée (club de basket, MJC, 
Communauté de paroisses, Décibulles, Collège de Villé). 
Ce projet a plusieurs dimensions:  

- la découverte et la formation des jeunes à la culture de l’air au travers du parapente. 
- l’engagement personnel car la formation est longue et demande de la patience et de la 

persévérance 
- le perfectionnement individuel et le développement de l’autonomie 
- l’implication dans la vie associative  
- le renforcement des liens entre le club et les acteurs locaux 
- le renforcement du tissu associatif 
- donner une image positive du vol libre 
- la pérennité du vol libre dans la vallée  

 
 
 
 



Première étape : La découverte 
 
 Le 9 mai dernier, 7 jeunes (les plus jeunes ont 14 ans) du Val de Villé ont participé à 
une découverte à la pente école Niedermatten. Ils ont très rapidement assimilé les principes de 
base concernant la préparation et le gonflage du parapente, ce qui leur a permis d’effectuer 
leur premier saut de puce dans la foulée.  
 
La suite du projet 
 
 A la suite de cette découverte, les jeunes se sont tous engagés à suivre une formation 
annuelle pendant laquelle ils progresseront à leur rythme, selon leurs disponibilités, leurs 
motivations et les conditions météo.  
 
Tout pour réussir ce projet 
 
 Notre fonctionnement est tout à fait adapté à la réussite de ce projet. Nous faisons de 
la formation tous les WE indépendamment des restrictions des vacances scolaires, au rythme 
des disponibilités des jeunes élèves. En quelque sorte c’est une formation à la carte. Sur le 
site, les jeunes sont pris en charge entièrement par les moniteurs, ils sont véhiculés par la 
navette du club et tout le matériel leur est mis à leur disposition (parapente, radio, parachute 
de secours, casque).  
Nous avons déjà une forte expérience en matière d’encadrement des jeunes : depuis sa 
création, Grand Vol a organisé des stages au profit des jeunes du Ministère de la Défense et 
des jeunes de toutes les régions de France qui ont découvert le parapente et Breitenbach. 
Chaque année nous faisons découvrir cette activité sportive à une quarantaine de scolaires, 
universitaires, scouts et des jeunes d’associations socioculturelles. En 2003 c’est un groupe de 
jeunes de Breitenbach qui a participé à cette démarche. 
 Quelques jeunes formés au club réussissent rapidement leur brevet de pilote et 
s’orientent parfois vers la compétition. A signaler le recrutement de Guillaume 
OPPERMANN au pôle espoir de parapente à FONT ROMEU, une structure qui prépare les 
sportifs de haut niveau. En 2004 c’est Benoît RAVANAT qui terminait vice champion de 
France jeune à 17 ans. 
Petit rappel : en 1991, le Championnat de France Cadet a été organisé à Breitenbach pour les 
jeunes parapentistes de 12 à 14 ans. Un de ces jeunes, qui pour la petite histoire avait fini 
second, est actuellement moniteur à Grand Vol. 

Club Ecole Grand Vol 
 Catherine RAVANAT  
    www.grandvol.com 

 
 
 
 
LES POUBELLES NOUVELLES VONT ARRIVER !  
 
 Le SMICTOM développe depuis de longs mois à travers l’Alsace Centrale son 
nouveau dispositif de collecte des déchets ménagers. L’opération vient de débuter dans le Val 
de Villé par les rencontres préalables avec les référents désignés par les Maires. Petit retour 
sur le pourquoi et le comment d’une impressionnante opération. 
 En 2006, sur la base de plusieurs études, le Smictom décide de tester de nouveaux 
dispositifs de collecte avec plusieurs objectifs  

- améliorer le tri chez l’habitant dans les deux types de bacs 
- mettre en place une tarification unique dans toute l’Alsace Centrale : même service 

public = même prix 



- rendre la tarification transparente et lisible par les habitants, et la rendre aussi 
incitative : celui qui fait un effort (bon tri, moindre production de déchets) doit 
payer moins que celui qui fait moins attention 

 Il retient la facturation au volume du bac d’ordures résiduelles: chaque foyer, 
chaque professionnel, l’habitat collectif et les collectivités sont équipés d’un bac gris (ancien 
bac vert) dont le volume est déterminé après enquête auprès des usagers en fonction des 
besoins de chacun. C’est sur ce bac que reposera la facturation : à chaque volume 
correspondra un tarif. Un deuxième bac (jaune, anciennement brun) destiné à la collecte des 
matières recyclables sera livré avec une grille préétablie de volume. Il n’y aura plus deux bacs 
de chaque couleur dans les cas de cohabitation particulier/professionnel (et donc deux parts 
fixes…). 
 Le SMICTOM a testé ce dispositif sur plusieurs sites pilotes durant l’année 2007. Au 
vu des résultats, il a décidé de l’étendre à tout son territoire (89 communes, 9 communautés 
des communes, 122 000hab) en novembre 2007. Après la mise en place des nouvelles équipes 
municipales et la passation de tous les marchés, les opérations ont commencé en septembre 
2008. Actuellement, les bacs sont déployés (ou en cours de déploiement) sur cinq 
communautés des communes. 
L’opération nécessitant de nouveaux volumes (principalement des bacs de 60l, 80l, 120l et 
180l) équipés de puces et vu le parc vieillissant des bacs en place, datant de 1990 et 94 
(problèmes grandissants de roues, couvercles, etc.), le Smictom a décidé de changer tous ses 
bacs, profitant de cette opération pour changer aussi les couleurs et se mettre ainsi aux normes 
européennes. Le changement de couleur est aussi une rupture visible avec la situation 
antérieure. 
 L’opération se déroulera en plusieurs temps dans la vallée : 

- mai 09 : les communes sont informées et désignent un référent élu, administratif et 
technique (à Breitenbach : Charles FAHRLAENDER, Barbara BOUCHET, 
Jacques-Albert STAUFFER) 

- juin 09 : rencontre entre Smictom et référents, pour présenter l’opération 
- juin à septembre 09 : formation des conseillers municipaux, enseignants, 

responsables communaux divers durant une soirée. Pour Breitenbach, cette soirée 
se déroulera le mardi 1er septembre à la mairie de St Martin, avec les élus et 
acteurs de St Martin  

- même période : audit des bâtiments municipaux (mairie, école, salle des fêtes, 
clubhouse, atelier communal, cimetière, etc. pour la mise en place d’un tri 
exemplaire) et analyse des problèmes particuliers rencontrés (stationnements 
gênants, neige, demi-tour, etc…) 

- septembre 09 : début des enquêtes auprès des usagers (enquêtes menées par le 
Smictom pour les professionnels, l’habitat collectif et les collectivités, par une 
entreprise spécialisée –ACP- pour les particuliers). A Breitenbach, l’enquête des 
particuliers est prévue du 29 septembre au 3 octobre 2009. 

- novembre-décembre : mise en place des nouveaux bacs, retrait des anciens 
(possibilité de garder la brune). Passage d’une équipe d’ambassadeurs du tri pour 
rappeler les consignes de tri. Diffusion de plaquettes d’infos. 

 A partir de là, le Smictom sera très vigilant sur la qualité du tri et n’hésitera pas à 
refuser les bacs mal triés, qui perturbent les dispositifs techniques de traitement et qui ont un 
surcoût très élevé. En cas de refus répétés, le Syndicat pourra être amené d’autorité à diminuer 
(au pire des cas à enlever) le volume du bac jaune (gratuit) et augmenter d’autant le volume 
du bac gris (payant), pénalisant ainsi les mauvais trieurs. 
 Dans le même temps, des travaux vont être engagés dans les huit déchèteries qui 
seront équipées de barrières et d’un contrôle par badge des visiteurs afin d’éviter que des 
usagers extérieurs à notre territoire utilisent nos installations (avec les surcoûts que l’on 
imagine : nous collectons actuellement au minimum12 000 tonnes de plus que la moyenne 
départementale, à raison de 140€ la tonne !). 
 



 Reste une question : est-ce que ça coûtera plus cher ou moins cher qu’avant ? Difficile 
à dire ! Prenons l’exemple d’une famille de 3 personnes : elle paie en 2009 entre 224 et 334€ 
selon la communauté des communes où elle habite (231€ dans le Val de Villé). Elle aura à 
l’avenir le choix entre un bac gris de 60l, 80l, 120l et 180l, selon ses besoins et sa façon de 
gérer ses déchets. Il est facile de comprendre que d’après les situations initiales et nouvelles, 
le coût pour cette famille pourra augmenter ou diminuer…Quant au coût de chaque volume de 
bac, le Smictom ne le connaîtra que vers le mois d’octobre, quand toutes les enquêtes seront 
validées. 
 Nous aurons bien sûr l’occasion de revenir sur ces changements qui situent le 
Smictom dans les toutes premières collectivités en France à mettre en œuvre les 
préconisations du Grenelle de l’environnement. 
 Et puis le tri, après tout, ce n’est qu’un bon réflexe à acquérir. Plus difficile est de 
diminuer la quantité des déchets produits : c’est un autre chantier qui s’ouvrira cet automne 
pour le Smictom… 
 
          Jean-Pierre PIELA 
 
 
 
 
 
 

Informations pratiques 

 

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. 

 
           


