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Editorial
« Impatience ».
Cʼest le mot qui revient souvent dans la mise en œuvre de nos projets communaux ! «Ça
nʼavance pas assez vite!». Les raisons sont multiples : procédures parfois lourdes (assistance à
maître dʼouvrage, maîtrise dʼœuvre, marché public), délais non tenus par les entreprises,
imprévus variés... Si les travaux dʼentretien de la voirie (programme 2008 !) se terminent en ce
début dʼautomne 2009 et si ceux de lʼaire de jeux, de la chapelle du cimetière et lʼéglise sont en
attente, les travaux sur les bâtiments du clubhouse et du sous-sol de lʼécole sont en revanche
terminés. De même, le site internet est désormais opérationnel et sʼenrichit de jour en jour,
comme en témoigne le dossier de présentation qui figure dans ce bulletin.
Une enquête sur différentes énergies renouvelables mises en œuvre dans la commune
se termine et sera publiée courant octobre, préalable à des réunions publiques consacrées à la
réduction de la consommation dʼénergie et aux moyens à mettre en œuvre au cas par cas. Une
convention a été signée avec lʼassociation Alter Alsace Energies qui nous accompagnera sur
cette problématique importante.
Autres enjeux importants, la rénovation et lʼembellissement urbain doivent sʼinscrire dans
une programmation pluriannuelle que nous souhaitons élaborer avec lʼaide du Service
Départemental dʼAménagement et dʼUrbanisme (SDAU, service dʼappui aux collectivités du
Conseil Général).
Lʼécole de Breitenbach nʼest pas en reste, puisquʼelle a été dotée de neuf ordinateurs et
dʼun tableau interactif dans le cadre de lʼappel à projet « école numérique » lancé par
lʼEducation Nationale (cinq communes -dont St Martin dans notre RPI- ont à ce jour été
retenues dans la vallée). Lʼidée est dʼaller au-delà de lʼutilisation courante des ordinateurs et
dʼinternet par les élèves et de permettre aussi une initiation aux personnes du village le
souhaitant, notamment les personnes âgées. Le Conseil va plancher sur cette question.
Dʼautres actions importantes seront évoquées lorsquʼelles seront assez avancées, sur la
cohésion sociale, lʼurbanisme avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT de Sélestat et
sa région) en cours dʼélaboration en Alsace Centrale ou encore les infrastructures.
Les mois à venir permettront à celles et ceux qui sʼintéressent aux projets de
développement de notre village de participer à différentes réunions (commissions et réunions
publiques) pour y apporter leurs idées, leur contribution et leur engagement.
Jean-Pierre PIELA
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Comptes-rendus des réunions du Conseil Municipal
12 juin 2009
Le Conseil approuve :
- la convention avec lʼAssociation Alter Alsace Energies pour un montant de 2.160 €. Cette
convention prévoit un accompagnement de la Commune au niveau des actions
suivantes :
• Etat des lieux de la commune en matière de consommation dʼénergie,
• Exploitation du diagnostic des bâtiments communaux,
• Animation de réunions communales, visites de sites, débats publics,
• Publication dʼun bulletin consacré aux énergies renouvelables,
• Mise en œuvre dʼactions destinées à réduire la consommation dʼénergie au sein de
la commune et à développer les énergies renouvelables en réduisant la
consommation dʼénergies fossiles.
- le lancement dʼune pré-étude pour la réalisation dʼun réseau de chaleur et sollicite lʼaide
de la Région à ce niveau ;
- l'implantation d'une pico-antenne WIMAX sur le toit de la Salle des Fêtes pour le
développement de lʼInternet haut-débit en zones dʼombre;
- les travaux de terrassement de lʼaire de jeux pour un montant de 6 950€HT ;
- le choix de lʼentreprise SCHILLINGER pour le fauchage des chemins ruraux en 2009,
pour un montant de 5000€HT.
- la mise en place dʼenclos en bois en parcelles 5 et 43 pour un montant de 3 300€HT
hors pose.
KOENIG Raymond indique que le marché des travaux dʼassainissement rue Beauregard a été
attribué à l'entreprise THIRION pour un montant de 107 895.90 € HT. Ces travaux démarreront
après le 15 août.
29 juin 2009
Le Conseil approuve :
- lʼoffre de GROUPAMA pour les garanties multirisque, responsabilité civile et protection
juridique pour un montant annuel de 4 283€TTC. Il approuve également les frais
dʼhonoraires de RHIN COURTAGE BASS pour un montant de 1 250€TTC. Il valide le
devis de 900€HT de GALTIER pour une expertise du mobilier de lʼéglise. La Commune
assurera ce mobilier qui fera lʼobjet dʼun avenant auprès de GROUPAMA.
- le rapport annuel 2008 sur lʼeau et sur lʼassainissement présenté par Raymond KOENIG
et Hubert DENILAULER. Raymond KOENIG rappelle son souhait dʼune avancée en
matière de contrôle des poteaux dʼincendie et des points de vidange ;
- le renoncement à préempter dans le cadre de lʼacquisition du terrain cadastré n°40
section 4 par M. Gilbert DENILAULER
- les Décisions Modificatives concernant les opérations dʼéquipement suivantes :
Budget Principal
109 (école) :
+ 5 000€
136 (aire de jeux) :
+ 10 000€
2111 (achat de terrains) :
+ 12 000€
85 (équipements informatiques) :
+ 4 000€
135 (chapelle du cimetière) :
+ 4 000€
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123 (clubhouse) :
Solde :

- 35 000€
0€

Budget Forêt
2151/84 (piste):
23
Solde :

+
-

4 500€
4 500€
0€

7 septembre 2009
Le Conseil approuve :
- une modification du programme dʼinvestissements 2009-2011 : lʼinvestissement de
40 000€ destiné à la rénovation du clubhouse est affecté à la rénovation dʼun tronçon de
voirie vers les fermes, avec une participation financière du Département. Objectif de
réalisation : 2010 ;
- le placement au Trésor Public au taux en vigueur pour une durée dʼun an supplémentaire
dʼune somme de 300 000 € fractionnée par tranches de 50 000 € ;
- lʼattribution de la mise aux normes des coffrets électriques à lʼentreprise CRESA pour un
montant de 2 060€HT ;
- lʼoffre de Groupama pour les assurances statutaires du personnel communal ;
- la reconduction pour une durée dʼun an du contrat de Mme MAUFFREY Michèle comme
agent dʼentretien ;
- le renoncement au droit de préemption dans le cadre de la vente du chalet appartenant à
Mme JAOUEN situé sur la parcelle n°363 en section 12.

ales

Listes élector

Vous pouvez vous inscrire en mairie sur la liste électorale jusquʼau 31 décembre 2009.
Au programme de lʼan prochain : les élections régionales.

Nouveaux dispositifs de collecte du Smictom
Les enquêtes auprès des particuliers sont terminées. Le retrait des anciens bacs et la
mise en place des nouveaux bacs se feront fin novembre, suivis par le rappel des consignes de
tri. Lʼobjectif de lʼopération est de passer de 30% dʼerreurs de tri actuellement dans le bac brun
à moins de 10% (dans les secteurs pavillonnaires, la cible est même de 5%) dans le bac jaune
qui le remplacera, afin de réaliser dʼimportantes économies de fonctionnement. Ces moindres
coûts permettront de poursuivre les investissements sans quʼil ne soit nécessaire dʼaugmenter
constamment la contribution des habitants.
En 2010 la facturation ne se fera plus sur la composition des ménages, mais sur le
volume du bac gris. Elle sera identique sur tout le territoire de lʼAlsace Centrale, alors
quʼaujourdʼhui chaque Communauté des Communes applique ses propres tarifs. Cette
unification des tarifs va bien entendu avoir comme première conséquence de provoquer des
baisses chez les uns -qui sʼen réjouiront- et des hausses chez dʼautres -qui exprimeront leur
mécontentement !-. Néanmoins les habitants payeront le vrai prix de leurs ordures ménagères,
à charge au Smictom de tout mettre en œuvre dans les années à venir pour un service de
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qualité et ...une diminution des coûts …répercutée sur la contribution ! Avec la participation
active de tous les citoyens, bien sûr.
Jean-Pierre PIELA

Le SCoT de Sélestat et de sa région
Le Schéma de Cohérence Territoriale de lʼAlsace Centrale est un document dʼurbanisme
qui dépasse le cadre communal et même intercommunal pour sʼimposer aux Communautés
des Communes du Val de Villé, du Val dʼArgent, de Sélestat, du Grand Ried et de
Marckolsheim. Tous les territoires en France sont concernés par un SCoT (en Alsace, plusieurs
SCoT sont achevés : Piémont de Barr, Strasbourg, dʼautres sont en cours). Celui de lʼAlsace
centrale a débuté en 2007 et doit être approuvé en 2011. Ce document dʼurbanisme sʼimposera
aux Plans dʼOccupation des Sols (POS) ou au Plan Local dʼUrbanisme (PLU) communaux, ce
qui signifie que les Communes doivent participer de façon active et attentive aux travaux
dʼélaboration du SCoT ! Les documents dʼurbanisme devront dʼailleurs être revus pour être
compatibles avec le SCoT lorsque celui-ci sera achevé. Le Conseil Municipal consacrera une
soirée à ce projet cadre dʼurbanisme et dʼaménagement le 26.10 en présence de la Directrice
du SCoT, Mme Catherine ADNET VALERIO, et dʼun chargé dʼétudes, M. Jacques
DEGERMANN. Vous pouvez accéder aux documents concernant le SCoT à partir du site :
www.scot-selestat.fr .

Reversement des recettes de la chasse
Des personnes se sont émues du temps mis pour reverser lʼargent de la chasse. Cela
fait en effet deux ans que les versements nʼont pas été effectués. La commune a acheté en
2009 un logiciel destiné à gérer de façon plus efficace les fonds issus de la location de la
chasse, logiciel qui a aussi été acquis par les deux autres communes de la vallée qui reversent
aux propriétaires le bénéfice de cette location. Le changement de tout le dispositif informatique
de la mairie a malheureusement duré tout au long du printemps et de lʼété, avec des
dysfonctionnements durables et pénibles qui ont retardé la mise en place du logiciel chasse.
Cet outil informatique permet à la fois dʼavoir une mise à jour permanente et automatique
de lʼétat de la propriété foncière et dʼaffecter le revenu de la chasse en fonction de la valeur des
lots, comme le demande la réglementation. Il permet également de gérer les documents
dʼurbanisme.
La mise en service du logiciel a été difficile –beaucoup de données ont dû être vérifiées
et intégrées-, nʼen déplaise à ceux qui estiment que la durée est excessivement longue. Dans le
Département, nous ne sommes pas, loin sʼen faut, les plus mal lotis ! Nous avons également
voulu disposer dʼune validation juridique de certaines situations particulières. Lʼargent sera donc
versé dès que possible en ce début dʼautomne, il nʼy a naturellement aucune volonté de
retarder ce versement. Cela se passera beaucoup plus aisément dès lʼannée prochaine.
Merci à ceux qui ont su manifester à la fois patience et compréhension.
Jean-Pierre PIELA
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Voirie
Les travaux qui ont été réalisés ces dernières semaines font partie du programme voirie
de 2008 qui a dû être arrêté en automne de lʼan dernier pour cause de météo défavorable.
Cʼest un programme « minimal » qui avait pour objet de résorber les situations les plus
dégradées avant réalisation de voiries définitives en enrobés.
Le programme prévisionnel est le suivant :
-

-

2010 : élargissement de la voirie vers les fermes (40 000€TTC) et voirie définitive devant
lʼécole et autour de lʼéglise (140 000€TTC) après les travaux dʼassainissement et dʼeau
potable programmés par la Communauté des Communes (et éventuellement la mise en
place dʼun réseau de chaleur) ;
2011 : une dépense de 80 000€TTC a été prévue et validée par le Conseil Général. Elle
sera affectée à des travaux qui seront définis dans le cadre dʼun plan dʼaction
pluriannuel ;
2012-2014 : négociations avec le Département pour lʼinscription de travaux à venir.
Lʼenveloppe des travaux dépendra bien évidemment de la situation financière avec
pour le moment une absence de lisibilité sur deux éléments essentiels : la taxe
professionnelle et la forêt.
Raymond KOENIG

breitenbach.fr :
Le site internet de Breitenbach (enfin) opérationnel!
En lʼespace de quelques années, Internet est devenu un moyen de communication et
dʼinformation incontournable. Même sans être des « accros » de lʼinformatique, on a tous
plus ou moins pris lʼhabitude de consulter des sites pour y trouver les informations qui nous
intéressent, quʼelles soient professionnelles, administratives, associatives, culturelles ou
commerciales. La messagerie par Internet a également pris une grande place, au point que
lʼon choisit de plus en plus souvent dʼenvoyer un courriel, qui trouvera toujours son
destinataire, plutôt que dʼécrire une lettre ou même de téléphoner.
En matière de communication, la municipalité sʼétait donnée comme objectif de
disposer dʼun site conforme aux attentes actuelles, un site qui soit pleinement représentatif
des activités liées à Breitenbach. Cʼest désormais chose faite, puisque la commission
communication a mis sur pied un site dont lʼadresse est simple à retenir : breitenbach.fr.
Ce site vise deux publics : les habitants de la commune que nous sommes, mais
aussi les gens de passage (touristes, visiteurs de passages, randonneurs, etc.).
Lʼarchitecture du site est achevée, même sʼil reste encore lʼune ou lʼautre partie à compléter
– en fonction notamment des désirs et des propositions des habitants !
Nous ne pouvons pas ici vous indiquer lʼensemble des contenus de ce site, mais
seulement un échantillon. Voici donc un petit tour de ce site, qui vous donnera, nous
lʼespérons, envie dʼaller le découvrir par vous-mêmes !
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Vous trouverez à gauche de votre écran diverses rubriques, et notamment celles-ci :

!

-

Sur la page ACCUEIL et VIE COMMUNALE, cʼest toute lʼactualité immédiate de la vie de la
commune qui apparaît, comme par exemple la récente manœuvre des pompiers à lʼusine
Egelhof.

-

La rubrique MAIRIE vous permettra de disposer des Informations utiles (horaires de la
mairie, coordonnées des Adjoints, et bien dʼautres choses), de consulter des documents
aussi importants que le Plan Local dʼUrbanisme (PLU) ou les comptes-rendus des
conseils municipaux (en intégralité), sans oublier les bulletins municipaux qui sont déjà
archivés sur le site. Vous pourrez encore télécharger divers formulaires (Demande de
permis de construire, Déclaration préalable de travaux, etc.).

-

Comme son nom lʼindique, PATRIMOINE est consacré à tout ce qui fait lʼhistoire de la
commune, à tout son héritage à préserver et à faire connaître.

-

La rubrique TOURISME est appelée à jouer un grand rôle dans le développement des
activités de la commune, puisquʼon y trouve, entre autres informations permettant aux
touristes de séjourner à Breitenbach, toutes les adresses des gîtes, des chambres ou
tables dʼhôtes, tous les lieux de restauration et toutes les activités de loisirs (Parc Alsace
Aventure, Piscine, Parapente, Randonnées diverses, etc.). Ces pages sont aussi lʼoccasion
de renvoyer aux sites propres des différents loueurs (gîtes, … etc.), des restaurants,
associations qui y figurent. Un bon moyen de faire connaître ses activités et services !
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-

De même, on trouve dans ACTEURS les descriptions brèves des activités des
producteurs locaux, des entreprises et des commerces, des associations, sans
oublier lʼécole.

Ce site est le vôtre. Il évoluera au même rythme que la vie de la commune et sʼenrichira
de ce que lʼon y fera, et que lʼon voudra faire connaître efficacement aux habitants de
Breitenbach – mais aussi, plus largement, à toute personne intéressée par la vie de
Breitenbach, les activités innovantes qui sʼy déroulent.
Notre site internet ne remplacera jamais lʼéchange et la discussion. A travers lui, notre
but doit être de mieux nous informer les uns les autres de ce qui se passe à Breitenbach, et de
ce que lʼon souhaite y voir !
Daniel FREY

Chorale Sainte Cécile
Les membres de la Chorale Sainte Cécile remercient chaleureusement tous les
généreux donateurs lors de différentes occasions: distribution de pains dʼépices, vente de
pâtisseries, quête Sainte Cécile, et aussi pour les dons lors des offices de mariages, noces dʼor
et enterrements.
La chorale sera ravie dʼaccueillir dʼautres personnes qui aimeraient consacrer un peu de
leur temps. Si vous avec envie de nous rejoindre pour renforcer nos rangs et assurer la
continuité, les répétitions ont lieu les mercredis à 20 h.
Le 27 décembre 2009 à 17 h, en lʼéglise de Breitenbach, aura lieu une veillée du temps
de Noël avec enfants, chorale et instrumentistes.
Un voyage est prévu les 2-3-4 juillet 2010 à Oberammergau (Bavière) pour assister à la
représentation des «Jeux de la Passion». Il reste encore des places disponibles. Possibilité de
sʼinscrire et renseignements en téléphonant au 03.88.57.11.04.
La Présidente

Club Les Boutons dʼOr
Le Club Les Boutons d'Or, créé en août 2004 à l'initiative de M. Jean-Marie DOLLE,
compte actuellement 33 membres actifs.Les réunions se limitent à une fois par mois, le
troisième jeudi du mois à 14 h, au caveau de la mairie de Breitenbach.
Les membres en profitent alors pour bavarder, se souvenir d'épisodes de leur enfance,
tricoter, jouer aux cartes ou à des jeux de société, chanter, etc. Un petit goûter termine l'aprèsmidi dans la bonne humeur.
Au printemps de chaque année, une sortie d'une journée est organisée, et en automne le
Club se retrouve autour d'un repas chez Albert (Ferme Niedermatten, voir rubrique
restauration).
Noël, Nouvel An, la Fête des Rois, sont également fêtés, auxquels sont invités M. le
Maire et M. le Curé.
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Une cotisation annuelle de 20 euros est demandée à chaque membre lors de
l'assemblée générale, qui se tient en novembre de chaque année.
La Présidente du Club est Mme Marie-Thérèse MARTIN, 3 rue de la Fontaine, 67220
BREITENBACH, 03 88 57 20 45.
La prochaine rencontre des Boutons d'Or aura lieu le 15 octobre 2009 à 11h30 chez
Albert pour un repas de midi.
La Présidente

Statuts de lʼAssociation Foncière
Le décret du 3 mai 2006 prévoit que les Associations Foncières comme la nôtre
modifient leurs statuts et leur mode de fonctionnement avant 2011.
Nous avons, avec Me SONNENMOSER, travaillé lʼan dernier sur un nouveau projet,
approuvé en Bureau de lʼAF le 3 novembre 2008. Nous lʼavons fait parvenir à la mi-novembre
2008 à la Sous-préfecture, pour avis du contrôle de légalité. Malgré plusieurs relances, nous
nʼavons eu aucune réponse.
Un courrier a été envoyé au Sous-préfet le 16 septembre 2009, relançant le
questionnement: «Je vous ai fait parvenir à la mi-novembre 2008 un projet de statuts afin de
recueillir votre avis avant de les faire approuver par lʼAssemblée Générale des propriétaires
fonciers de Breitenbach. Or à ce jour, je nʼai pas eu de réponse de votre part quant à ce projet
de statuts. Les membres du Bureau partagent mon amertume devant cette situation, car si
lʼAssociation Foncière subit depuis des années des attaques devant le TA, cʼest pour avoir
toujours suivi dans son fonctionnement les recommandations de divers services de lʼEtat. Au
moment où il a fallu répondre aux procédures engagées, la DDAF sʼest complètement
désengagée de tout conseil et appui, aucun service nʼa épaulé notre AF.»
La réponse est arrivée le 8 octobre 2009: «Je ne manquerais pas de vous faire part dans
les meilleurs délais de mon avis sur ce document actuellement à lʼétude dans mes services.»
Le Bureau de lʼAF se réunira prochainement pour décider sʼil va encore attendre ou
lancer les réunions nécessaires, au risque de se voir retoquer en partie le projet par les
services de lʼEtat.
«Impatience», disais-je en début dʼédito!
Jean-Pierre PIELA
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Etat-civil troisième trimestre 2009
Décès
• Emile HEUMANN, le 15 juin 2009
• Marie-Thérèse HULNE, le 28 août 2009
Naissances
• Lucas FRERING, le 27 juin 2009
• Gabriel, Adrien, Jacques STAUFFER, le 1er juillet 2009
• Mathilde COMAU, le 23 août 2009
• Elodie, Angèle, Nicole GROSET, le 14 septembre 2009
Grands anniversaires
• 95 ans : Gerda EHRHART, le 12 septembre 2009
• 85 ans: Madeleine DOLLE, le 10 septembre 2009; Juliette MATHIS, le 4 septembre 2009
• Noces dʼor: M. et Mme Jean COURTINAT, le 5 septembre 2009

65ème anniversaire de la Libération
La Commune de Breitenbach, assistée par la Société dʼHistoire du Val de Villé et
quelques habitants du village, se propose dʼorganiser prochainement une exposition consacrée
à «Breitenbach dans la Seconde Guerre Mondiale».
Afin que cette présentation soit la plus complète possible, nous faisons appel à tous les
habitants pour nous prêter des archives familiales se rapportant à cette période: lettres,
photographies, documents militaires, objets (casques, uniformes...). Cette manifestation
pourrait également être ponctuée de diverses animations: stammtisch des anciens,
conférences, visites guidées.
Nous vous remercions dʼavance pour votre aide et votre intérêt pour ce travail de
mémoire à lʼoccasion du 65ème anniversaire de la Libération.
Contacts : Mairie de Breitenbach 03 88 58 21 10; Christian DIRWIMMER 06 07 67 46 04;
François KUNTZ 03 88 57 17 93.
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Informations pratiques
URGENCES
Pompiers
SAMU
Police Secours
Centre Anti-poison
SDEA
ONF (M. Jérôme VINCENT)

18
15
17
03 88 37 37 37
03 88 19 29 19
03 88 85 61 33

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 lʼenvironnement, lʼagriculture 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

DECHÈTERIE
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
MAIRIE
4, place de l'Église
67220 Breitenbach
Tél.: 03-88-58-21-10
Fax: 03-88-57-19-85
Mail: mairie@breitenbach.fr
Site internet : http://www.breitenbach.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 :
Mardi :
Mercredi :
Vendredi :

11 h 00 – 14 h 00
14 h 00 – 19 h 00
15 h 00 – 17 h 00
14 h 00 – 19 h 00

