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Au seuil de lʼannée nouvelle, les adjoints, les conseillers municipaux et le personnel 
communal se joignent à moi pour vous adresser nos meilleurs vœux. Je ne parle pas de vœux 
pieux mais de la construction de raisons dʼespérer car la situation nʼincite pas à lʼoptimisme. 
Personne ne sait vraiment de quoi demain sera fait. Le climat change, les inégalités 
sʼaccroissent et la pauvreté sʼétend, les modèles économiques fondés sur la croissance et la 
consommation effrénée des ressources énergétiques et naturelles se fissurent, des maladies 
nouvelles se propagent à des vitesses impressionnantes. Et surtout, les caisses des Etats sont 
vides et certains pays sont au bord de la faillite !

Alors, il faut construire – dans lʼurgence et donc difficilement – des modes de 
développement nouveaux. Ils seront fondés sur la sobriété, sur lʼefficacité et le nécessaire 
partage. Si nous échouons, des tensions de plus en plus difficiles à contenir feront peser de 
grandes menaces.

Nous sommes tous concernés. Nous devons trouver dans nos familles et dans nos 
communes, aux échelons où nous pouvons agir, des réponses aux enjeux de notre temps  : 
consommer, construire, échanger, se déplacer autrement, trouver les clés dʼune solidarité plus 
forte avec les personnes en difficulté, réfléchir et ouvrir son horizon.

Travailler à ces changements cʼest déjà trouver des raisons dʼespérer, cʼest déjà faire de 
lʼannée 2010 une année plus lumineuse.

Bon vent à tous,
# # # # # # # # # #
# # # # # # # # # Le Maire, Jean-Pierre PIELA

La traditionnelle cérémonie des vœux aura lieu 
le lundi 18 janvier 2010 à 19h au caveau de la mairie.

Elle permettra de faire le point sur les réalisations et les projets
de la commune et dʼéchanger en toute convivialité.

Chacun y est bien cordialement invité.
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# Vous trouverez lʼintégralité des comptes-rendus des réunions du Conseil Municipal sur le 
site internet de la Commune (www.breitenbach.fr). Ces comptes-rendus sont également affichés 
et sont disponibles en mairie. 

16 octobre 2009
Le Conseil approuve :
- le coût des bois dʼaffouage pour 2010, soit :

• pour le Bois Industriel en Long : 36€ TTC le m3
• pour les bois des fonds de coupes, le prix peut varier dans une fourchette allant de 2 à 

8€ du stère en fonction de la difficulté et de lʼaccessibilité  des lots.
• le volume reste inchangé  : 21 m3 ou 30 stères par an et par foyer. Le Conseil décide 

dʼajouter une clause de non-rétrocession pour éviter que certains lots nʼaillent vers 
lʼextérieur du village au détriment de villageois qui auraient aimé avoir plus de bois. 
Lʼinterdiction de faire du bois en forêt le dimanche et jours fériés et durant le brâme du 
cerf (trois premières semaines de septembre) sera également intégrée au cahier des 
charges. 

- les travaux à lʼécole :
• création dʼune main courante à lʼescalier
• isolation de la partie en vide sanitaire
• rénovation des anciennes toilettes

- les travaux dʼétanchéité et de fixation de tôle sur le clocher sur lʼéglise St Gall. 
- la rénovation du réseau dʼassainissement pluvial au niveau du sentier reliant la rue 
Beauregard et la RD425 pour un montant de 12 566€HT. Il demande que ces travaux soient 
subventionnés en diminuant lʼenveloppe attribuée à la voirie 2010 (106  500€ au lieu de 
119 000€) au profit de cette réalisation.
- le versement dʼune subvention de 500€ à lʼAssociation des Acteurs du Champ du Feu, dont 
360€ pour lʼinsertion dʼune présentation de la Commune dans le dépliant touristique
- la souscription dʼun avenant dʼadhésion au contrat groupe dʼassurance statutaire 2010-2013 
auprès de Groupama Alsace selon les conditions suivantes :

• agents CNRACL : taux : 2,8% ; franchise : 15 jours par arrêt en maladie ordinaire
• agents non immatriculés à la CNRACL  : taux 1%  ; franchise  : 15 jours par arrêt en 

maladie ordinaire

20 novembre 2009
Le Conseil approuve :
- le devis de lʼentreprise Les Couvreurs Rhénans (Duppigheim) pour la réalisation de travaux 
d'étanchéité à l'église St Gall pour un montant de 5162,30 € HT.
- l'achat de 10 rigoles métalliques de 4 m auprès de la société ZIMMER (Zimming) pour un 
montant de 30,74 €/m HT.
- la location du logement de la mairie pour un loyer mensuel de 450 € (hors charges)
- la reconduction de la prestation externalisée du fauchage en 2010
- le principe d'un recrutement de deux emplois CAE passerelle sous réserve de trouver les 
personnes correspondant aux fiches de poste
- l'amortissement du coût du logiciel chasse sur le montant de la chasse 2009.
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17 décembre 2009
Le Conseil approuve :
- le principe de réalisation dʼun réseau de chaleur bois-énergie (plaquettes) reliant les bâtiments 
communaux. Il valide les propositions de la commission environnement, à savoir une étude 
complémentaire portant sur les points suivants:

• possibilité de raccordement de particuliers 
• cogénération (production de chaleur et dʼélectricité) 
• recours aux ressources forestières locales
• financement public/privé
• maintenance

- une pré-étude sur lʼéquipement de panneaux photovoltaïques sur le toit de lʼéglise dans 
lʼesprit Energies citoyennes, les particuliers pouvant acquérir des parts dans cet 
investissement ;
- lʼorganisation de réunions publiques sur les thèmes suivants :

•visites énergétiques et isolation des maisons dans une démarche Négawatt
•réseaux de chaleur
•photovoltaïque

- lʼétat dʼassiette des coupes 2011 (pour un volume dʼaménagement de 4 756m3);
- lʼachat dʼune tondeuse (marque Kubota) pour un coût de 12 700€HT

- les tarifs 2010 suivants
# caveau et salle des fêtes : 

•95€ pour les habitants et associations du village
•130€ pour les réservataires extérieurs au village
•35€ pour les réunions sans utilisation de la cuisine
•caution de 150€, tarif inchangé pour la vaisselle cassée ou manquante
•deux réservations gratuites annuelles pour les associations du village, gratuité pour les 
actions caritatives (téléthon, don du sang, concerts, situations particulières à examiner au cas 
par cas)
•gratuité du local sous la salle des fêtes pour le club des jeunes mais prise en charge par 
lʼassociation des coûts de chauffage 

$ cimetière:
• tombe simple : 15 ans : 50€ : 30 ans : 100€ 
• tombe double : 15 ans : 100€; 30 ans : 200€

$ association des Boutons dʼOr-Liederkranz: 125€
$ charges des logements communaux (mairie et école) :

• forfait électricité des communs : 20€
• forfait nettoyage de la cage dʼescalier : 35€

$ location de terrains :
• parapente : 800€
• panneaux publicitaires : 15€

- la reconduction de la convention  concernant lʼAssistance Technique fournie par lʼEtat pour 
des raisons de Solidarité et dʼAménagement du Territoire (ATESAT) et décide de souscrire à la 
mission de base et à la mission complémentaire dʼétude et direction des travaux de 
modernisation de la voirie.
- lʼappui du SDAU Sud pour lʼinstruction des demandes dʼautorisation de droit du sol 
(participation à hauteur de 1,50€/habitant/an). Il sollicite aussi ce service du Conseil Général 
pour définir un schéma de circulation et la réhabilitation des voiries communales 
- la convention avec la SPA pour un montant de 0,90€/habitant/an.
- la reconduction de la convention dʼentretien des cloches pour une durée de trois ans avec 
lʼentreprise CHRETIEN pour un montant annuel de 195€;
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- la reconduction de la convention dʼentretien des cloches pour une durée de trois ans avec 
lʼentreprise CHRETIEN pour un montant annuel de 195€HT;
- lʼinstallation dʼune webcam sur lʼéglise suite à la sollicitation de lʼassociation Grand Vol ;
- la cérémonie des vœux le 18.01.10 ;
- la motion proposée par lʼAssociation des Maires Ruraux :

« Considérant que les modalités du projet de suppression de la taxe professionnelle tendant 
à faire disparaître une ressource majeure des collectivités territoriales,
Considérant que ce projet contredit l'autonomie fiscale des collectivités territoriales puisqu'il 
remet en cause un élément essentiel de l'exercice de la démocratie locale, la liberté pour la 
collectivité de voter le taux de l'impôt,
Considérant que ces modalités sont contraires aux soucis de simplification et de 
spécialisation fiscale, puisqu'elles nient toute cohérence entre les recettes des collectivités 
locales et les compétences dont celles-ci ont la charge,
Considérant que le projet prive les communes et les intercommunalités d'impôt économique, 
alors qu'elles assument un rôle essentiel en matière de développement économique, 
Considérant que les collectivités territoriales risquent de ne plus avoir les moyens financiers 
d'assurer les politiques publiques locales,
Considérant que ce projet de suppression de la taxe professionnelle entraînerait une hausse 
des impôts payés par les ménages, pour financer les services publics locaux,
Considérant enfin qu'il tend à maintenir les inégalités territoriales et néglige la question, 
pourtant essentielle, de la solidarité financière entre les collectivités territoriales et de la 
répartition des richesses entre les territoires,
Le Conseil municipal se prononce contre le projet de suppression de la taxe 
professionnelle tel qu'il est proposé par le Gouvernement.
Près de 30 ans après les premières lois de décentralisation, le Conseil municipal 
demande que soit mise en œuvre une réforme globale et juste des finances locales, 
qui permette aux collectivités locales de proposer des services publics efficaces au 
profit de l'ensemble des citoyens partout sur le territoire. »

Le Conseil se réunira aux dates suivantes (celles-ci sont cependant susceptibles de 
modifications en fonction dʼéléments à venir)  : 29.01 (EPC forestier & programmation)  ; 26.02 
(Comptes-Administratifs & débat dʼorientation) ; 19.03 (budget) ; 23.04 ; 28.05 ; 02.07 ; 03.09 ; 
15.10 ; 19.11 ; 16.12.

Réunions du Conseil Municipal en 2010

Faut-il avoir peur?
Le projet de relais téléphonique suscite des interrogations. Il y  a quelques années déjà, 

lʼopérateur Bouygues avait souhaité implanter un relais sur notre commune où les réseaux sont 
bien faibles puis avait abandonné le projet. Il y a deux ans, SFR à son tour demandait une 
autorisation dʼimplantation dʼune antenne. Entre temps, plusieurs personnes mʼavaient sollicité 
pour pouvoir disposer de meilleurs réseaux locaux. 

Jʼy suis favorable pour plusieurs raisons : le téléphone mobile constitue pour beaucoup de 
personnes un outil de travail au quotidien. Cʼest aussi un élément de sécurité pour les 
bûcherons, les sportifs et toute personne en déplacement. Enfin et surtout, ceux qui 
téléphonent dans de mauvaises conditions de réseau sʼexposent bien plus au rayonnement du 
téléphone portable que lorsque les réseaux sont bons. Avec SFR, nous avons mis une 
condition à cette implantation  : quʼelle soit éloignée des habitations car le champ dʼondes 
électromagnétiques étant inversement proportionnel au carré de la distance, il diminue très 
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rapidement. Cet éloignement est cependant conditionné à lʼaccessibilité et à la proximité de 
réseaux électriques, dʼoù le choix validé par le Conseil. Ce choix fait aujourdʼhui débat. 
Etonnamment, lʼantenne TDF située au cœur du village depuis plus de 30 ans nʼa jusque-là 
jamais suscité de contestation ! 

Je suis depuis longtemps très attaché à tous les aspects liés à la santé et mon 
engagement en faveur dʼune agriculture et dʼune alimentation saine, dʼune réduction des 
polluants ou du non recours à lʼénergie nucléaire ne date pas dʼaujourdʼhui! Cʼest aussi par 
souci de santé que je souhaite que nos réseaux locaux de téléphonie soient améliorés tout en 
veillant à ce que les habitants de Breitenbach ne soient pas exposés du fait de lʼantenne à des 
problèmes sanitaires. Suite au Grenelle des Ondes du printemps 2009, des débats importants 
portent sur le niveau dʼexposition aux ondes. En octobre 2009, lʼAfsset (*) mettait en garde 
principalement contre les effets du téléphone portable. Dans ses constats et recommandations 
elle indique que : 
- le téléphone mobile reste très largement le principal mode dʼexposition aux champs 
radiofréquences, en comparaison notamment à lʼexposition générée par les antennes relais
- il convient de peser avec soin les conséquences pour la population générale (enfants, etc.) et 
pour les utilisateurs de téléphonie mobile dʼune réduction de la puissance des antennes relais 
qui pourrait conduire à lʼaugmentation de lʼexposition à la tête aux radiofréquences émises par 
les téléphones mobiles.

Je suis avec une particulière attention le projet de loi déposé par les sénateurs verts –dont 
Jacques MULLER- qui demande une limite dʼexposition de 0,6V/m. Dans les échanges avec 
SFR, jʼai proposé dʼexpérimenter -si cela est techniquement possible- un champ de 0,6V/m. 

La pétition a permis à tous dʼêtre au courant du projet, même sʼil faut dire que ce dernier 
était déjà annoncé dans les comptes-rendus du bulletin municipal. La pétition demande une 
réunion dʼinformation  : sur ce point, je rappelle que le comité à lʼinitiative de la pétition savait, 
après les deux rencontres de novembre et décembre entre eux et moi :

- quʼune rencontre allait être organisée en janvier entre eux et SFR, et que lʼopérateur 
nʼétait pas encore prêt à engager les travaux ;

- quʼune information pour les habitants intéressés allait être mise en place par SFR sur son 
projet ; 

- quʼun débat contradictoire ne me posait aucun problème.
Au-delà des batailles de chiffres : fréquences, Volts/mètres etc. (sur ce point, je laisse à Franck 
STAUFFER, notre docteur en physique du Conseil, le soin de revenir sur les ondes 
électromagnétiques). Je voudrais insister, pour finir, sur un point  : bien plus que 
lʼantenne, cʼest le téléphone portable qui peut poser problème, surtout sʼil est  utilisé 
dans de mauvaises conditions de réseau : puisque nous avons en commun le même 
souci de la santé publique, que l'on ne se trompe pas de cible !

# # # # # # # # # # Jean-Pierre PIELA

        A noter que la Commune de Breitenbach dans le Haut-Rhin est confrontée à une situation 
similaire (voir le site http://www.youtube.com/watch?v=08VEk_qKz9U)

(*) Afsset : Agence Française de Sécurité Sanitaire de lʼEnvironnement et du Travail
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    Les ondes électromagnétiques nous entourent, nous traversent à chaque instant, font vibrer 
les atomes des molécules qui nous composent et sont légions dans notre quotidien : ampoules 
électriques, émetteurs radios, Wi-Fi, four micro-ondes, … et téléphone portable bien sûr ! Notre 
corps en produit même en permanence – il suffit dʼutiliser une caméra infrarouge pour sʼen 
convaincre !

Il est important de comprendre que lʼénergie de ces ondes et leur potentiel dangerosité 
dépendent fortement de leurs fréquences  et de la puissance (cʼest à dire la «  quantité  ») à 
laquelle nous sommes soumis. Plus la fréquence est faible, plus lʼénergie véhiculée est faible :

• les ondes radios (comme celle de la téléphonie GSM ou du Wi-Fi) sont les moins 
énergétiques ;

• les ondes gamma (qui sont pour certaines jusquʼà mille milliards de fois plus 
énergétiques que les ondes radios) sont les plus énergétiques.

La lumière visible est quant à elle environ 1 million de fois plus énergétique que les ondes 
radios.
    A  fréquence égale, plus nous sommes éloignés de la source dʼondes électromagnétiques, 
plus lʼénergie que nous sommes susceptibles dʼabsorber est faible. De la même manière que la 
lumière dʼune bougie ne peut éclairer efficacement que quelques dizaines centimètres devant 
nous, les ondes émises par une antenne de radio-communication sʼestompent vite.  Avoir son 
téléphone collé à lʼoreille soumet le corps à bien plus de rayonnement quʼune antenne relais 
située à quelques dizaines de mètres.

Les antennes de communication sont suffisamment bien modélisées pour quʼon soit 
facilement capable de comprendre la façon dont rayonnent ces ondes  : directivité, puissance, 
atténuation…En jouant sur lʼintégralité de ces paramètres et en tenant compte des 
recommandations émises par les organismes de santé, on peut très facilement édicter des 
règles simples pour sʼassurer que lʼexposition aux différents types dʼondes reste raisonnable :

• limiter lʼexposition aux rayons U.V. du soleil ;
• limiter les examens de types rayons X ou IRM ;
• placer les antennes relais à distance raisonnable des habitations…

Il ne viendrait à lʼidée de personne de bannir les techniques dʼimagerie médicale qui sauvent 
des vies quotidiennement ou de refuser toute exposition au soleil : tout est question de contrôle. 
La téléphonie cellulaire ne déroge pas à cette règle. Des règles existent  : si elles sont 
respectées, les potentiels effets sur lʼorganisme restent sous contrôle !
# # #
# # # # # # # # # # Franck STAUFFER

Cʼest le cas du rayonnement électromagnétique qui est décrit par les ondes 
électromagnétiques. Dans ce cas, bien entendu, il ne sʼagit pas de variations de hauteur mais 
de variations locales de deux quantités qui nous sont familières : 

• le champ magnétique (qui nous permet de ne pas perdre le nord) ;
• le champ électrique (dont une des manifestations sont les éclairs que nous pouvons 

admirer lors dʼuns orage dʼété). 
Ces variations ont une fréquence ainsi quʼune amplitude. Derrière les mots lumière, micro-
ondes, infrarouges, ondes radios, U.V., I.R.M., rayons X, … se cache une seule réalité  : 
lʼexistence dʼondes électromagnétiques, toutes de fréquences différentes. 

 Lorsquʼune goutte dʼeau tombe dans un récipient déjà plein, des petites oscillations se 
forment à la surface de lʼeau. La hauteur des « vagues » formées varie périodiquement  : on 
parle dans ce cas dʼune onde de surface. Elle est caractérisée notamment par son amplitude 
(hauteur des vagues) et sa fréquence (espacement des vagues). Beaucoup de phénomènes 
physiques se décrivent à lʼaide dʼondes.

Les ondes électromagnétiques
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«Fête du parapente en famille»

# Dans la famille K. il y a le père Didier, pilote de longue date, la mère Denise, la fille 
Stéphanie, le fils Joël. Dans la famille O. il y a la mère Laurence, le fils Maxime et le père 
Bertrand. Pas question de faire la grasse matinée en ce dimanche dʼautomne, ni pour eux ni 
pour les membres des 7 autres familles qui se sont réunis à Breitenbach pour la journée du 
parapente en famille.

# Ils ont tous répondu à lʼinvitation de Grand Vol qui offre une découverte du parapente 
aux familles des pilotes du club. Ca se présente bien question aérologie. Après la réception du 
matériel, tout le monde se rend à deux pas sur la pente école puis écoute attentivement les 
consignes du moniteur avant de sʼessayer aux premiers gonflages. Ce nʼest pas réellement un 
premier contact, puisque chacun baigne déjà plus ou moins dans le milieu en accompagnant 
soit le conjoint, les parents, les enfants ou le frère, pilotes du club. Les essais sont très vite 
concluants, et le plaisir de se sentir sustenté est immense. Lʼambiance est très vite à la 
rigolade, puisque finalement la plupart se connaissaient déjà.

# Didier, Bertrand, Roger, Vincent, Benoît, Pierre, Luc, Fabien, Thibault sont tous pilotes, 
ils sont venus aujourdʼhui pour accompagner les leurs, les aider à démêler les suspentes. Pour 
eux cʼest aussi un moment fort que de partager pour un petit moment leur passion avec leurs 
proches.

# Après cette matinée sportive, tout le monde se retrouve autour dʼun BBQ géant 
organisé par Bertrand où nous attendent dʼautres familles, dʼautres pilotes et les élèves 
réguliers de lʼécole.

# Cʼétait le 27 septembre 2009, cʼétait la première édition de la fête du parapente en 
famille organisée par Grand Vol, une déclinaison à petite échelle du Week-end du sport en 
famille proposée par jeunesse et sport et a pour but « dʼutiliser le sport comme facteur de lien 
social en valorisant la pratique sportive en famille, dans sa dimension conviviale et de loisirs ».

# Catherine RAVANAT

Grand Vol
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# Actuellement, la télévision est en mode de transmission analogique (antenne râteau sur 
le toit). A partir du 2 février 2010, la TV passe en mode numérique. Si vous nʼavez pas pris les 
dispositions avant cette date, vous nʼaurez plus dʼimage sur votre poste. Il y a actuellement 
deux émetteurs qui desservent le village  : lʼémetteur de Ste Marie-Aux-Mines appelé aussi 
« Rocher du Coucou » et lʼémetteur installé dans le village, en face de la Salle des Fêtes. A 
partir du 2 février 2010, lʼémetteur Salle des Fêtes sera définitivement arrêté. Lʼémetteur 
« Rocher du Coucou »  émet déjà en numérique depuis début novembre. Les foyers qui ont 
déjà les antennes vers cette direction peuvent déjà capter la TNT à condition dʼavoir 
lʼéquipement nécessaire (décodeur TNT).

# Pour tous renseignements  : Tél. 0970 818 818 (prix dʼun appel local) ou site internet  : 
www.tousaunumerique.fr.

Dʼautres moyens dʼinformations ont été mis en place :
- Plaquettes dans les boîtes aux lettres
- Véhicule info dans les villages
- Des plaquettes sont aussi disponibles en mairie
- Des aides sont également prévues pour les habitants qui doivent investir dans de 

nouveaux équipements de réception.

Nʼhésitez pas à contacter votre installateur (antenniste) pour plus dʼinformations.

# # # # # # # # # # Charles FAHRLAENDER

TNT (Télévision Numérique Terrestre)

Arbres et lignes téléphoniques
# En hiver de nombreuses ruptures de lignes téléphoniques sont dues à des arbres ou des 
branches qui tombent sur les câbles. France Télécom rappelle que lʼélagage des arbres autour 
des lignes téléphoniques est à la charge des propriétaires, et donc quʼen cas de rupture, leur 
responsabilité est engagée et le rétablissement de la ligne sera à leurs frais.

# # # # # # # # #        Charles FAHRLAENDER

Smictom
Le Smictom a approuvé les tarifs 2010 fondés sur le volume des bacs gris.
# En raison de la succession exceptionnelle de deux semaines impaires en fin et début 
dʼannée, la collecte des bacs jaunes a été perturbée. Le bac jaune continue à être collecté en 
semaine impaire. Les intempéries (neige, verglas) génèrent aussi des difficultés de collecte. En 
cas de non collecte, consultez le site Internet du Smictom (www.smictom-alsacecentrale.fr), 
celui de la mairie ou téléphonez.

Volumes des bacs 
gris

60 l
(1 à 2 
pers)

80 l
(2 à 3 
pers)

120 l
(3 à 5 
pers)

180 l
(5 à 6 
pers)

240 l
(6 pers)

340 l
(7 

pers)

770 l
(8 pers et 

+)Sur le circuit de 
collecte

167 € 196 € 253 € 340 € 427 € 571 € 1192 €
Dans les écarts de 
collecte

148 € 170 € 215 € 282 € 350 € 462 € 945 €

http://www.tousaunumerique.fr
http://www.tousaunumerique.fr
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# Vous avez reçu ce bulletin municipal dans vos boîtes aux lettres, grâce au personnel 
communal (au nom de tous les habitants, merci à eux !). Mais vous pouvez également, si vous 
le souhaitez, le recevoir au format informatique (PDF), par email, afin de le conserver ou de le 
partager plus facilement.
# Plus encore, afin de participer à l'effort de réduction de l'utilisation du papier, vous pouvez 
décider ne plus recevoir le bulletin que sous cette forme.
# Il vous suffit de nous le faire savoir à lʼadresse électronique de la mairie  : 
mairie@breitenbach.fr, en nous indiquant vos coordonnées (nom, adresse et email) et en 
précisant donc si vous souhaitez conserver la version papier ou si la seule version informatique 
vous suffit. Nous en tiendrons compte dès le prochain bulletin !
# # # # # # # # ## # # # # # # # # # # Daniel FREY

Recevoir le bulletin municipal dans vos boîtes aux lettres...
...électroniques!

Football club de Breitenbach
# Repos sportif forcé pour les membres du FCB, mais il nʼy a pas de trêve concernant les 
travaux de réhabilitation suite à lʼincendie du Club house en janvier 2008. 
# Du temps a passé et les travaux vont bon train. Après la réparation de la toiture, 
lʼaménagement de la cuisine, lʼisolation des combles, il restera la peinture de la salle et de 
lʼentrée, à faire par les bénévoles du Club. Le bâtiment aura alors retrouvé un cadre convivial, 
accueillant : le sinistre ne sera plus quʼun mauvais souvenir !
# Les membres du Comité et les joueurs profitent de la parution de ce bulletin pour 
remercier les habitants de Breitenbach pour lʼaccueil lors de la distribution des pains dʼépices 
au mois de décembre. Nous leur donnons dʼores et déjà rendez-vous pour la reprise des 
matches au mois de mars, où aura également lieu un concours de belote. 

         Bonne année à tous !

# # # # # # # # # # Les joueurs et le Comité.

mailto:mairie@breitenbach.fr
mailto:mairie@breitenbach.fr


 Le Conseil a approuvé lors de sa séance du 17.12.09 le principe de mise en œuvre dʼun 
réseau de chaleur à partir de bois-énergie. Lʼidée est simple : la commune nʼa-t-elle pas intérêt 
à substituer aux énergies fossiles (pétrole et gaz) véhiculées sur des milliers de kilomètres des 
énergies renouvelables locales, autrement dit dʼimportantes quantités de bois de faible qualité 
quʼelle nʼarrive pas à valoriser ? Cela lui permettrait dʼêtre ainsi plus indépendante de lʼévolution 
des coûts à venir…
# Une pré-étude financée à 100% par le Conseil Régional et réalisée par Alter Alsace 
Energies conclut quʼun réseau reliant différents bâtiments communaux (mairie, école, église, 
salle des fêtes, logements Domial) et alimenté par une chaufferie bois à base de plaquettes 
serait amorti en 12 ans, aux conditions actuelles. La commission environnement et le Conseil 
ont souhaité approfondir la question et sollicitent une étude complémentaire portant sur les 
points suivants :

• possibilité de raccordement de particuliers pour densifier le réseau, avec fourniture dʼeau 
chaude sanitaire et de chauffage domestique. Lʼintérêt est réel pour le particulier: gain de 
place, absence de maintenance et de stockage ;  

• intérêt dʼune cogénération avec production de chaleur et dʼélectricité, qui permettrait 
dʼoptimiser l’installation ; 

• recours aux ressources forestières locales  : la réduction des transports, la valorisation 
des petits bois et lʼutilisation de ressources renouvelables marient lʼéconomie et 
lʼécologie ;

• financement public/privé  : le projet pourrait être piloté par une structure associant la 
collectivité, le privé et les particuliers, garantissant une parfaite maintenance.

De nombreuses questions tant juridiques que techniques et financières sont posées et doivent 
être traitées dans le cadre de cette étude complémentaire. Lorsque cette étude aura été 
menée, une réunion publique permettra aux citoyens intéressés par la démarche de mieux 
connaître ses tenants et aboutissants, et dʼobtenir une réponse à la question qui occupe 
toujours le premier rang : est-ce que cela sera économiquement intéressant ?

# # # # # # # # # # Mario SCHUMBERA

Réseau de chaleur
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Photovoltaïque
# Plus rentable que le livret A, tournez-vous vers le livret « soleil » ! En cette période un 
peu morose tant sur le plan économique quʼécologique, il peut être bon de découvrir -ou de 
redécouvrir- les avantages offerts par les capteurs photovoltaïques.
# Le soleil constitue en effet la réserve dʼénergie renouvelable la plus importante et les 
progrès pour en tirer bénéfice ont avancé à grands pas ces dernières années. Généralement 
cela consiste à poser des panneaux sur toiture qui peuvent être soit intégrés, à la place des 
tuiles, soit superposés à celles-ci. Ces panneaux capteurs de rayonnement solaire peuvent 
alors être de deux types :

• thermique : ils servent ainsi à chauffer en totalité ou partiellement (selon la météo) lʼeau 
chaude sanitaire ;

• photovoltaïque : ils servent à produire de lʼélectricité. Ce procédé, qui nous intéresse 
plus particulièrement ici, présente un intérêt à la fois écologique et économique. En effet, 
lʼélectricité qui est une énergie difficilement stockable est généralement revendue à EDF 
qui sʼengage à la racheter à un prix intéressant pour le propriétaire de lʼinstallation*, puis 
EDF injecte cette énergie renouvelable achetée dans son réseau à la place dʼune 
électricité produite de manière plus polluante (centrales nucléaires ou thermiques). Au-
delà de lʼaspect environnemental, certains y voient ainsi un véritable placement financier 
et nʼhésitent pas à investir dans de telles installations en ce sens.

Nous encourageons donc les réflexions et les installations de panneaux photovoltaïques, mais 
nous tenons néanmoins à rappeler quʼil est impératif aux porteurs de projets de se mettre en 
rapport avec la mairie pour une demande de permis, qui ne sera bientôt plus soumise à lʼavis 
de lʼArchitecte des Bâtiments de France.
# Cependant, nous souhaitons aller plus loin encore dans cette réflexion sur le 
photovoltaïque et, sur sollicitation du Conseil de Fabrique et après discussion au sein de la 
commission environnement, le conseil a décidé dʼengager une pré-étude, financée par la 
Région, pour connaître la faisabilité dʼun équipement photovoltaïque sur le toit de lʼéglise.
# Dans le cas favorable, lʼidée serait de permettre aux citoyens intéressés dʼinvestir dans 
une surface photovoltaïque du toit. Nous nʼen sommes évidemment pas encore là, mais les 
décisions – toujours en cas de faisabilité – seront à prendre courant 2010.
# # # #
# # # # # # # # # Vincent KOENIG

(*) Le prix de rachat varie de 0,31 à 0,58 €/kWh selon le type dʼintégration des panneaux solaires (tarifs au 14 
janvier 2010). 

Chorale Sainte Cécile
# Les membres de la Chorale Sainte Cécile vous adressent leurs meilleurs voeux pour 
lʼannée 2010 et vous remercient pour votre soutien tout au long de lʼannée. Santé et paix à 
vous tous.# # # # # # # #
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Grands anniversaires
# Il arrive que des grands anniversaires –notamment les noces dʼor des couples sʼétant 
mariés hors commune- nous échappent.
# Nous vous saurions gré de bien vouloir nous indiquer si vous êtes concernés par un 
évènement (anniversaires de 85, 90, 95…ans, noces dʼor, de diamant ou autre).
# Merci dʼavance.
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Fête des personnes âgées
# La municipalité de Breitenbach donnait dimanche sa réception annuelle en lʼhonneur des 
personnes âgées au caveau de la mairie qui, pour lʼoccasion, avait revêtu une parure de Noël, 
avec un somptueux sapin et des tables richement garnies.
# Le maire, Jean-Pierre PIELA, a accueilli ses hôtes, remercié les personnes qui ont 
contribué à la réussite de cette journée, passé en revue lʼannée écoulée et énuméré quelques 
projets pour lʼavenir. Après une minute de silence pour les disparus de lʼannée, lʼadjoint Charles 
Fahrlaender a informé les participants du passage à la télévision numérique dans les prochains 
jours.
# Après un excellent repas, les convives ont été charmés par lʼhumoriste Fernand Schultz 
qui a apporté la note de gaieté par ses histoires drôles et ses chansons en dialecte et en 
français. La journée sʼest achevée par la remise dʼun cadeau à tous les participants, 
confectionné par les membres de lʼassociation de lʼembellissement de Breitenbach.
#
# # # # # # # # # # # Raymond Wantz
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 Le bilan forestier de lʼannée 2009 nʼest pas un bon cru. Les coupes prévues ainsi que les 
travaux patrimoniaux nʼont pu être respectés. En cause, les difficultés de vente de bois dans un 
marché morose. Conséquence  : les coupes de certaines parcelles prévues en 2009 sont 
reportées en 2010.
$ Pour 2010, le bilan financier prévisionnel ne sera guère mieux. En effet, même si la 
valeur du bois a été estimée sur la base dʼun marché bas – alors que les cours remontent 
actuellement –, beaucoup  de bois récoltés seront de faible qualité (petit bois et bois écorcé par 
le gibier). Les recettes seront grevées par des dépenses élevées de protection contre le gibier, 
de réalisation dʼune piste difficile de 550m dans la très accidentée parcelle 27 et aussi les 
surcoûts dʼexploitation, de nombreuses coupes étant prévues dans les parcelles (19, 20, 22, 
23, 27 et 32) situées le long des départementales D425 menant au col du Kreuzweg et D57 
menant à la Charbonnière. Durant la période de coupe la route sera bloquée pour éviter tout 
accident. Les travaux patrimoniaux (maintenance, sylviculture, infrastructure) seront réalisés 
selon un programme pluriannuel en cours de discussion.
# Espérons quʼavec les mesures environnementales incitant à lʼutilisation du bois dans la 
construction et le chauffage, notre forêt trouvera des débouchés nouveaux.
$ Vente de bois dʼaffouage.
Les habitants de la commune intéressés par du bois de chauffage peuvent faire la demande en 
mairie lors de la permanence du forestier le mardi de 17H30 à 18H30 les semaines paires. Les 
conditions sont les mêmes quʼen 2009 à savoir :

• bois en grume : 36€ le m3 ; quantité maximale par foyer : 21 m3
• bois sur pied < 25cm et fond de coupe : de 2 à 8€ le stère en fonction de la qualité et de 

la difficulté dʼexploitation ; quantité maximale par foyer : 30 stères.
Des contraintes vont être imposées aux acquéreurs  : interdiction de travailler en forêt le 
dimanche et les jours féries, ainsi que les trois premières semaines de septembre (en raison du 
brame du cerf).
# # # # # # # # # # Mario SCHUMBERA

Forêt
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Chiens dangereux
Information à lʼattention des détenteurs de chiens de 1ère et de 2ème catégorie:

# La loi du 20 juin 200! renforçant les mesures de prévention et de protection des 
personnes contre les chiens dangereux, rend obligatoire lʼobtention dʼun permis de détention 
pour les propriétaires des chiens de première et de deuxième catégorie de plus dʼun an. Ce 
permis est délivré par le maire du lieu de résidence du propriétaire ou détenteur du chien et se 
substitue à lʼactuelle déclaration faite en mairie. Il doit être obtenu au plus tard le 31 décembre 
2009.
# La délivrance du permis de détention définitif est ainsi subordonnée à la production de 
pièces justifiant:

- de lʼidentification et de la vaccination antirabique du chien;
- dʼune assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire ou détenteur;
- de la stérilisation de lʼanimal pour les chiens de première catégorie;
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- de lʼévaluation comportementale du chien
- dʼune attestation dʼaptitude : celle-ci est délivrée par un formateur habilité à lʼissue dʼune 

journée de formation obligatoire pour tous les propriétaires ou détenteurs de chiens de 
première et deuxième catégorie pour solliciter le permis de détention, ainsi que les 
propriétaires ou détenteurs dʼun chien qui seraient désignés par le maire ou le préfet parce 
que leur animal est susceptible de présenter un danger ou quʼil a mordu une personne.

Les propriétaires ou les détenteurs de chiens de première catégorie sont invités à consulter la 
liste mise à jour des formateurs habilités pour le département du Bas-Rhin sur le site de la 
Préfecture: http://www.bas-rhin.pref.gouv.fr; ou en allant directement sur le lien ci-après:
h t t p : / / w w w . b a s - r h i n . p r e f . g o u v . f r / m e d i a s / fi c h i e r s /
Arrete_liste_veterinaires_habilites_a_evaluation_comportementale_du_30_novembre_2009.pdf

Etat-civil 2009
Décès

• José SPIESS, le 5 janvier 2009
• Marie KOENIG, le 5 mars 2009
• Joséphine MARTIN, le 8 avril 2009
• Jules STAUFFER, le 2 juin 2009
• Emile HEUMANN, le 15 juin 2009
• Marie-Thérèse HULNE, le 28 août 2009
• François Auguste EHRHART, le 16 novembre 2009
• Berthe BURGER, le 6 janvier 2010

Naissances
• Lana JERMANN, le 15 mars 2009
• Jeanne THIEBAUT, le 23 mars 2009
• Samuel DAVID, le 25 mars 2009
• Lucas FRERING, le 27 juin 2009
• Gabriel, Adrien, Jacques STAUFFER, le 1er juillet 2009
• Louane, Marie-Rose, Solange WACH, le 8 août 2009
• Mathilde COMAU, le 23 août 2009
• Elodie, Angèle, Nicole GROSET, le 14 septembre 2009
• Josselin, Jean, Richard, MORIAN, le 11 décembre 2009
• Arthur KERNEL, le 20 décembre 2009

http://www.bas-rhin.pref.gouv.fr
http://www.bas-rhin.pref.gouv.fr
http://www.bas-rhin.pref.gouv.fr/medias/fichiers/Arrete_liste_veterinaires_habilites_a_evaluation_comportementale_du_30_novembre_2009.pdf
http://www.bas-rhin.pref.gouv.fr/medias/fichiers/Arrete_liste_veterinaires_habilites_a_evaluation_comportementale_du_30_novembre_2009.pdf
http://www.bas-rhin.pref.gouv.fr/medias/fichiers/Arrete_liste_veterinaires_habilites_a_evaluation_comportementale_du_30_novembre_2009.pdf
http://www.bas-rhin.pref.gouv.fr/medias/fichiers/Arrete_liste_veterinaires_habilites_a_evaluation_comportementale_du_30_novembre_2009.pdf
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Grands anniversaires

Ont fêté les 85 ans :

Madeleine
le 10/09/
#

Mme MATHIS Marie-Juliette, le 14/09/09
Rue des Tilleuls

Mme ULRICH Marie-Marthe, le 09/12/09
Rue du Mont Ste Odile

M. HAAS André, 21/01, Rue des Tilleuls

Mlle DOLLE Madeleine, 10/09,
Rue du Mont Ste Odile
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Ont fêté les 90 ans :

A fêté les 95 ans :

Mme EHRHART Gerda, le 12/09/09
Bergheim

M. DILLENSEGER André, le 25/07
Rue du Stade

Mme HERRMANN Marie-Madeleine, 
le 18/12, Rue des Vosges
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Ont fêté les noces dʼor :

M. et Mme SAUER Robert et Jacqueline, le 05/06
Rue de la Fontaine

M. et Mme FRERING François et Agnès, le 03/07
Rue Beauregard

M. et Mme COURTINAT Jean et Reine, le 05/09
Rue des Tilleuls



Bulletin Municipal de Breitenbach - Janvier 2010

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 (M. Jérôme VINCENT)## 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 : $ 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

mailto:mairie@breitenbach.fr
mailto:mairie@breitenbach.fr
http://www.breitenbach.fr
http://www.breitenbach.fr

