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En ce début d’hiver 2017-2018 se termine l’important chantier 
d’extension et de rénovation de la salle des fêtes, désormais 
notre Espace Socio-Culturel.

C’est un vieux projet qui se réalise, un projet coûteux aussi 
avec un investissement d’1,2 million d’euros TTC. Une petite 
Commune comme la nôtre pourrait se contenter de cette 
réalisation à l’échelle du mandat électoral, ce d’autant plus que 
personne n’ignore aujourd’hui les difficultés financières qui 
pèsent sur nos collectivités…

Mais voilà, nos voiries communales sont loin d’être toutes en bon état et les 
attentes en faveur d’une structure périscolaire et d’une école performante sont 
fortes aussi. Il faut sans aucun doute poursuivre les investissements mais il faut 
tout autant être très vigilant en les capacités financières de notre village. 

À l’heure où nous travaillons déjà sur de futurs projets, réjouissons-nous 
de pouvoir disposer aujourd’hui d’un Espace moderne, confortable et 
réglementaire qui permettra à la collectivité, aux associations, aux familles et 
aux visiteurs de se réunir dans d’excellentes conditions. 

Les adjoints, conseillers et le personnel communal se joignent à moi pour vous 
souhaiter une belle et heureuse année 2018.

Bonne lecture à tous.

      
       Jean-Pierre PIELA

Édito
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24 aout 2017

Le Conseil Municipal approuve :

• Deux avenants TTC concernant les travaux de 
l’ESC (+ 450 € et - 271 €).

• L’achat du terrain cadastré section 4, parcelle 
102, d’une surface de 23,06 ares, situé à côté de 
l’aire de jeux auprès de M&Mme Stauffer Rémy 
pour un montant de 111 000 € en sollicitant le 
portage de l’Etablissement Public Foncier pour 
cet achat.

• Le levé topo des voiries communales par le cabi-
net Schaller/Simler/Roth en vue de la réalisation 
de plans d’aménagement de ces voiries pour un 
montant de 4 480 € HT. 

• La mise en place d’un visiophone par l’entreprise 
Matt pour chacune des classes de l’école dans le 
cadre d’une procédure de sécurisation des lieux 
pour un montant de 1439 € HT.

• La distraction du Régime Forestier de la par-
celle forestière n° 27/b située en section 6 pour 
permettre la réalisation du projet « yourtes » 
ainsi que la soumission au Régime Forestier des 
parcelles communales n° 291, 289, 319 et 324, 
actuellement  non soumises, situées en section 
11 et contigües à la parcelle forestière 48 sou-
mise au Régime Forestier.

• La participation à l’Appel à Manifestation d’In-
térêt Trame Verte et Bleue (2e tranche) lancé par 
la Région Grand Est, l’Agence de Bassin Rhin-
Meuse et la DREAL pour un montant d’objectif 
de 314 435 € HT.

Comptes rendus des réunions 
du conseil municipal

Les comptes rendus complets figurent sur le site internet 
de la Commune et sont consultables en mairie.

28 septembre 2017

Le Conseil Municipal prend connaissance du pro-
jet pluriannuel de gestion des forêts communales 
non soumises (principalement des parcelles de 
taillis de châtaigniers dispersées) présenté par 
Cosylval. 

Le Conseil Municipal approuve :

• Deux avenants TTC concernant les travaux de 
l’ESC (-2 908,92 € et - 1 030 €).

• L’inscription Espace Socio-Culturel pour un 
montant de 2 096 € HT.

• La mise aux normes du paratonnerre de l’église 
St Gall pour un montant de 4 710 € HT.

• Le règlement de l’Espace Socio-Culturel.

• Le contrat et les tarifs de location de l’Espace 
Socio-culturel.

• La convention de portage de l’achat du terrain 
de M&Mme STAUFFER Rémy par l’Etablissement 
Public Foncier.

• L’échange de terrains entre la Commune (section 
2 parcelle 18, d’une contenance de 2,16 ares) et 
M. DILLENSEGER Pierre (section 8 parcelle 5 
d’une contenance de 37,80 ares).

• La limitation de la vitesse à 40km/h rue des 
Vosges avec mise en place de quatre panneaux.

24 novembre 2017

Le Conseil Municipal approuve :

• L’Etat Prévisionnel des Coupes et Travaux 
Forestiers 2018 présentés par le forestier com-
munal Olivier SEYLLER.

• Les avenants TTC concernant les travaux :
· d’extension de l’ESC (+ 1 858 € ; - 47 € ; + 966 €),
· de rénovation de l’ESC (- 1 338 € ; - 6 €). 



• Les dépenses d’équipements de l’ESC pour un 
total de 80 088 € HT :
· vaisselle : EQUIP’BAR pour un montant de 
8 887,87 € HT, 

· cuisine : EQUIP’BAR pour un montant de 
18 140,00 € HT, 

· mobilier (armoires, bar) : HEINRICH pour un 
montant de 13 723,00 € HT ,

· tables/chaises : MORGAN pour un montant de 
16 957,00 € HT, 

· sonorisation/vidéo : MICHELSONNE pour un 
montant de 22 300,00 € HT. 

• L’inscription de 27 300 € au budget 2018 au titre 
du déploiement de la fibre optique.

• La confirmation de l’engagement dans le projet 
TEPCV. 

• Le lancement d’un MAPA pour la rénovation des 
voiries communales.

• La convention de déneigement avec la Commune 
de Saint-Martin.

• Le classement partiel en AC des parcelles 361 en 
section 8 et 196 en section 9.

• Les modifications à l’OAP d’Espace Nature. 

• Le DICRIM et le PCS.

13 décembre 2017

Le Conseil Municipal approuve :

• Les avenants TTC concernant les travaux :
· d’extension de l’ESC (- 141 € ; - 3 202 €),
· de rénovation de l’ESC (- 659 € ; - 919 €). 

• Les tarifs 2018 (dont 20 € en cas de réservation 
de la Tannhütte avec accès en voiture).

• Une DM pour virer 45 000 € supplémentaires du 
budget forêt au budget principal.

• Le montant du bail de la SCI Espace et Nature et 
l’étude juridique relative à ce bail.

• Le principe d’un accompagnement pour une 
programmation financière pluriannuelle. 

• L’achat d’arbres fruitiers dans le cadre de l’Appel 
à Projet TEPCV.

• Le lancement d’un marché de programmation 
pluriannuelle de rénovation de la voirie.

• Le choix des entreprises pour les coupes et 
débardages 2018.

• L’autorisation de défrichement du secteur 
yourtes.

• Le devis de 1 450 € HT pour le dossier de cap-
tage d’une source.

Association 
Foncière
En mode peu opérationnel depuis plusieurs 
années en raison d’un contentieux aujourd’hui 
levé, l’Association Foncière devrait à nouveau 
entrer dans un fonctionnement normal en 2018.
Ainsi, le Bureau votera en février le montant 
de la redevance annuelle qui correspondra 
aux compétences de l’association, notamment 
l’entretien des chemins ruraux pour lesquels 
les propriétaires bénéficient du reversement 
de la location de la chasse. Pendant une 
dizaine d’années la Commune a assumé cette 
compétence en lieu et place de l’Association 
Foncière, elle proposera à celle-ci en 2018 une 
prestation en Régie Communale en facturant  
au coût réel le temps consacré par le personnel 
(et la mise à disposition du matériel) pour 
l’entretien des chemins, mais l’Association 
pourra aussi faire le choix d’un entretien par un 
prestataire privé.
Une Assemblée Générale aura lieu en juin.

03 janvier 2018

Le Conseil Municipal approuve :

• Un prêt-relais d’un an d’un montant de 200 000 € 
dans l’attente du versement du reliquat des sub-
ventions accordées à l’ESC.

• Une ligne de trésorerie d’un montant de 
150 000 €.

• Le choix du cabinet PwC pour :
· une analyse financière prospective, 
· une présentation du projet global de dévelop-
pement de Breitenbach.

• L'autorisation de mandatement anticipé des 
dépenses d’investissement pour 2018.

• Les investissements présentés via le Débat 
d’Orientation, soit 800 000 €, sous réserve de 
confirmation des subventions attendues.
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Depuis plus de trente ans cependant, les 
conseils municipaux successifs ont débattu 
de l’avenir de ce bâtiment ! Cette question 

est devenue de plus en plus prégnante en raison 
de la vétusté et de la non-conformité de cette 
salle ancienne, en raison aussi de l’évolution des 
demandes ! D’où cette question maintes fois repo-
sée : construire du neuf ou rénover ?

Au final, les deux solutions ont été retenues, à la fois 
la rénovation de la partie ancienne et la construc-
tion d’une extension pour répondre aux nouvelles 
normes en vigueur et permettre de disposer d’un 
Espace Socio-Culturel convivial et fonctionnel.

Après un long travail d’étude avec le cabinet d’ar-
chitecte Wach et la concertation avec les associa-
tions du village, le chantier a débuté en avril 2016 
pour se terminer en décembre 2017, certificat de 
conformité en main.

L’agencement se termine et permettra l’organi-
sation des vœux et de la fête des aînés dans les 
nouveaux locaux courant janvier. L’Espace Socio-
Culturel est donc prêt à vous accueillir dans un 
cadre confortable et convivial.

Construite en 1935, notre salle des fêtes a été une des toutes premières salles de ce type 
dans la vallée de Villé. Pendant des décennies, elle a servi de cadre aux nombreuses ma-
nifestations familiales, associatives et publiques.

Petit focus sur les coûts (TTC) :
• rénovation : 327 000 €
• extension : 566 500 €
• études et maîtrise d’œuvre : 116 880 €
• équipements : 101 000 €
• total des dépenses : 1 111 000 €, auxquelles il fau-

dra ajouter en 2018 le coût des aménagements 
extérieurs (parking d’une trentaine de places, 
autres aménagements, estimés à 100 000 €). La 
Régie n’a pas été prise en compte…

La Commune a bénéficié de subventions :
• DETR (Dotation d’Équipement des Territoires 

Ruraux, Etat) : 188 590 €
• Contrat de Territoire (Département) : 80 500 €
• Région (énergies renouvelables et structure 

bois) : 27 098 €
• Enveloppe Parlementaire (État, sénateur Claude 

Kern) : 8 000 €
• FSIL (Fonds de Soutien aux Investissements 

Locaux, État) : 47 202 €
• total des aides : 351 390 €
Le coût final à charge de la Commune, en tenant 
compte de la part de TVA qui sera récupérée dans 
deux ans et des aménagements extérieurs à venir, 
sera de l’ordre de 695 000 €.
 H. Denilauler

URBANISME
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Un programme de travaux 
réparti dans le temps

Afin de mieux répartir la charge financière et ne 
pas concentrer les contraintes des travaux sur une 
courte période, ce qui bloquerait le village, le pro-
gramme prévoit de réaliser :

• en 2018-19 les rues des Tilleuls et des Vergers, 
le parking de l’Espace Socio-Culturel, les réseaux 
sur Espace Nature, la reprise de certains secteurs 
dégradés et, en partenariat avec Saint Martin, la 
voirie dans le prolongement de la rue du Moulin, 
essentiellement utilisée par les habitants de 
Breitenbach et les personnes travaillant chez l’en-
treprise Egelhof

• en 2019-20 : le secteur non rénové de la rue des 
Vosges, avec également en préalable la réalisation 
d’un important mur de soutènement au niveau du 
Breitenbach. 

Les rues de la Grotte, de la Fontaine et du Calvaire 
sont inscrites en tranches conditionnelles, elles 
seront réalisées avant ou après 2020 en fonction 
des coûts des travaux et des possibilités de la 
Commune.

Rénovation des voiries communales
Le Conseil Municipal a approuvé en décembre 2017 un programme pluriannuel de réno-
vation de la voirie communale. Après les importants travaux réalisés entre 2010 et 2014 
(rues de la Paix, Beauregard, Stade, Moulin, en partie Tilleuls et Fontaine et tout le secteur 
situé entre la mairie et l’école), après surtout le lourd chantier de rénovation de l’Espace 
Socio-Culturel, le temps est venu de poursuivre les travaux d’amélioration de la voirie. 
L’objectif est double : développer l’attractivité de notre territoire et faciliter les usages par 
la population.

En effet, celle-ci porte aussi avec Saint Martin et 
Maisonsgoutte le projet d’école et de périscolaire 
et nul n’ignore que la période actuelle manque 
clairement de lisibilité quant aux futurs dispositifs 
d’accompagnement et à la réforme à venir de la 
fiscalité locale. 

Le financement et le phasage de tous ces travaux 
seront conditionnés aussi par une analyse financière 
préalable qui sera menée cet hiver par un cabinet 
spécialisé. La Commune n’échappera cependant 
pas à un pic d’endettement, avec fort heureuse-
ment des taux d’emprunt toujours très bas.

Ces investissements doivent permettre à notre 
village de gagner en attractivité et d’espérer des 
retours sur investissement à travers le développe-
ment économique et touristique.

Intervention des concessionnaires et par-
ticipation des riverains

En amont des travaux de voirie, les concession-
naires, en particulier le SDEA pour l’adduction en 
eau potable, réaliseront si nécessaire des travaux 
de rénovation de leurs réseaux.

Afin de pouvoir échanger ensemble sur les pro-
jets, des mini-réunions publiques seront organi-
sées quelques mois avant les travaux, secteur par 
secteur, pour les riverains. Ce sera aussi l’occasion 
de faire remonter aux concessionnaires les éven-
tuelles problématiques.
 R. Koenig



Sébastien KOCH, architecte, s’est déplacé à 
plusieurs reprises pour rencontrer les élus, 
découvrir les bâtiments existants afin d’éva-

luer l’urgence des travaux et se rendre sur le site 
envisagé pour l’implantation du bâtiment (la ZAIM 
à l’entrée de Maisonsgoutte).

L’idée initiale de construire, en deux temps, la 
structure périscolaire puis le bâtiment scolaire afin 
d’étaler les financements dans le temps se révèle 
finalement compliquée, aussi bien en termes de 
logistique (transport supplémentaire à gérer et 
à financer tant qu’il n’y aurait pas l’école sur le 
site) qu’en termes de construction et de coût glo-
bal. Il apparaît donc beaucoup plus cohérent de 
construire les deux espaces (scolaire et périsco-
laire) en même temps et le projet est donc désor-
mais envisagé comme tel.

Sébastien Koch a rendu en novembre au groupe 
de pilotage du projet un premier travail estima-
tif d’implantation et de chiffrage. Il ne s’agit pour 
l’instant que d’un travail préalable, mais il permet 
de dresser les grandes lignes du projet. L’idée 
soumise est de partir sur un bâtiment entièrement 
de plain-pied, en proposant des espaces distincts 
pour les maternelles et les élémentaires. Des 
études complémentaires restent à fournir, mais le 
terrain et la voirie en place semblent compatibles 
avec cette orientation.

Le coût d’un tel investissement n’est évidemment 
pas anodin. Il se situe entre 3 et 4 millions d’euros. 
Mais cette somme est à relativiser :

• elle est à mettre en regard des montants impor-
tants qu’il faudrait dépenser pour entretenir nos 

écoles actuelles, les mettre aux normes, les chauf-
fer… sans pour autant proposer de solution de 
garde nouvelle pour nos enfants,

• les différentes aides (de l’État, de la Région, de 
Jeunesse & Sport…) n’ont pas été intégrées.
D’autres atténuations pourront également venir de 
la vente des écoles actuelles.

Parallèlement, nous n’avons pas écarté l’idée que 
Steige fasse partie du projet. Sébastien Koch a 
évalué l’intégration d’une quatrième commune 
qui permettrait de faire une économie d’échelle 
importante et allégerait ainsi la charge financière 
pour chaque commune. S’il n’y a peut-être pas 
d’urgence pour Steige à changer d’école ou à pro-
poser de nouveaux modes de garde aujourd’hui, il 
faut avoir conscience que la question est bien plus 
globale. Si le projet de nouvelle école/périscolaire 
voit le jour – il y a de bonnes chances que ce soit le 
cas –, il n’y aura plus de RPI Maisonsgoutte-Steige. 
Steige devra alors scolariser tous ses élèves (entre 
50 et 60), soit 8 niveaux de la petite section au 
CM2, dans ses deux classes. Ce ne sont pas des 
conditions particulièrement souhaitables pour 
les enseignants, mais surtout pour les élèves. La 
réflexion à mener va donc plus loin que les seuls 
besoins actuels.

Au-delà de ce souhait de voir Steige adhérer 
encore au projet, lui amenant ainsi une vraie cohé-
rence pour notre fond de vallée, le travail réalisé 
par Sébastien Koch va être présenté de manière 
plus large à l’ensemble des conseils municipaux 
des communes partantes (3 voire 4 donc), le 
22 janvier à 19h30 à la mairie de Saint-Martin. 
Le président de la Communauté de Communes, 
le représentant de Jeunesse & Sport, l’inspec-
trice de l’Éducation Nationale, les enseignants et 
les parents et citoyens intéressés sont également 
conviés. Une fois cette réunion de présentation 
passée, chaque conseil municipal devra délibérer 
pour valider le projet.

Si tel est le cas, celui-ci pourra alors passer dans sa 
phase suivante et au choix de l’architecte définitif. 
Suite au prochain numéro…    V. Koenig

PÉRISCOLAIRE 

La réflexion progresse…
Le projet concernant la création d’un pé-
riscolaire et d’une école intercommunale 
continue d’avancer. Sur les quatre com-
munes concernées initialement, celle de 
Steige a souhaité se mettre en retrait au 
printemps, ne voyant pas l’urgence d’une 
telle structure. Les trois autres communes 
(Breitenbach, Maisonsgoutte et Saint-
Martin) ont décidé de poursuivre le projet 
et ont donc signé une convention avec le 
CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urba-
nisme et de l’Environnement) du Bas-Rhin 
pour l’étude d’une telle réalisation.

PÉRISCOLAIRE // 9
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LA COMMUNE

C es travaux sont déterminés tous les lundis 
matin sous l’égide de l’adjoint de tutelle 
KOENIG Raymond lors d’une réunion 

du personnel et d’une partie de l’équipe maire 
adjoints. Ils sont susceptibles de varier en fonction 
des urgences et des aléas climatiques.

La méthode permet un bon suivi, avec notamment 
les retours du personnel. La figure page 11 donne 
une vision d’ensemble du travail annuel et faci-
lite le pilotage de notre Régie qui a prouvé son 
efficacité sur le terrain. Il représente le cumul des 
heures faites par Jacques-Albert Stauffer, Gilles 
Zimmermann et Frédéric Bertsch (en Contrat Aidé 
jusqu’en novembre 2017).

Chaque activité est détaillée sous forme de 
tableaux (ci-contre les interventions en forêt) qui 
permettent d’avoir en mémoire les périodes d’in-
terventions et donc de faciliter au fil des ans la pro-
grammation.

Un travail très contraignant mais précieux…
 J.-P. Piela

Agents techniques : 
une activité soutenue et diversifiée
Les agents techniques communaux remplissent quotidiennement une fiche d’activité qui 
permet de savoir la nature et la durée des tâches effectuées.

Nb d'heures
Enclos de sapins 19 h
Entretien forêt non soumise 14 h
Limites 104 h
Vérification/création/entretien 
clôture 87 h

Entretien des équipement 
(panneaux, bancs,,,) 33 h

Interventions sylvicoles 97 h
Plantations 110 h
Dégagement 78 h
Protection 71 h
Travaux de bûcheronnage,bois 72 h
Elagage/Nettoyage talus 38 h
Fauchage 0 h
Entretien de voirie (fossés/rigoles) 0 h
TOTAL 683 h

10

Domaine d'intervention :
FORÊT COMMUNALE
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Nous aurons l’occasion en 2018, à l’instar de ce 
qui est décrit pour les agents techniques, de 
présenter les autres agents communaux et les 
tâches qu’elles réalisent (secrétaire de mairie, 
ATSEM, femme de ménage).

À noter que le secrétariat de mairie est réguliè-
rement sollicité en dehors des heures d’ouver-
ture. En cumul, cela représente dans l’année un 
très grand nombre d’heures pendant lesquelles 
il n’est pas possible à la secrétaire de se consa-
crer aux nombreux dossiers qu’elle doit porter.
Nous avons porté l’attention à plusieurs reprises 
sur ce point de vigilance, sans cependant que 
la situation s’améliore… Nous rappelons les 
horaires d’ouverture aux quels nous ne déroge-
rons pas en dehors de cas exceptionnels et de 
l’accès au service postal :
• la mairie et l’Agence Postale Communale sont 
ouvertes au public les lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi de 9h à 12h30.
• l’Agence Postale est accessible également les 
après-midis de ces mêmes jours de 14h à 17h.

11

Entretien du parc mécanique

Entretien des bâtiments

Entretien des espaces verts

Intervention en forêt
Entretien des chemins ruraux
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Cimetière
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Eau
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Les coupes
Près de 3 500 m3 de bois seront coupés cette 
année :

• coupes à façonner : sont prévus 320 m3 de feuil-
lus et 1 960 m3 de résineux pour le bois d’œuvre, 
660 m3 de bois d’industrie et de chauffage, prin-
cipalement du feuillu. Les parcelles concernées 
sont situées sur la carte ci-dessous, deux parcelles 
faisant l’objet d’interventions mécanisées (22 et 
24). Les travaux nécessiteront à l’automne la fer-
meture de la route entre le carrefour menant vers 
le Kreuzweg et la Charbonnière durant une à deux 
semaines,

• coupes en vente sur pied : sont prévus 60 m3 de 
bois d’œuvre et 480 m3 de bois d’industrie et de 
chauffage, le tout essentiellement en feuillus.

de trésorerie. Ainsi, si les coupes se font en sep-
tembre, les dépenses seront imputées au budget 
en cours et les recettes des ventes des bois au 
budget qui suit.

Les travaux en Régie
À côté des travaux de coupes des bois il y a les tra-
vaux dits patrimoniaux : identification des limites 
parcellaires, travaux de plantation et de régéné-
ration, travaux sylvicoles (dégagement des plan-
tations), entretien des infrastructures (chemins, 
fossés et rigoles, accotements, fauchage des talus, 
élagage, etc.) et protection contre les dégâts de la 
faune sauvage.

Depuis quelques années, la Commune a décidé, en 
concertation avec son personnel et l’ONF, d’effec-
tuer ces travaux en Régie : ce sont les agents tech-
niques communaux qui réalisent ces interventions.

Les avantages sont multiples :

• mémoire communale des interventions réalisées 
et notamment meilleur suivi des plantations et pro-
tections, 

• bonne appropriation communale du patrimoine 
forestier par les élus et les agents,

• les agents deviennent force de proposition,

• économies financières : en 2018, le coût des tra-
vaux patrimoniaux est estimé à 50 000 € : cette 

Programme forestier 2018 
Le Conseil Municipal a approuvé en novembre 2017 le programme de coupes et 
travaux proposé par l’Office National des Forêts pour l’année 2018.
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Les travaux des ETF
Les ETF – Entreprises de Travaux Forestiers – rete-
nues (Dumoulin, Martini et Ulrich) qui réaliseront 
les coupes, façonnages et débardages ont mis-
sion d’intervenir le plus tôt possible durant l’hiver, 
lorsque les conditions météo le permettent, pour 
que la Commune puisse bénéficier de l’essentiel 
des revenus en 2018. En effet, il y a un délai de 
plusieurs mois entre le paiement des entreprises 
et l’encaissement des recettes des ventes de bois, 
ce qui oblige à une constante vigilance en termes 
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somme ne sera pas dépensée auprès d’entreprises 
extérieures, elle est comprise dans les salaires du 
personnel,

• amélioration des équipements : ces économies 
permettent de doter le personnel d’équipements 
performants (par exemple l’acquisition en 2016 
d’un véhicule 4x4).

Avec Bernard Calvet (responsable ONF de l’Unité 
Technique de la Vallée de Villé) et Olivier Seyller 
(forestier, adjoint à St Martin), la Commune dispose 
de deux référents forestiers d’une forte qualifica-
tion et implication dans les programmes engagés. 
Grâce à eux, grâce au personnel communal et aux 
élus dédiés à la forêt, grâce aussi au travail et aux 
propositions de la commission forêt, la gestion 
forestière ne cesse de progresser en termes de 
valorisation du patrimoine et de dégagement de 
ressources financières.

Les risques
Ce travail de suivi, de concertation et de prévi-
sion est indispensable mais ne garantit hélas pas 
la pérennité de la ressource. Comme tous, nous 
sommes confrontés aux impacts du dérèglement 
climatique : risques de tempêtes destructrices, 
sécheresses, attaques parasitaires de plus en plus 
fréquentes, dépérissement d’arbres, etc.

Il est difficile d’anticiper car la vie d’un arbre couvre 
une période longue. Les arbustes plantés en 2018 
seront récoltés après 2100, qui peut imaginer d’ici 
là les conséquences du réchauffement planétaire !

Il y a aussi les dégâts de la faune sauvage : les chas-
seurs se sont engagés lors du renouvellement des 
locations de chasse à permettre la régénération 
naturelle de la forêt. Nous sommes encore loin de 
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cette situation et nous dépensons chaque année 
trop de moyens pour planter et protéger. Ainsi, en 
2017, comme le permet le suivi précis des interven-
tions du personnel, nous avons calculé le coût de 
plantation et de protection (entretien des clôtures, 
relevé des pincettes, mise en place d’arbres de fer, 
renouvellement des répulsifs, etc.). 
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Coupes de bois
2 274 m3 de bois façonnés et 299 m3 de bois sur 
pied destinés aux professionnels étaient prévus 
en 2017, en réalisation 2 597 m3 ont été façonnés 
et 839 m3 vendus sur pied aux professionnels. En 
2017 il y a eu beaucoup de sapins qui ont séché 
ainsi que des épicéas qui ont été attaqués par le 
scolyte dû à un printemps et un été secs, ce qui 
explique le volume supplémentaire récolté. Il y 
a  également eu deux parties de parcelles qui 
initialement étaient prévues en bois façonné et 
qui ont été vendues en bois sur pied.

Travaux
En plus des travaux habituels d’entretien des 
chemins, de limites de parcelles, de nettoiement 
de dégagement des plantations, d’entretien et 
de création de clôtures, de protection contre les 
dégâts de gibier, réalisés par les ouvriers com-
munaux, l’accent a été mis sur deux types de tra-
vaux cette année :

• la création de places de stockage de bois, 
d’une place de retournement et d’une piste en 
parcelle 36 au printemps pour que cette parcelle 
(proche du col de la Charbonnière) puisse être 
exploitée et débardée dans de bonnes condi-
tions à l’automne 2018. Des améliorations ont 
également été réalisées au niveau du chemin de 
la Chaume des Veaux pour le stockage des bois 
et pour faciliter le croisement de véhicules,

• des plantations ont été réalisées et se pour-
suivront cet hiver pour renouveler les peuple-
ments qui ont été ouverts suite aux attaques des 
scolytes sur les épicéas en 2016 et 2017 : 2 100 
douglas, 900 mélèzes, 1 100 pins sylvestres, 400 
érables sycomore et 150 merisiers ont été com-
mandés ainsi que des protections qui seront 
mises en place immédiatement après plantation.   
 O. Seyller

Forêt : bilan 2017
Le montant des dépenses est de l’ordre de 14 000 € 
en 2017 :

• achat de plants : 1 765 €

• achat de protections (principalement des 
répulsifs) : 9 233 €

• coût de la Régie : 2 900 €

• coûts annexes (véhicule, tronçonneuses etc.) : 
prise en compte difficile.

Au regard de ces coûts et des recettes de la chasse 
(part communale 35 000 €), le Conseil Municipal 
attend l’étude engagée par l’ONF sur l’état de la 
forêt, qui sera présentée cet hiver, pour prendre 
des orientations fortes en relation avec la protec-
tion du patrimoine forestier.

Les recettes
La recette nette attendue (une fois payés les coûts 
des travaux, les honoraires et frais de garderie de 
l’ONF) est de l’ordre de 65 000 €. De cette somme 
il faudra déduire les investissements (achats de 
plants, création de clôtures, achats de protections), 
d’où une recette finale de l’ordre de 60 000 €. S’y 
ajoutent les revenus communaux de la chasse, soit 
35 000 €.

La forêt rapporte plus que la taxe d’habitation : 
c’est à tous les habitants de prendre conscience 
de ce patrimoine et de l’importance de sa protec-
tion et de sa valorisation au travers de sorties gui-
dées ou de présentations publiques en projet.

En conclusion
La forêt ne se mesure pas seulement en termes 
de revenus : elle est lieu de quiétude propice 
aux randonnées, elle est riche en biodiversité au 
niveau de sa faune et de sa flore, elle garantit notre 
approvisionnement en une eau de qualité, en la 
richesse de nos ruisseaux et rivières, elle contribue 
à la qualité de l’air et à cet incomparable cadre de 
vie qui fait la richesse et le charme de notre village 
de montagne.

Notre forêt nous permet aussi de nous chauffer 
en hiver, elle produit une énergie renouvelable qui 
limite notre dépendance aux énergies fossiles, de 
Gazprom aux pays du Golfe Persique ou d’ailleurs. 

Depuis des siècles, notre forêt se construit, se 
développe, change et s’agrandit : puissions-nous 
tous apporter notre petite pierre à cette richesse 
patrimoniale et faire les bons choix pour que notre 
belle forêt continue à travers les siècles à partici-
per à la vie et à la richesse de notre village.
 J.-P. Piela



Ce domaine d’environ 430 ha, nous a permis 
de découvrir la nature autrement. M. Yves 
Schœnahl qui représente la 6e génération à 

gérer ce patrimoine, a commenté son historique 
tout au long des différentes stations où il nous a 
conduits entre 200 et 600 m d’altitude.

Pendant ces moments d’échange sur la gestion 
durable, nous avons constaté les mêmes problé-
matiques que celles que nous constatons en forêt 
communale (dégâts de gibier, scolytes, arbres 
secs…) émergeaient en forêt du Weyhermatt. Bien 
que le locataire de chasse soit contraint de réaliser 
annuellement le maximum du plan de chasse, M. 
Schœnahl est amené à reclôturer certains secteurs 
pour protéger la plantation et à utiliser les répul-
sifs et filets. Le vallon est propice à la venue de la 
faune, en augmentation ces dernières années. On 
peut s’interroger si par ailleurs les plans de chasse 
sont toujours bien adaptés aux nécessités de pré-
lèvement.

Malgré tous ces perturbateurs, globalement cette 
forêt reflète une gestion saine. Tout est mis en 
œuvre pour la pérenniser. Les arbres d’avenir sont 
identifiés, élagués à 7 m et parfois protégés par 

des filets. Pour combler les trouées suites aux cha-
blis ou coupes de bois scolytés, soit on replante en 
essences diversifiées, soit on complète la régéné-
ration existante.

Par rapport au dérèglement climatique, l'accent 
est mis sur le repérage systématique des arbres 
dépérissant pour les récolter prioritairement avant 
perte de valeur.

Depuis plusieurs générations, mélanger les 
essences par bouquets dans une même 
parcelle est de mise puisqu’il y a 105 ans, 
le grand-père d'Yves Schœnahl avait planté 
des douglas parmi des sapins, épicéas, etc. 
Ces arbres dominent aujourd’hui les autres 
par leur taille et leur circonférence.

À l’heure du repas, un des fils et Gilbert, un 
ami, passionnés également de forêt, nous 
attendaient au chalet du Weihermatt pour 
partager avec nous une soupe-saucisses.

En résumé, cette forêt bien entretenue, 
n’est pas exempte des problèmes de toute 
nature, mais les gestionnaires successifs par 
leur expérience de terrain ont su prendre 
les bonnes décisions en y engageant leur 
propre responsabilité.

Au nom de la municipalité et de tous les 
participants, un grand merci à M. Yves 
Schœnahl pour nous avoir si bien reçu au 
Weihermatt.    P. Dillenseger

Forêt privée
Samedi 2 décembre, la commission 
forêt et la municipalité accompagnées 
des maires du Hohwald et de Saint-
Martin ont visité la forêt appartenant 
au groupement forestier du Weihermatt 
située sur les hauteurs d’Andlau.
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Épicerie nomade 
Un nouveau commerce a vu le jour 
chez nos voisins de Saint-Martin ! Il 
s’agit de Tootopoids, une épicerie 
100 % vrac et bio… mobile ! 
Elle dépasse donc facilement et 
régulièrement les frontières de son 
village d’origine pour se rapprocher 
au plus près de ses clients : chaque 
jour, on peut la retrouver sur une 
place différente du secteur. Elle était 
notamment présente sur notre marché 
de Noël, les 16 et 17 décembre 
derniers.

Téléphonie 
et Très Haut 
Débit
L’installation fait 
partie d’un plan 
national de cou-
verture des zones 
blanches et à faible 
réseau. Notre com-
mune a fait l’objet 
d’une installation 
prioritaire au regard des besoins de l’entreprise Egelhof. Après 
analyse des sites d’implantation potentiels, le choix s’est porté sur 
le clocher de l’église, le dispositif se trouvant à 21m de haut der-
rière les abat-sons dont une partie a été remplacée par des lames 
en polypropylène, le bois limitant le fonctionnement de l’antenne. 
Le nouveau dispositif couvre le village en 2G et 3G pour SFR et 
en 3G uniquement pour les autres opérateurs. 

Le débat public du 2 mai sur le projet d’antenne dans le clocher 
de l’église avait aussi porté sur les aspects sanitaires et donc sur 
le niveau du champ électromagnétique créé.

La commune s’était engagée à faire effectuer des mesures par un 
organisme indépendant (EXEM) auprès des personnes volontaires 
et avait elle-même sollicité cet organisme pour connaître la valeur 
du champ au niveau de l’école et de la mairie.

L’opérateur SFR s’était engagé de son côté, lors de la réunion, à 
créer un champ inférieur à 1V/m pour l’essentiel de la Commune, 
avec un petit secteur situé entre 1 et 2V/m.

Une douzaine de mesures ont été effectuées à travers le village.

Une seule mesure du niveau général d’exposition dépasse 1V/m, 
soit 1,39V /m, dans le secteur dont le niveau prévisionnel se 
situait entre 1 et 2V/m.

Toutes les autres mesures sont comprises entre 0,11 et 0,27V/m. 

Au niveau de l’école, 11 mesures ont été effectuées (cour, salles 
du bas et du haut). L’ensemble de ces mesures se situe entre 0,08 
et 0,15V/m.

Vous pouvez trouver toutes les mesures sur les sites :
www.cartoradio.fr (situation générale)

www.cartoradio.fr/cartoradio/web/#bbox/
7.24833589802358/48.3576920884039/7.32969643425408/
48.3891361581761/6202 (Breitenbach) 

La prochaine étape sera le déploiement de la fibre dans le vil-
lage. Elle permettra à ceux qui le souhaitent de bénéficier via le 
réseau ROSACE d’un accès au Très Haut Débit. La Commune et 
la Communauté des Communes contribueront respectivement 
pour 27 300€ et 36 400€ à l’installation des 364 prises à ce jour 
identifiées.
Les travaux se dérouleront 
en 2018 et débuteront le 
7 février par le passage de 
techniciens qui relèveront 
toutes les adresses pour 
permettre le bon déploie-
ment du dispositif. Par la 
suite, une réunion publique 
permettra à chacun de bien 
connaître le dispositif. 
 R. K. et J.P. P.

C’est Virginie Renard qui est à 
l’origine de ce projet enthousiasmant, 
mûri depuis 3 ans. L’idée est 
que vous puissiez apporter vos 
propres contenants (bocaux, boîtes 
hermétiques… mais Virginie en 
propose également si nécessaire) pour 
éviter de créer de nombreux déchets 
d’emballage évitables et n’acheter que 
les quantités dont vous avez besoin.

Vous y trouverez des pâtes, du riz, 
de la farine, des biscuits salés et 
sucrés, du chocolat, de l’huile, du 
vinaigre, des épices, des oléagineux, 
des légumineuses, du thé et du café 
mais aussi du savon de Marseille, du 
bicarbonate, du percarbonate, des 
savons pour le corps, etc.

Vous pourrez notamment retrouver 
Tootopoids tous les mercredis de 16h 
à 19h sur la place de la mairie à St 
Martin.

Plus d’infos : 
www.facebook.com/tootopoids   V. K.
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La crèche de l’église 
Saint-Gall
Début décembre, l’église Saint 
Gall a revêtu sa parure de Noël, 
fruit de plusieurs heures de 
travail des dames-fleurs et d'une 
équipe de bénévoles. Point 
d’orgue de ce décor scintillant et 
féerique, la crèche, de dimensions 
imposantes, prend place sur 
l’autel de Marie. Elle figure depuis 
plusieurs années sur le Sentier des 
Crèches qui chemine du Nord au 
Sud de l’Alsace, invitant à visiter 
des crèches remarquables.

Si celle de Breitenbach suscite 
souvent l'admiration des visiteurs, 
c'est grâce à l'investissement de 
personnes qui, depuis plusieurs 
générations, oeuvrent avec 
fidélité, passion et talent et 
perpétuent ainsi une tradition qui 
daterait des années 1930.

Bien en amont, il aura fallu l'aide 
des ouvriers communaux pour 
la coupe des sapins, quelques-
uns imposants, puis la patiente 
collecte de tous les éléments 
naturels issus des richesses locales 
qui composent le décor: lierre, 
mousses, lichens, branches de 
sapin, houx, carex... jusqu'à la 
paille de l'étable. D'année en 
année, le résultat n'est jamais 
le même, ni tout à fait autre. En 
2017, c’est une schlitte, chargée 
de bois de nos forêts qui est 
venue compléter le tableau.
La grande toile du fond, réalisée 
il y a bien longtemps dans son 
grenier par un peintre local, 

Paratonnerre de l’église
Une entreprise spécialisée a 
procédé récemment à des 
travaux de mise en conformité 
du paratonnerre situé sur le 
clocher de l'église. 

Il fallait porter bien haut le 
regard ce mercredi matin pour 
assister aux manœuvres sur la 
partie sommitale du clocher 
(45m à partir du sol) d'Est 
Paratonnerres, une société 
basée à Hoerdt, spécialisée 
dans les interventions 
de grande hauteur par 
l'intermédiaire de techniques 
de travaux sur cordes. But de 
l'opération: remettre en état 
les conducteurs de descente 
(qui relient le paratonnerre à la 
terre) ainsi que les connexions 
corrodées.

Laurent Barthel, le gérant, 
explique: « Plus de la moitié des 
protections contre la foudre 
des édifices religieux en France 
n’est pas conforme, malgré la 
réglementation en ce domaine, 
ce qui malheureusement cause 
chaque année des milliers 
d’euros de dégâts directs ou 
indirects dut à la foudre ». Pour 
rassurer les habitants, précisons 
que pour Breitenbach, le 

paratonnerre qui traverse le coq 
du clocher répond tout à fait aux 
normes en vigueur actuellement.

Sorti du clocher par la « trappe 
de visite », Stéphane le cordiste 
s'est d'abord solidement assuré 
à l'aide des crochets de toiture (2 
points d'ancrage différents sont 
impératifs lors de ces exercices 
périlleux). Puis, après avoir gravi 
la paroi avec précaution, il a 
sectionné le câble du dispositif 
à l'aide d'une meuleuse avant 
d'enlever les pattes vissées et 
de descendre au moyen d'une 
corde l’ancien paratonnerre inerte 
pesant tout de même 5kg. Pour 
éviter les vibrations et en raison 
du volume sonore des cloches 
situées juste en dessous du 
théâtre des opérations, il a fallu 
débrancher l'horloge. Plusieurs 
montées et descentes ont été 
nécessaires jusqu'à ce que le 
démontage soit terminé.

Il reste à réaliser le changement 
des parafoudres actuels au niveau 
de la sacristie ainsi que la pose 
de nouveaux parafoudres dans 
le clocher pour la protection des 
tableaux électriques des cloches 
et de l’horloge. (Un parafoudre 
est un appareil destiné à protéger 
le matériel électrique contre les 
surtensions).     C. F.
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Julien Stauffer, évoque un 
village palestinien qui se fond 
à merveille dans ce paysage de 
montagne et de verdure où les 
grandes statues des bergers et 
de leurs troupeaux disséminés 
dans les pâturages prennent le 
chemin de l'étable au toit de 
chaume au-dessus de laquelle 
un ange annonce la Bonne 
Nouvelle. Marie et Joseph se 
penchent sur la couche où 
l'Enfant-Jésus, réchauffé par 
l’âne et le bœuf, a été posé le 
jour de Noël. Plus loin, guidés 
par l'étoile, les mages se sont 
déjà mis en route. Dépourvue 
de tout artifice, la crèche 
dégage paix et sérénité.

À noter qu’au courant de 
l'année 2015, toutes les statues 
ont été restaurées, peintes, 
vernies et ont ainsi retrouvé une 
seconde jeunesse.   L.F.
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De l’importance des haies…

50 : ce n’est pas seulement le nombre de nuances 
de gris ou la marque des noces d’or… C’est aussi 
le nombre moyen d’oiseaux compris entre 20 et 
40 espèces différentes qui vivent dans un km de 
haies. Cette richesse des haies ne se limite pas 
aux oiseaux. Les haies remplissent de multiples 
fonctions : régulation des inondations, lutte contre 
l’érosion, réservoir d’auxiliaires pour les cultures 
(dans un territoire avec beaucoup de haies, la bio-
masse d’insectes « utiles », prédateurs et parasi-
toïdes des ravageurs, est supérieure de 70 % à un 
paysage sans haies), effet brise-vent, clôture et 
protections pour le bétail, réserve de bois, etc.

Et pourtant, en trente ans, 60 % des linéaires de 
haies ont disparu en France. Ainsi dans le pays, 
ce sont 740 000 km de haies qui ont été arrachés, 
soit environ deux fois la distance entre la Terre et 
la Lune. Des espèces « parapluies et sentinelles » 
comme le hérisson sont ainsi progressivement en 
train de disparaître de nos campagnes. Bien sûr 
le recul des haies n’explique pas à lui seul ces dis-
paritions. Le mitage du territoire (routes, artificia-
lisation des sols, murs…), l’usage des pesticides, 
d’antilimaces et la disparition des habitats de 
ces espèces expliquent également largement ce 
constat.

Breitenbach lauréat d’un appel à projet 
lancé par l’État, la Région et l’Agence
de l’Eau

Face à ce constat, la Région Alsace et l’État avaient 
finalisé en 2014 un Schéma Régional de Cohérence 
Écologique (SRCE) ayant pour objectif de créer ou 
de restaurer un maillage d’espaces naturels sur 
le territoire. Ce schéma s’impose aux différents 
documents d’urbanisme et permettra progressi-
vement de changer notre façon de construire les 
Communes. L’urgence de la situation a poussé 
l’État, la Région Grand Est et l’Agence de l’Eau 
Rhin Meuse à lancer collectivement un Appel 
à Manifestation d’Intérêt (AMI) Trame Verte et 
Bleue en 2017 pour mettre en œuvre des mesures 
concrètes et faire émerger des territoires pilotes.

Notre Commune a été lauréate (avec une vingtaine 
d’autres collectivités du Grand Est) de cet AMI 
en décembre 2017 avec un projet innovant issu 
d’échanges avec les acteurs locaux : la création 
d’une trame écologique entre le Champ du Feu et 
le Giessen de Steige.

Un projet né de la rencontre 
d’acteurs locaux

En 2017, notre collectivité a organisé avec l’exper-
tise de PwC une large concertation des acteurs du 
territoire, élus, associations, acteurs du tourisme 
et des sports de nature, agriculteurs, entreprises, 
chasseurs, etc. Deux idées fortes ont été retenues 
de ces échanges : d’une part la définition d’une 
charte de valeurs et d’objectifs communs pour 

Une Trame Verte et Bleue 
à Breitenbach
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Les hérissons s’aventurent au grand maximum à 250 
mètres pour chasser d’une haie où ils se réfugient. Mais 
avec les routes, les murs ou clôtures,… cette distance est 
très souvent beaucoup plus faible.

La Pie-Grièche écorcheur (petit oiseau de nos haies à 
Breitenbach) capture ses proies en moyenne à 10 mètres 
de la haie, même si son territoire peut atteindre parfois 
jusqu’à 3 ha.
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mieux structurer les acteurs locaux, d’autre part 
la création d’un axe depuis la partie sommitale du 
ban communal jusqu’au Giessen de Steige. Cette 
trame relie les différents acteurs à travers des 
espaces naturels riches et diversifiés (voir carte 
ci-dessous) et permettra à l’avenir de créer une 
liaison douce vers Saint Martin (écoliers, cyclistes, 
promeneurs).

La Commune a monté un dossier de candidature 
avec l’appui de la Ligue de Protection des Oiseaux 
(LPO Alsace), de l’Association Régionale pour l’Ini-
tiation à l’Environnement et à la Nature en Alsace 
(ARIENA), de la Fédération Régionale de Défense 
contre les Organismes Nuisibles (FREDON Alsace) 
et de la Section d’Aménagement Végétal d’Alsace 
(SAVA). 

La Commune, lauréate de cet appel à projet, va 
construire la Trame avec l’appui de ces partenaires 
autour des objectifs suivants :

• création d’un corridor écologique entre le Champ 
du Feu et le Giessen de Steige,

• développement de la Trame Bleue par la créa-
tion d’un réseau de mares et la mise en valeur des 
zones humides et des cours d’eau,

• renforcement du lien entre les différentes activi-
tés économiques du village,

• localisation des activités de loisirs le long d’un 
axe afin de préserver les espaces naturels, 

• appropriation citoyenne du projet, 

• création de supports pédagogiques.

La Commune tient à remercier les trois institutions 
et leurs services (Région Grand Est, Agence de 
l’Eau, DREAL) pour leur accompagnement dans 
notre démarche. En plus de l’accompagnement 
technique, les institutions financent à 80 % les dif-
férentes actions ce qui permet, avec la participa-
tion financière des acteurs privés impliqués et la 
réalisation de travaux en régie, de mettre en place 
un magnifique projet sans peser excessivement sur 
les finances communales !

Elle associe à ces remerciements toutes celles et 
ceux qui, autour d’Emil LEROY, ont contribué à 
construire ce projet et à le mettre en forme pour 
répondre à l’AMI.

Une vision à moyen terme, mais avec 
des actions concrètes dès aujourd’hui

Développer ces actions sur notre territoire impose 
une vision à moyen et long terme. Ainsi, même si 
la Trame sera réalisée par phases successives, cet 
appel à projet permet dès aujourd’hui de mettre 

en œuvre des études et des travaux grâce à un 1er 
financement de 90 000 € :

• études et concertations : afin de bien imaginer 
et préparer les phases ultérieures (création d’une 
liaison vers Saint Martin voire d’autres Communes, 
création d’un verger école, mise en valeur de 
zones humides, etc.), différentes études vont être 
lancées :

- diagnostic global du territoire et description 
des mesures écologiques à mettre en œuvre 
(LPO),

- réunions de concertation avec les acteurs et les 
habitants pour définir les actions à mettre en 
œuvre et les phases suivantes (ARIENA, Maison 
de la Nature),

- diagnostic écologique poussé de quelques 
acteurs volontaires du territoire (LPO),

- définition d’un plan gestion des espaces actuels 
et futurs de la trame (FREDON),

- suivi « scientifique » du projet sur trois ans avec 
des relevés faune-flore (LPO) ;

• des actions concrètes : la Commune engagera 
dès cet hiver des actions exemplaires et visibles sur 
le territoire, en relation avec les citoyens et acteurs 
motivés. Les actions retenues sont : 

- la création de trois mares dans trois milieux dif-
férents (prairie, forêt et zone humide, SAVA),

- la plantation d’un réseau de haies (500 mètres 
linéaires),

- la plantation de 200 arbres fruitiers et la pose 
de 50 nichoirs. 

Un projet à construire ensemble

La mise en œuvre de cette première phase se fera 
de janvier 2018 au printemps 2019 (hormis le suivi 
faune-flore qui se fera sur plusieurs années). Même 
si la Commune joue un rôle moteur dans la construc-
tion du projet, celui-ci doit être co-construit par les 
acteurs locaux et les habitants.

C’est pourquoi, à l’approche du printemps, diffé-
rentes réunions de concertation seront mises en 
œuvre avec l’aide de l’ARIENA et de la Maison de 
la Nature. 
Si la thématique vous intéresse, si vous souhaitez 
planter des arbres fruitiers ou mettre en place des 
nichoirs, si vous désirez participer à des travaux 
pour la construction de mares ou la réalisation 
de haies, si vous aspirez à mieux connaître votre 
environnement naturel et contribuer à le mettre 
en valeur, si vous avez des propositions pour les 
phases futures, ces réunions vous sont destinées.

La mise en œuvre d’une Trame Verte et Bleue ne 
permettra pas seulement de préserver et d’amé-
liorer les habitats de nos amis les hérissons ou les 



oiseaux : ces actions menées de manière collective 
contribueront à l’amélioration de notre cadre de 
vie et au renforcement de la dynamique écono-
mique du village.

Elles permettront également d’associer les 
Communes voisines qui souhaiteraient s’engager 
à nos côtés dans le développement de cet axe 
Champ du Feu - Vallée de Villé riche en devenirs.
 E. Leroy & J.-P. Piela

Carte schématique définissant 
la trame Verte et Bleue.

// DÉVELOPPEMENT LOCAL20
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Les élections municipales de 1865 avaient désigné 
les conseillers suivants :
• STAUFFER Louis, vigneron : 229 (voix) 
• HERRMANN Georges, vigneron : 223
• KOENIG Jacques, aubergiste (maire) : 216
• BANSEPT Jos. Antoine, propriétaire : 212
• STEBLER Augustin, vigneron : 209
• SENENTZ Maximin, vigneron : 207
• KORNACKER Augustin, vigneron : 195
• DILLENSEGER Meinrad, cabaretier : 192
• MARTIN Georges, vigneron : 189
• SCHROTZ Jean, vigneron : 177
• DIRWIMMER Amand, bûcheron : 168
• KOENIG Jean, vigneron : 165
• PETER Pierre, cordonnier : 157
• RIEFFEL Clément, tonnelier : 152
• JEHL Joseph, bûcheron : 145
• DOLLÉ Florent, cordonnier : 2e tour 

On notera l’importante représentation des métiers 
de la vigne ! Breitenbach possédait à l’époque 
des dizaines d’hectares de vignes et le phylloxera 
n’avait pas encore fait son œuvre… 
 
Le 30 juin 1867, de nouvelles élections eurent lieu 
suite à la création de la commune du Hohwald, 
avec douze conseillers, tous membres du précé-
dent conseil :
• KOENIG Jacques (maire) : 235 (voix)
• HERRMANN Georges : 231
• KORNACKER Augustin : 224
• STEBLER Augustin (adjoint) : 220
• STAUFFER Louis : 209
• SENENTZ Maximin : 198
• BANSEPT Jos. Antoine : 197

En plongeant dans l’histoire somme toute récente de notre village pour essayer de 
retracer les évènements qui ont conduit à la création de la commune du Hohwald, je 
ne m’attendais pas à trouver à Breitenbach une telle défiance – qui a duré plusieurs 
décennies – vis-à-vis des habitants du Domaine Hohwald-Ungersberg. Ce vaste 
secteur entre Breitenbach, Andlau et Barr était mal desservi en chemins, peu peuplé 
et n’avait fait l’objet d’un rattachement administratif aux communes alentour que vers 
les années 1820.

Le Hohwald a été érigé en commune nouvelle par décret du 16 avril 1867. J’imaginais 
qu’un tel évènement avait fait l’objet de discussions nourries lors des réunions du 
Conseil Municipal de Breitenbach cette année-là ! Que non : pas de commentaire 
particulier relevé dans les délibérations de l’année 1867… Les débats avaient eu lieu 
avant.  J.-P. Piela

• SCHROTZ Jean : 156
• KOENIG Jean : 144
• RIEFFEL Clément : 140
• DILLENSEGER Meinrad : 138
• MARTIN Georges : 133
 
À noter aussi que les délibérations de 1867 ne men-
tionnent pas l’installation de ce nouveau Conseil…

Quand Breitenbach ne veut pas des 
déserteurs, insoumis et autres mauvais 
payeurs du Hohwald.

Au début du XIXe siècle, le Domaine Hohwald-
Ungersberg avait une existence administrative 
relativement floue. Il s’était peuplé progressive-
ment après la guerre de Trente ans et en 1820, une 
partie importante de ce Domaine (14 « cantons ») 
avait été rattachée administrativement à notre 
village sans toutefois que cela fasse consensus, 
comme l’indique le texte qui suit. Il faut dire que les 
voies de circulation n’étaient guère faciles, occa-
sionnant de nombreuses difficultés, notamment en 
hiver et que Breitenbach était entièrement catho-
lique alors que nombre de nouveaux arrivants au 
Hohwald étaient calvinistes ou anabaptistes… 

Le 15 mai 1811, l’adjoint faisant les fonctions de 
maire et les membres du conseil municipal de 
Breitenbach écrivent au Sous-Préfet :

« Réunis pour délibérer sur tous les objets qui se 
rattachent aux intérêts de nos concitoyens, nous 
avons l’honneur de fixer votre attention sur les 
inconvénients graves qui résultent de la réunion 

HISTOIRE

Breitenbach, il y a 150 ans
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du Hameau situé dans la forêt dite Hohwald avec 
la commune de Breitenbach. Ce hameau com-
posé de passé cinquante habitations est éloigné 
de cette commune de huit kilomètres ; il résulte 
de cet éloignement que les habitants du Hohwald 
n’acquièrent aucune connaissance des lois ou des 
actes de l’administration supérieure. Abandonnés 
à eux-mêmes, ils commettent journellement des 
délits soit par ignorance, soit par suite d’une 
impunité presque certaine. Les préposés de 
Breitenbach, trop préoccupés de maintenir l’ordre 
et la police dans leur commune populeuse, sont 
dans l’impossibilité surtout pendant l’hiver et les 
autres saisons pluvieuses de l’année, d’exercer une 
stricte surveillance sur la population du Hohwald.
Ils ignorent la plupart du temps, à défaut de 
relations, ce qui s’y passe ; des ménages entiers 
quittent leurs baraques sans avoir préalablement 
acquitté leurs contributions échues ; des étran-
gers les remplacent qui souvent n’ont aucun 
témoignage de bonne conduite. Les déserteurs 
et conscrits réfractaires s’y cachent des années 
entières, sans que les préposés de Breitenbach en 
soient informés. Les frais de perquisition tombent 
ensuite sur cette dernière commune, vu l’état d’in-
solvabilité des parents et receleurs de ces déser-
teurs. Pour parer à ces nombreux inconvénients, 
les soussignés osent, Monsieur le Sous-Préfet, 
prendre la liberté de vous proposer et provoquer 
des mesures pour que les maisons et baraques 
du Hohwald soient détachées de la commune 
de Breitenbach et que ce hameau soit érigé en 
Mairie. Son importance à raison de sa nombreuse 
population commande cette mesure ; l’intérêt 
des habitants et de la commune de Breitenbach 
l’exige impérieusement, et la sûreté publique sur-
tout la rend indispensable. »
Nous, c’est nous…

Pendant des années, les relations vont rester ten-
dues entre Breitenbach et le Hohwald, notre com-
mune se défendant de concourir aux besoins des 
habitants des hauteurs. Cela valait parfois querelle 
de clochers, comme l’atteste ce document adressé 
par l’Inspecteur du Cadastre au Préfet le 27 juin 
1851 :

« Vous m’avez communiqué diverses pièces 
concernant une question de délimitation qui s’est 
élevée entre les communes d’Erlenbach (Albé) et 
Breitenbach (canton de Villé) à l’occasion de l’éta-
blissement de deux écoles.
La première de ces communes affirme que la par-
tie du Hohwald appelée Sperberbaechel n’est 
point comprise dans sa circonscription et qu’elle 
appartient au territoire de Breitenbach.

Le maire de celle-ci prétend de son côté que le 
hameau désigné ci-dessus a toujours fait partie 
d’Erlenbach, que seulement, et apparemment en 
1815, les géomètres du cadastre l’ont inscrit aux 
états de section de sa commune.
Les recherches faites sur les pièces conservées 
dans les archives de la division ont constaté :
1) que la partie du département connue sous le 
nom de Hohwald a été divisée entre plusieurs 
communes, notamment entre celles d’Erlenbach 
et de Breitenbach ;
2) que par suite de cette délimitation 14 cantons 
du Hohwald sont échus à cette dernière commune 
et que parmi ces cantons se trouve celui qui porte 
la dénomination de Sperberbaechel ; 
3) que l’époque de la division remonte à celle de 
l’arpentage, c’est-à-dire au moins à 1810 puisque 
les plans de Breitenbach comprennent toutes les 
propriétés situées dans les 14 cantons dont il a été 
parlé plus haut ;
4) que ces propriétés sont soumises à la contribu-
tion foncière dans ladite commune de Breitenbach 
depuis 1812, année à partir de laquelle le rôle a 
été établi d’après les opérations cadastrales ;
Ainsi, Monsieur le Préfet, il est constant que 
depuis près de 40 ans, le Sperberbaechel est 
imposé comme faisant partie du territoire de 
Breitenbach ; cet état de choses a été consacré 
par des procès-verbaux de délimitation rédigés en 
1810 avec le concours des administrations locales 
et approuvés le 4 mars 1820 par un de vos prédé-
cesseurs.
C’est dès lors avec raison que la commune d’Erlen-
bach a déclaré qu’elle ne renferme point dans son 
périmètre les habitations où il s’agit d’établir des 
écoles. 
Je ne pense pas ensuite que la commune de 
Breitenbach puisse être admise aujourd’hui à éle-
ver des réclamations contre une circonscription 
qui existe depuis tant d’années et à laquelle elle a 
elle-même concouru. »
Rebelote deux ans plus tard, dans la délibération 
du 15 novembre 1853 : 

« Vu la demande en date du 10 octobre der-
nier formée par un certain nombre d’habitants 
du Hohwald, tendant à être admis à jouir des 
droits de bourgeoisie comme les habitants de 
Breitenbach ;
Considérant que les biens communaux de 
Breitenbach sont la propriété exclusive de ses 
habitants et qu’eux seuls, en tout temps, ont eu 
le droit d’en appliquer le produit à leurs besoins ;
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Considérant que jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, 
cette section de commune aujourd’hui connue 
sous la désignation de hameau du Hohwald se 
résumait en quelques fermes assises sur des ter-
rains seigneuriaux, lesquelles participaient aux 
privilèges du fonds et étaient ainsi que lui affran-
chies de toutes charges publiques et ne faisaient 
partie d’aucune banlieue ; ce fait historique est 
trop connu pour pouvoir donner matière à la plus 
légère contestation ;
Considérant que lorsque la Révolution de 1789 eut 
passé son niveau sur toute la France et détruit ainsi 
tous les privilèges, les municipalités furent consti-
tuées, et il a fallu un lien politique entre toutes les 
communautés, qu’il fallait aussi un centre pour l’as-
siette des contributions ; que c’est alors seulement 
que les sols privilégiés, fonds et superficies furent 
attachés à la municipalité la plus voisine pour tout 
ce qui avait rapport aux droits politiques ; que ce 
n’est que dans ce but qu’une partie du hameau 
du Hohwald fut regardée comme dépendance 
de Breitenbach ; les actes qui constatent l’opéra-
tion de réunion pour l’assiette des contributions 
se trouvent tous aux archives du département du 
Bas-Rhin ;
Considérant que les habitants du Hohwald ont 
également des droits et avantages dont ceux de 
Breitenbach sont exclus ; notamment des droits 
d’affouage et le droit de pâturage, soit dans la 

forêt impériale, soit dans celle de M. Champy, et 
dans d’autres qui les entourent ;
Considérant que les habitants du Hohwald ne 
peuvent être regardés comme habitants de 
Breitenbach, que bien qu’une partie de ce hameau 
soit une dépendance sous le rapport municipal de 
la commune de Breitenbach, c’est seulement pour 
y payer les contributions au percepteur de cette 
localité et pour y faire inscrire leurs actes de l’état 
civil, sa circonscription en est séparée et limitée 
par des pierres bornes ;
La commission municipale de Breitenbach estime 
donc que les habitants du Hohwald ne peuvent 
jamais avoir de prétentions légitimes sur les biens 
communaux de Breitenbach, et si un garde-cham-
pêtre est nécessaire au Hohwald, tous ses habi-
tants dépendant des communes de Breitenbach, 
Barr et Erlenbach devront contribuer au salaire de 
ce garde. »
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Le « Sperberbaechel ».
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Une nouvelle commune

Tout contribue donc à tendre vers la création d’une 
commune nouvelle. Les évènements se concré-
tisent et le conseil municipal de Breitenbach, élu 
en 1865, délibère comme suit, avec un ton qui 
tranche très nettement avec celui des délibéra-
tions antérieures :

« L’an mille huit cent soixante-cinq, le seize juil-
let, le conseil municipal convoqué extraordinaire-
ment en vertu de la lettre de M. le Préfet en date 
du vingt-cinq avril dernier concernant l’érection 
du Hohwald en commune séparée.
M. le Maire Président soumet au conseil municipal 
et aux plus imposés en nombre égal relatif au 
projet d’érection du Hohwald en commune sépa-
rée, et après examen ainsi que les divers docu-
ments produits, émet l’avis suivant :
Considérant que si les habitants du Hohwald 
peuvent trouver leur intérêt dans la mesure propo-
sée, le conseil n’entend pas leur être hostile mais 
d’après les documents produits, telle ne serait pas 
leur volonté, dont la grande majorité préfère la 
situation actuelle ;
Considérant que si néanmoins l’érection devait 
avoir lieu, la nouvelle commune devrait être néces-
sairement réunie au Canton de Villé dont le chef-
lieu est bien plus rapproché que celui de Barr ; la 
grande majorité est de cet avis et reconnaît les 
avantages ; la seule objection qui a été faite à cette 
réunion c’est le défaut de communication facile 
avec Villé, mais cette objection va disparaître ; 
la commune de Breitenbach, qui a les ressources 
suffisantes en Caisse de service pour témoigner 
sa sympathie à ses administrés qui forment la 
grande majorité du Hohwald est toute prête à 
établir un chemin vicinal pour les lui rattacher, ce 
chemin partant du quartier dit Suppendorff où 
s’arrête la route de Villé fait sous la direction des 
agents voyers*, traverserait de grands cantons de 
bonnes terres aujourd’hui incultes faute de voies 
d’exploitations, qu’il fertiliserait et quadruplerait 
la valeur en sorte qu’il procurerait un grand bien-
fait aux habitants de la commune, il servirait de 
même de voie de vidange à environ 150 hectares 
de forêts communales qui touchent au Hohwald 
dont les produits qui s’écoulent difficilement et à 
bas prix trouveraient des amateurs à des prix bien 
plus élevés ; le chemin irait rejoindre vers le col du 
Kreutzweg, facile à franchir entre les montagnes, 
la route projetée par l’Administration forestière 
au haut-Hohwald pour faciliter l’exploitation des 

grandes forêts domaniales qui existent dans cette 
partie, par suite le Hohwald sera pour ainsi dire 
contourné de voies de communication faciles qui 
contribueront évidemment à sa prospérité.
Considérant que l’établissement du chemin dont il 
s’agit, tout en rattachant définitivement le Hohwald 
à Breitenbach dont les habitants ont des relations 
intimes et suivies et qu’ils tiennent à continuer, au 
lieu de porter préjudice à la caisse communale, 
ne ferait qu’accroître ses revenus ; en effet vente 
des bois sur environ 150 hectares de belles forêts 
atteindrait un bien plus haut prix, bientôt l’avance 
de fonds serait couvert par la plus-value des pro-
duits, et outre cet avantage direct pour la com-
mune, c’est que les propriétaires des terrains se 
trouvant dans les cantons traversés par le nouveau 
chemin verraient leur valeur quadruplée et une 
exploitation facile et productive dans un pays où 
la culture manque, ramènerait l’aisance dans bien 
des familles.
Considérant en résumé que les habitants de 
Breitenbach et ceux du Hohwald trouveront un 
avantage évident en rattachant, en cas d’érection, 
la nouvelle commune au canton de Villé ; la voie 
de communication à faire, qui consiste simple-
ment à quelques kilomètres, sera utile et avanta-
geuse à tous ; le Hohwald n’a aujourd’hui qu’une 
voie unique sur Andlau, qui le restera, sa réunion 
à Villé lui en procurera une nouvelle très facile et 
plus courte pour arriver à son chef-lieu.
Considérant encore qu’en dehors des avantages 
signalés plus haut, et en examinant la question 
sous un autre point de vue, le conseil supplie ins-
tamment l’administration supérieure de prendre 
aussi en considération la position des deux can-
tons intéressés : celui de Barr est très riche et 
populeux, quelques habitants seulement lui 
seraient retranchés ; celui de Villé est pauvre et 
a une population bien moindre et a déjà subi une 
perte irréparable par la distraction de Scherwiller, 
commune de 3 000 âmes qui a été réunie au can-
ton de Schlettstadt en l’année 1859, cette perte 
se fait vivement sentir et en lui enlevant encore 
les habitants du Hohwald, ce serait lui porter de 
nouveau un coup très préjudiciable que l’autorité 
supérieure, dans sa vive sollicitude pour les inté-
rêts de tous, daignera ne pas sanctionner.
Par ces motifs, le conseil municipal y compris son 
Président, ne fait pas l’objection de l’érection du 
Hohwald en commune si tel est le vœu des habi-
tants, mais il sollicite vivement, en cas d’érection, 
à ce que la nouvelle commune soit incorporée au 
canton de Villé, et pour témoigner sa sympathie à 
ses administrés, qui forment la grande majorité au 
Hohwald, il réitère ici son vote antérieur et vote 
aujourd’hui encore la dépense qui sera nécessaire 
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*Agents chargés de la construction et de l’entre-
tien des chemins vicinaux.



pour l’établissement du chemin au Hohwald, prie 
l’administration supérieure de bien vouloir envoyer 
un agent voyer sur les lieux le plus tôt possible 
pour établir le tracé afin que les travaux puissent 
commencer à la morte-saison pour occuper les 
nombreux ouvriers de la commune pendant l’hiver 
prochain afin de leur procurer des ressources dont 
leurs familles en ressentiront immédiatement les 
bons effets. En conséquence le conseil vote un 
crédit primitif pour la construction dudit chemin 
d’une somme de deux mille francs et se propose 
de voter le surplus ultérieurement. »

DÉLIBÉRATIONS DE 1867

10 février 

« M. le Président a donné connaissance des dis-
positions de la loi du 15 mars 1850 et des décrets 
du 7 octobre 1850 et du 31 décembre 1853 rela-
tifs aux dépenses de l’enseignement primaire. Le 
Conseil doit délibérer sur les dépenses et moyens 
pour l’année 1868. Il fixe :
• la rétribution des élèves abonnés et non abon-

nées à néant, estimant que comme les années 
précédentes les écoles doivent être gratuites

• le traitement de l’instituteur à 800 frs
• le traitement de l’instituteur adjoint à 550 frs
• le traitement de l’institutrice à 600 frs
Le Maire Président présente plusieurs mémoires 
concernant les réparations et fournitures faites au 
presbytère et à la maison forestière du Voskritt 
pour un montant de 518 frs 60 cts, savoir :
• peinture des lattes du presbytère par M. Weltz, 

peintre à Villé, pour 177,50 frs
• menuiseries à la maison forestière dite Voskritt 

par Peter Aloise, menuisier, pour 29,40 frs
• lattes pour une partie de la clôture du presbytère 

par Dollé Sylvestre, menuisier, pour 23,50 frs
• fourniture de tuiles par M. Kubler, tuilier à Saint- 

Martin
• fourniture de pierres de tailles de dalles par M. 

Prévort, directeur de carrière de Champenay, 
pour 104,50 frs

• fourniture de pierres par Senentz de Breitenbach 
pour 83,85 frs

Le Conseil Municipal après avoir délibéré vote un 
crédit de cinq cent dix-neuf francs, dix centimes 
sur les fonds libres de l’exercice courant pour les 
mémoires ci-dessus mentionnés. »
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La « Zunddelhütte ».
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Le secteur A a été distrait de la Commune de Barr, les secteurs B, B’ et C de la Commune de Breitenbach.
Le secteur B’ (31 ha de forêt) a fait l’objet d’un long contentieux et procès entre les Communes du Hohwald 

SITUATION AVANT ET APRÈS CRÉATION DU HOHWALD
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et de Breitenbach, qui s’acheva en 1877. Finalement, cette parcelle est restée propriété de Breitenbach 
située sur le ban de la nouvelle Commune du Hohwald… Nous aurons l’occasion d’y revenir.

Plus tard, en 1931,
la construction de la Villa Mathis



28 // HISTOIRE

16 février

« M. le Maire Président expose à son Conseil 
que l’école catholique du Hohwald hameau de 
notre commune a besoin de planches et propose 
de leur accorder deux blocs moyens à prendre 
dans la coupe affouagère* au canton Thannwald 
actuellement en exploitation. Le Conseil est una-
nimement d’avis à ce que ces deux blocs soient 
accordés pour l’objet ci-dessus.
M. le Maire Président expose à son conseil que nos 
écoles ont besoin d’un certain nombre de livres 
classiques et invite le conseil à en voter un crédit. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré vote 
un crédit sur les fonds libres de l’exercice cou-
rant d’une somme de quarante francs pour être 
employés pour l’achat des livres pour nos écoles 
dont vingt frs pour les écoles de garçons et vingt 
frs pour les écoles des filles.
Considérant qu’il existe dans nos forêts commu-
nales dans les coupes aux cantons Kreutz Thann 
et Danneyd un grand nombre de souches, que 
du temps immémorial les souches furent toujours 
accordées gratuitement à nos habitants comme 
supplément d’affouage, le Conseil Municipal 
prie donc l’administration supérieure d’autoriser 
comme les années précédentes l’extraction des 
dites souches.
M. le Maire Président expose à son conseil que le 
chemin du village dit Baerenlochweg au-dessous 
de la maison commune exige un mur de soutè-
nement dont la dépense est approximativement 
évaluée à deux cent cinquante francs. Le Conseil 
après avoir délibéré estime qu’il y a lieu d’’accep-
ter la proposition de son Président et vote un cré-
dit de deux cent cinquante francs sur les fonds 
libres de l’exercice courant pour l’objet précité. »
03 mars

« M. le Maire Président expose à son conseil que 
suivant devis de grosses réparations au presbytère 
et à la maison d’école des garçons, la commune 
s’est réservée de fournir le bois nécessaire à ces 
réparations et pour lesquelles il faudrait à peu près 
une trentaine de sapins pour poutres, chevrons 
etc. Le Conseil après avoir délibéré estime qu’il y 
a lieu d’accepter les propositions de son Président 

c’est-à-dire demander qu’il soit autorisé d’enlever 
dans la coupe affouagère au canton Thannwald 
actuellement en exploitation tous les bois stricte-
ment nécessaires pour les réparations précitées.

Coupe affouagère 1866 - fixation du vingtième à 
verser au Trésor :
• Strasswald : 2, 957
•Thannwald : 21, 954 »
17 mars

« M. le Maire Président expose à son conseil qu’il 
existe un grand nombre de vieux cerisiers com-
munaux aux cantons Beinschberg, Westgrub, 
Ebeneyd et Pfandhurst qui seront mis au dépé-
rissement et qu’il y a lieu de les remplacer par 
de jeunes arbres fruitiers. Le Conseil après avoir 
délibéré estime qu’il y a lieu de les vendre en 
deux lots au profit de la caisse communale et de 
les remplacer aussitôt que possible par d’autres 
jeunes arbres fruitiers. »
21 mars

« M. le Maire Président expose à son conseil que 
la coupe affouagère du canton Kreutz Thann a 
produit deux mille perches à houblon et environ 
deux mille cinq cents échalas, les autres produits 
ne pouvant être livrés sur le chantier que vers 
le mois de juillet prochain, et lesdites perches 
d’échalas devant être utilisées dans la saison 
actuelle, il estime que ces mêmes produits soient 
distribués (le plus tôt possible) gratuitement parmi 
les habitants et que la rétribution affouagère sera 
imposée en totalité sur les autres gros produits de 
deux coupes affouagères vu que ces derniers sont 
d’une valeur beaucoup supérieure à celle qui sera 
imposée aux affouagistes. » Le Conseil approuve.

« M. le Maire Président expose à son conseil que 
la commune possède au canton Ebeneyd environ 
vingt-neuf ares de terrain vague et propose à son 
conseil de le louer un certain nombre d’années. 
Le Conseil après en avoir délibéré demande à ce 
que M. le Maire soit autorisé de louer le susdit ter-
rain en deux lots dont la durée sera de six années 
consécutives et le canon* annuel sera payable le 
onze novembre chaque année avec condition que 
le terrain sera une fois au moins bien fumé pen-
dant la période de bail. »

*Canon emphytéotique = revenu du bail.

*L’affouage est la possibilité donnée par le Code 
forestier à un conseil municipal de réserver une 
partie des bois de la forêt communale pour l'usage 
domestique des habitants. Il est souvent syno-
nyme de bois de chauffage (affouer en vieux fran-
çais signifie chauffer). À remarquer que le Code 
forestier date de 1827.
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08 avril
Approbation d’un projet de déclassement de dix-
huit routes départementales à la demande du 
Préfet.

11 avril

« M. le Maire Président présente à son conseil 
deux mémoires du 1er et 4e semestre 1866 approu-
vés par M. le Préfet le 9 mars dernier, pour médi-
caments fournis à nos indigents par M. Nicklès, 
pharmacien à Villé et dont le montant est de cent 
soixante et un francs soixante centimes, observant 
que le crédit porté au budget supplémentaire 
n’est que de cent francs, il invite donc le conseil à 
voter le supplément de soixante et un frs soixante 
centimes. » Le conseil approuve.

« M. le Maire Président soumet à son conseil un 
mémoire pour travaux exécutés aux bâtiments 
communaux pendant l’année 1866, ajoutant que 
les crédits portés aux budgets de 1866 et 1867 
pour cette dépense sont déjà absorbés et que le 
sieur Stauffer, maréchal-ferrant a encore à récla-
mer un mémoire de cent cinquante et un francs 
soixante centimes pour l’année 1866. Il invite donc 
le conseil à voter un crédit de 151 frs 60 cts. » Le 
conseil approuve.

« M. le Maire Président expose à son conseil qu’il 
faut encore une centaine de pierres bornes pour 
compléter le bornage de nos biens communaux, 
dont le montant s’élève à environ cent cinquante 
francs. » Le conseil approuve.

14 avril

« Considérant que nos habitants ont besoin de 
produits de nos coupes, le conseil municipal déli-
bère ce qui suit :
Les coupes communales de l’année 1866 seront 
partagées en totalité (y compris le bois d’industrie) 
parmi les habitants contre une rétribution affoua-
gère. Le conseil propose de fixer les réserves de 
bois à faire pour les services communaux confor-
mément aux détails ci-après. Ces bois seront pré-
levés sur les deux coupes aux cantons Thannwald 
et Kreutzthann :
• essences : à moitié hêtre et sapin
• maison commune : 10 stères
• curé : 16 stères, 100 fagots
• école des garçons : 20 stères, 100 fagots
• école des filles : 28 stères, 100 fagots
• gardes forestiers : -
• corps de garde : 4 stères
• sacristie : 2 stères
• bois de construction, huit blocs pour réparation 
aux bâtiments

Entre-Temps, le Hohwald est devenu commune 
à part entière et de nouvelles élections ont eu 
lieu, mais aucune mention n’y fait allusion…

Ferme Ropp-Jost à la 
Chaume des Veaux.
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05 mai.

« M. le Maire Président expose à son conseil que 
les crédits portés aux budgets de 1866 pour les 
services du Receveur municipal sont insuffisants 
et qu’il y a lieu de voter un supplément de cré-
dit de deux cent quarante-quatre frs 83 cts. » Le 
conseil approuve.

« M. le Maire Président soumet à son conseil un 
mémoire de deux cent cinquante frs pour bornage 
des biens communaux exécuté par M. Jacquemin, 
huissier de la justice à Villé en l’invitant à voter la 
somme susmentionnée. » Le conseil approuve.

15 mai
Approbation du compte administratif :
• Recettes de 1866 
- budgétées : 48 555,15 F
- réalisées : 43 109,32 F
• Dépenses de 1866
- budgétées : 43 437,40 F
- réalisées : 27 789,01 F

Un vote à scrutin secret désigne M. Bansept comme 
Président, le Maire ayant quitté la salle pour le vote 
du CA. Celui-ci est approuvé à l’unanimité.

Budget Primitif 1868 : 
• Recettes : 21 851,30 F
• Dépenses : 20 987,90 F

26 mai

« M. le Maire Président donne lecture d’une 
demande de M. le Pasteur Woringer du Hohwald 
datée du dix mai courant par laquelle il demande à 
notre commune un secours de quatre cents francs 
pour réparation à l’Église protestante, sur quoi le 
conseil a pris la délibération suivante :
Considérant que les ressources de notre caisse 
communale sont pour ainsi dire totalement épui-
sées par suite de constructions et de grosses 
réparations aux bâtiments communaux, que notre 
commune a encore d’autres grandes dépenses à 
faire pour construction et réparations de chemins,
Considérant que le hameau du Hohwald n’a aucun 
droit sur les ressources communales de Breitenbach 
quoiqu’une partie de ce hameau était jusqu’ici une 
dépendance de notre commune, sous le rapport 
municipal ce n’était que pour faire leurs actes civils 
et payer les contributions au percepteur de cette 
localité, sa circonscription est séparée et limitée 
de notre ban-lieu par des pierres bornes,
Considérant que l’église protestante a été 
construite sans aucune participation de la part de 
notre commune et celle-ci n’a jamais rien accordé 
pour son entretien, 

Pour les motifs ci-dessus le conseil refuse unani-
mement d’accorder le secours demandé par M. le 
pasteur Woringer.
M. le Maire Président donne lecture d’une soumis-
sion à son conseil municipal relative à l’exécution 
des travaux d’arpentage concernant l’aména-
gement de la forêt communale de Breitenbach 
par laquelle M. Hornus, géomètre demeurant à 
Colmar s’engage à exécuter sous la surveillance 
des agents de l’administration forestière les tra-
vaux précités d’après les prescriptions de l’ins-
truction du 15 octobre 1860 moyennant deux 
francs cinquante cts par hectare sous les clauses 
et conditions proposées dans sa soumission. » Le 
conseil approuve.

13 juillet 
« M. le Maire Président expose à son conseil 
que suivant procès-verbal de dénombrement en 
date du 12 juillet courant il existe dans la coupe 
d’affouagère de l’exercice de 1866 au canton 
Thannwald mille sept pièces de bois d’industrie et 
propose à son conseil de les vendre sauf à réser-
ver huit pièces pour réparations aux bâtiments 
communaux. Le reste de la délibération fixe les 
conditions de vente.
M. le Maire Président expose à son conseil qu’un 
grand nombre des vieux matériaux, à savoir bois, 
lattes, copeaux, briques etc. provenant du pres-
bytère actuellement en réparation qui ne peuvent 
plus être employés et invite le conseil à donner 
une destination auxdits matériaux. Le Conseil, 
après en avoir délibéré, estime qu’il y a lieu de les 
vendre en plusieurs lots au profit de la caisse com-
munale dont le prix sera payable le onze novembre 
prochain.
M. le Maire Président expose à son conseil que 
par délibération en date du trois juillet 1864, notre 
commune a délivré gratuitement à la commune 
de Blancherupt vingt mètres cubes de bois pour 
la construction d’un presbytère. Considérant que 
d’après le dire de M. le Maire de Blancherupt sa 
commune n’a pas les fonds nécessaires pour la 
construction dont il s’agit et que le bois cédé par 
notre commune se gâte en place, le Conseil muni-
cipal demande à ce que M. le Maire de Breitenbach 
soit autorisé de vendre aussitôt que possible le 
susdit bois en un ou plusieurs lots au profit de la 
caisse communale de Breitenbach et dont le prix 
sera payé entre les mains du receveur municipal 
de notre commune le onze novembre prochain.
M. le Maire Président donne lecture d’une lettre 
de M. le Sous-Préfet en date du 29 juin dernier 
concernant les allocations destinées à la fondation 
de prix cantonaux pour les adultes conformément 



31HISTOIRE //

à l’invitation contenue dans les circulaires du 22 
janvier, 13 et 17 avril dernier et invite le conseil à en 
délibérer. Le conseil après avoir délibéré a décidé 
qu’il n’y a pas lieu de voter un crédit pour l’ob-
jet précité vu que la commune a de trop grandes 
dépenses à faire pour la réparation aux bâtiments 
communaux et ponts etc. et au surplus il n’y a pas 
d’élèves adultes dans la commune qui pourrait se 
préparer à concourir pour le prix cantonal. »
21 juillet

« Le conseil municipal de la commune de 
Breitenbach, réuni extraordinairement en vertu 
de l’invitation de M. le Sous-Préfet en date du 
dix-neuf juin dernier à effet de délibérer sur le 
projet de classement d’un prolongement du che-
min n°97, sur Breitenbach, et de deux embranche-
ments de Waldersbach à Bellefosse et Belmont et 
de Blancherupt à Solbach. Considérant que notre 
commune est intéressée dans le susdit projet de 
prolongement du chemin en question, le Conseil 
est donc unanimement d’avis à ce que notre com-
mune paie en argent une somme de mille francs et 
cède gratuitement le terrain communal sur lequel 
la voie précitée passera et la commune se sous-
crit en outre à supporter son contingent annuel 
proposé au projet de classement ci-joint ; le 
conseil observe que les communes d’Erlenbach et 
Triembach auront aussi un certain degré d’intérêt 
à l’établissement de ce chemin, par conséquent il 
estime qu’il y a lieu de les comprendre aussi dans 
la répartition de la dépense. »

11 août

« M. le Maire Président expose à son conseil 
qu’une somme de 600 frs est portée à l’art. 27 du 
budget supplémentaire de l’année courante pour 
la construction d’un pont vouté sur le chemin dit 
Eckweg et qu’il y a urgence à faire exécuter la 
construction en question. Le Conseil après avoir 
délibéré demande unanimement à ce que M. le 
Maire soit autorisé de faire faire le pont en ques-
tion par voie de régie mais sans dépasser le crédit 
voté. »
24 août

« M. le Maire Président soumet un rapport de M. 
Ringeissen, architecte, concernant l’introduction 
de quelques améliorations dans les réparations 
de notre presbytère nécessitées par l’état du bâti-
ment tels que piquage de plafonds, enduits des 
murs, remplacement de cheminées, modifications 
dans les cloisons et la destruction d’un bâtiment 
des dépendances. Considérant que ces répara-
tions ont été reconnues nécessaires et utiles, le 
conseil demande donc unanimement à ce que M. 
l’architecte se rend sur les lieux le plus tôt possible, 
vu l’approche de l’hiver, pour reconnaître les sus-
dits travaux et en faire un devis supplémentaire. » 

Ferme Neumann à la 
Chaume des Veaux.
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Extrait du registre des 
délibérations de 1867 avec, 

en partie supérieure, le tableau 
des coupes affouagères du 

25 septembre (voir ci-contre).



25 septembre

« Le conseil, après avoir délibéré sur les coupes 
affouagères aux cantons Lambelsbach et 
Thannwald de l’exercice de 1866 propose de fixer 
ainsi qu’il suit la composition de chaque lot et le 
prix à payer par habitants qui participeront à la 
distribution et dont le nombre est de deux cent 
quatre-vingt-douze habitants. »
Détail du tableau : 
•168 stères de hêtre, 425 stères de sapin, 876 

stères de bois mêlé et de mauvaise qualité, 
17 150 fagots

• nombre de stères par feu : 0,5 de hêtre, 1,25 de 
sapin, 3 de bois mêlé et 57 fagots

• prix : 18 frs

30 septembre

« Monsieur le Maire Président donne lecture 
d’une lettre de M. le Sous-Préfet en date du 20 
septembre courant concernant la vente des vingt 
mètres cubes de bois que notre commune a délivré 
gratuitement à la commune de Blancherupt pour 
la construction d’un presbytère. De vouloir bien 
surseoir à la vente et d’engager le Conseil munici-
pal à maintenir le don quel en avait fait pour servir 
à la construction d’un presbytère à Blancherupt. 
Le conseil après avoir délibéré est unanimement 
d’avis à ce que le don de vingt mètres cubes de 
bois de construction que l’ancien conseil a délivré 
gratuitement par délibération en date du 3 juillet 
1864 à la commune de Blancherupt (et non à M. 
l’abbé Matthis) pour la construction d’un presby-
tère soit maintenu et si en cas contraire, la com-
mune de Blancherupt sera obligée de verser à 
notre caisse municipale la somme de 300 frs pour 
le bois susmentionné. » 

16 novembre

« Monsieur le Maire Président soumet à son 
conseil un état de M. le receveur municipal signa-
lant des insuffisances de crédits complémentaires 
pour diverses dépenses obligatoires portées au 
budget de 1867 qui ont été dépensées, à savoir :
•1. art. 25 : frais d’exploitation des coupes : 537,90
•2. art. 26a : vingtième au Trésor pour des livrai-
sons forestières : 400,40

• 3. art. 26b : améliorations forestières : 550 
• 4. art. 49 : service des enfants trouvés : 3,77   
Le conseil vote un crédit complémentaire de 
1 492,07  frs.

Le conseil fixe l’indemnité du Trésorier et le ving-
tième à verser au Trésor pour les coupes affoua-
gères de l’exercice 1867.

« Considérant qu’il existe dans nos forêts commu-
nales dans les coupes de l’année dernière un grand 
nombre de souches, que du temps immémorial les 
souches furent toujours accordées gratuitement à 
nos habitants comme supplément d’affouage, le 
Conseil Municipal prie donc l’administration supé-
rieure d’autoriser comme les années précédentes 
l’extraction desdites souches. »
16 décembre

« Monsieur le Maire Président expose à son 
conseil que Son Excellence M. le Ministre de 
l’agriculture, du commerce et des travaux publics 
a prescrit des enquêtes sur l’avant-projet d’un per-
cement des Vosges à effectuer aux frais du gou-
vernement pour relier Schlettstadt à Lunéville par 
Sainte Marie aux Mines et Saint Dié. Le conseil, 
après avoir délibéré sur l’exposé ci-dessus (vu l’in-
térêt général de tout l’arrondissement), est unani-
mement d’avis à ce que le projet dont il s’agit soit 
mis en exécution mais il désire à ce que le per-
cement se fasse par le col d’Urbeis vu que cette 
direction est la moins coûteuse et que notre vil-
lage est éloigné de toute voie ferrée. »
30 décembre

« Monsieur le Maire Président soumet à son 
conseil un devis supplémentaire concernant les 
grosses réparations au presbytère qui se montent 
à trois mille cinquante-huit frs 50 cts déduction 
faite du bois que la commune a fourni. Le Président 
présente en outre des notes pour travaux et four-
nitures non prévus ni au devis primitif ni au devis 
supplémentaire qui se montent également à près 
de deux mille francs environ et invite son conseil 
à en délibérer et voter les fonds nécessaires au 
paiement de la dépense dont il s’agit. Le Conseil 
municipal après avoir pris connaissance des devis 
et notes précités vote un crédit supplémentaire 
de cinq mille cinq cents frs sauf à justifier par 
réception. »
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Nous tenons à remercier 
MM. Michel Gewinner et 
Albert Haas pour la mise à 
disposition de cartes et documents 
qui ont contribué à la réalisation 
de cet article.



Il est des vocations qui naissent tôt. C’est le cas 
d’Audrey qui, depuis toute petite déjà, coiffait 
avec application ses poupées avec l’envie de 

savoir manier le ciseau et créer des coupes toujours 
plus sophistiquées. Cette idée lui est restée ainsi 
dans un coin de tête durant toute sa scolarité et 
au moment de choisir une orientation après le col-
lège, c’est naturellement qu’elle se dirigea vers un 
CAP coiffure. Elle compléta ses 2 premières années 
de formation par un Brevet Professionnel en alter-
nance qui lui donnait la possibilité d’ouvrir et de 
gérer un salon si elle le souhaitait. Elle continua 
ensuite à travailler dans le salon où elle avait fait 
son apprentissage afin de parfaire son expérience.

Jérémy, quant à lui, n’avait pas forcément la même 
idée précise du métier qu’il souhaitait faire, mais 
il avait déjà des domaines de prédilection (l’élec-
tricité, l’électronique, l’informatique) et s’orienta 
donc naturellement vers ces domaines. Après un 
bac technique où il se forma notamment en élec-
tricité, il fit un BTS informatique. Celui-ci lui permit 
de trouver un premier emploi de technicien réseau 
pour une société strasbourgeoise où il était chargé 
de mettre en réseau les copieurs des entreprises 
clientes.

Audrey et Jérémy venaient de se rencontrer peu de 
temps auparavant, leur aventure commune pouvait 
commencer. Ils travaillèrent ainsi près de deux ans 

chez leurs employeurs respectifs, mais la graine de 
l’entrepreneuriat avait déjà germé en eux et c’est 
mutuellement qu’ils se lancèrent dans un tout nou-
veau projet commun : la création d’une entreprise 
d’achat/revente immobilière. Ils firent l’acquisition 
d’un appartement à Rhinau qu’ils rénovèrent entiè-
rement dans le but de le revendre. Le marché n’était 
malheureusement pas très actif à l’époque et cela 
prit plus de temps qu’escompté. Audrey prit donc 
temporairement un salon en gérance à Colmar, 
mais la volonté de mener leur propre affaire n’était 
que partie remise.

Arrivés entre-temps à Breitenbach, ils préparaient 
tous les deux la suite de leur aventure. À l’entrée de 
Villé, le pôle commercial regroupant notamment la 
pharmacie et le Norma venait juste d’être achevé et 
Audrey y avait repéré un local pour ouvrir un salon. 
Tout était prêt, le dossier bancaire était validé, 
mais après relecture du bail, celui-ci contenait des 
clauses abusives qu’il fut impossible de négocier et 
donc d’accepter. Nouveau contretemps. Mais qu’à 
cela ne tienne, si elle ne pouvait ouvrir un salon 
pour accueillir ses clients, elle se déplacerait alors 
directement chez eux. L’idée de faire coiffeuse 
à domicile était née. Et bien née ! L’activité qui 
devait, au départ, être temporaire – le temps de 
trouver une nouvelle opportunité de local – s’est 
révélée épanouissante pour Audrey. Nous étions 
en avril 2012 et, aujourd’hui, début 2018, elle ne 

Installés depuis près de 10 ans à Breitenbach, Audrey et Jérémy Matt mènent leur vie 
et leurs projets professionnels tambours battants. À leurs propres comptes depuis 
2012, ils concilient avec une belle réussite leurs activités d’entrepreneurs et leur vie 
de famille. Rencontre croisée avec un couple plein d’énergie !

Jérémy et Audrey Matt :
entreprises familiales
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se voit pas changer de cap dans l’immédiat. C’est 
désormais près de 200 familles de la Vallée de Villé, 
voire au-delà, chez qui elle se rend régulièrement 
pour rafraîchir, égayer ou transformer les coupes 
de cheveux. « J’ai souvent des rendez-vous pour 
coiffer l’ensemble de la famille. C’est l’avantage 
de venir à domicile : pendant que j’en coiffe un, 
les autres peuvent tranquillement continuer leurs 
activités, il n’y a pas besoin d’attendre. C’est plus 
agréable pour les enfants et les parents ! Cela crée 
également une complicité que l’on ne retrouve pas 
dans un salon. » Pour autant, les prestations ne sont 
pas moins complètes : le matériel existe en version 
transportable et il est possible d’avoir la même 
qualité de prestation qu’en salon… sans bouger de 
chez vous !

Jérémy, de son côté, n’était pas en reste non plus. 
Après la revente de leur appartement de Rhinau, 
il cherchait également à monter sa propre acti-
vité. Hésitant entre électricité et informatique, il 
opta finalement pour la première, y voyant davan-
tage d’opportunités et de débouchés. C’est donc 
quelques mois après sa femme, en octobre, qu’il 
lança son autoentreprise : Matt électricité !
Les clients furent rapidement au rendez-vous et, 
le rythme croissant, Jérémy changea de statut en 
2015 (SARL), embaucha son premier employé et 
prit un apprenti cette même année. Début 2017, 
il embaucha même temporairement un ouvrier 
supplémentaire pour satisfaire les nombreuses sol-
licitations du moment. Il s’ouvre désormais à des 
chantiers de plus en plus importants, aux marchés 
publics notamment. Il a notamment réalisé une 
partie de l’installation électrique du lycée de Barr, 
un chantier conséquent qui lui a demandé près de 
2 mois de travail.

On pourrait penser qu’une activité si riche de part 
et d’autre freinerait leurs autres envies. Il n’en fut 
rien. En plus d’être entrepreneurs, ils voulaient 
aussi être parents et c’est dans la foulée de leurs 
créations d’entreprises que Maélyne pointa le bout 

de son nez, en 2013. 
Et parce que c’est bien 
plus rigolo à deux, 
Elyna rejoignit la petite 
famille début 2017. 
Audrey et Jérémy 
apprenaient ainsi l’art 
de jongler entre petits 
pots et rendez-vous, 
siestes et devis… à en 
devenir experts.

Question projets, on 
aurait alors pu pen-
ser qu’ils s’arrête-
raient là. Au moins un 
moment. C’était mal 
les connaître. L’énergie 
et les idées étaient tou-
jours bien présentes. 
En 2014, revenant à leurs premières idées immo-
bilières, ils achetèrent une grande maison à réno-
ver à l’entrée du village. De gros travaux étaient à 
prévoir, mais Jérémy étant désormais du métier, 
le chantier ne leur faisait pas peur. Ils prirent ainsi 
le temps nécessaire pour réhabiliter de fond en 
comble la maison, valorisant de belle manière un 
bâti ancien typique. Trois logements y sont depuis 
peu à louer, de façon saisonnière ou à l’année selon 
les logements. Vous pouvez retrouver toutes les 
informations sur le site internet dédié : 
www.lescaledelatour.fr

On se demande maintenant quels seront leurs 
prochains projets. On ne s’étonnerait de rien. Pour 
autant, l’envie est déjà de poursuivre sereinement 
leurs petites entreprises respectives. Si Jérémy 
réfléchit doucement à l’idée de pouvoir, un jour, 
embaucher de nouveaux employés et si Audrey 
garde toujours dans un coin celle d’ouvrir un salon, 
l’objectif principal est désormais de faire les choses 
posément sans perturber l’équilibre délicat entre 
famille et entreprises.

Avec leurs entreprises, leurs gîtes, mais également 
leurs enfants qui vont y grandir, Audrey et Jérémy 
sont des acteurs particulièrement dynamiques de 
notre village. Alors si vous n’avez pas encore de 
coiffeur attitré ou si vous avez des travaux élec-
triques à réaliser, vous avez désormais une adresse 
locale toute trouvée.   V. Koenig

Contact :
Ephèm’hair coiffure
Coiffure à domicile, Audrey Matt
06 77 24 73 96  •  www.ephemhair-coiffure.fr
Matt Électricité  •  www.matt-electricite.fr
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Cimetière

Nous vous soumettons quelques points qui 
peuvent être améliorés :

• le tri n’est pas toujours parfait : il faut 
mettre les déchets organiques (fleurs, bouquets 
naturels) dans un bac et les déchets plastiques 
dans l’autre. Les couronnes sont souvent compo-
sées d’une partie naturelle et d’un support synthé-
tique,

• certaines tombes restent mal entretenues et 
demandent régulièrement une intervention de nos 
agents. 

Quelques personnes qui se rendent sur le site 
internet de la Commune constatent que la photo 
de la tombe qu’ils recherchent n’est pas mise à jour. 
C’est un problème récurrent que nous essayons 
d’améliorer avec le prestataire informatique.

Courant octobre 2017, une mise à jour du site 
internet du cimetière a perturbé les dates des 
concessions, nous essayons d’y remédier au plus 
vite et serons peut-être amenés à contacter cer-
taines personnes. 

La dispersion des cendres
C’est une question qui nous est régulièrement 
posée : quelles règles valent pour la dispersion 
des cendres d’une personne décédée ?

Au regard du nombre croissant de crémations, la 
loi a instauré un Régime Juridique des cendres 
funéraires. Ainsi, le respect dû au corps humain ne 
cesse pas avec la mort. Les restes des personnes 
décédées, y compris les cendres de celles dont le 
corps a donné lieu à crémation, doivent être traités 
avec respect, dignité et décence.

Les cendres funéraires peuvent être conservées 
dans l’urne qui pourra être :

• inhumée dans une sépulture,

• déposée dans une case de columbarium, 

• scellée sur un monument funéraire.

Le personnel communal avait à cœur, 
comme chaque année, de préparer un 
beau cimetière pour la Toussaint. Nos 
deux agents ont su, avec l’appui apprécié 
de Frédéric, en contrat aidé, réussir cet 
objectif et nous leur adressons toutes 
nos félicitations. Au cimetière de Breitenbach nous avons aménagé 

six petites tombes près de la chapelle, appelées 
cavurnes, qui sont destinées à recevoir une urne. 
Un Jardin du Souvenir y a également été créé, il est 
possible d’y disperser les cendres après demande 
auprès de la mairie. 

La dispersion des cendres est également autori-
sée en pleine nature, à l’exception des espaces et 
des lieux publics. Par pleine nature le législateur 
entend un espace naturel accessible mais non 
aménagé : champs, forêts, montagne, rivières et 
mer (avec restrictions possibles dans ces deux cas). 

L'urne contenant les cendres peut être placée dans 
une sépulture située dans une propriété privée, 
sans dispersion des cendres. Il est par ailleurs inter-
dit de conserver les cendres dans un logement.

En cas de dispersion des cendres, une déclara-
tion à la mairie du lieu de naissance du défunt est 
nécessaire. Un registre indique l'identité du défunt, 
la date et le lieu de dispersion des cendres.

NB : les textes sont susceptibles d’évoluer : en cas 
de doute, il convient de prendre l’attache de la 
Préfecture ou, à minima, de la mairie.
 J.-P. Piela

Jardin du Souvenir
Le Jardin du Souvenir est le lieu aménagé au 
cimetière pour la dispersion des cendres. Cette 
dispersion est gratuite. Une plaque avec le mar-
quage du nom de la personne défunte peut être 
fixée sur la pierre.

Il faut prendre l’attache préalable de la mairie en 
cas de dispersion de cendres.
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En face du 55, rue des Vosges, au bord du 
cours d'eau Breitenbach, une fontaine et son 
environnement attirent le regard des nom-

breux randonneurs ou gens de passage, admiratifs 
devant l'originalité et la finesse de ce petit chef-
d’œuvre réalisé en toute discrétion. On s'arrête, 
on commente, on s'attarde, on donne des idées, 
on félicite, on se dit que l'initiative mérite d'être 
connue…

Comment Émilien Armbruster, car c'est lui l'artiste, 
a-t-il eu l'idée de consacrer cet été ses loisirs à cette 
réalisation ? « Depuis tout jeune, il y a toujours eu 
une fontaine devant notre maison » explique-t-il. 
Nathalie, la maman complète : « Les fontaines ont 
marqué l'enfance d'Émilien et d'Yvon, son frère 
cadet ». Et c'est bien vrai qu'autrefois, elles étaient 
légion dans tous les villages, servant d'abreuvoir, 
de lavoir, de réserve d'eau…

Voilà pour la motivation ! Restait à passer à l'acte ! 
La famille est créative, papa est présent pour 
conseiller et mettre la main aux outils. D'abord, 
Émilien, maçon de métier, a planté le décor, un 
escalier de quelques marches en pierres menant au 
ruisseau. Là aussi, les anciens se rappellent qu'il n'y 
a pas si longtemps, chaque maison disposait d'un 
tel accès. Une grume de pin Douglas, patiemment 
creusée à l'aide d'une gouge, fera le corps de la 
fontaine. Une conduite de 50 m, longueur néces-
saire pour avoir assez de pression, alimentera en 
eau. À l'une des extrémités, celle-ci cascade dans 
des récipients, idéalement placés là pour abriter 
quelques poissons (façonnés par Yvon) vite attra-
pés par un pêcheur opportuniste. Quelques fleurs, 
du bois par ci, par là ! Une affaire de famille donc ! 
Mais pas seulement !

Depuis cet été, le haut de la Rue des Vosges s'enorgueillit d'un nouveau décor, grâce 
à la créativité d'un jeune habitant de ce quartier.

Le voisinage s'est pris au jeu, tous se sont inves-
tis, même des vacanciers venus prêter main-forte, 
équipés d'un sac à dos rempli d'outils. « Fanny et 
Fabrice, des amis de nos voisins Katia et Cédric, 
nous ont apporté des photos d'une fontaine des 
alentours du village » précise Nathalie, ajoutant 
« nous n'avons sollicité personne, l'aide est venue 
spontanément. Cet été, nous avons fait de belles 
rencontres. »

Rencontres, un mot qui semble être le fil conduc-
teur de cette belle histoire ! Et, actuellement, la 
fontaine s’est mise aux couleurs hivernales.
 L. Fahrlaender

Au bas de la même 
rue, les agents commu-
naux, Jacques-Albert 
et Gilles ont restauré le 
mur de soutènement 
d’une autre fontaine, 
une poutrelle métallique 
posée par-dessus la 
rivière servant de sup-
port. L’alimentation en 
eau a été refaite à neuf. 
Ce qui a donné l’idée à 
Jacques-Albert de sculp-
ter un sympathique per-
sonnage en bois tenant 
le tuyau d’arrivée d’eau. 
Une réalisation qui se 
doit aussi d’être saluée ! 
Bravo l’artiste !

Fontaines
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Bien avant le lever du soleil, les organisateurs 
étaient sur le pied de guerre pour fignoler les 
ultimes préparatifs avant l'arrivée des équi-

pages. Parmi ces derniers, certains, déjà venus la 
veille, ont passé la nuit en camping-car. D'autres 
se sont mis en route dès potron-minet, comme 
ce groupe de 4 élèves ingénieurs de l'UTBM 
(Université de Technologie de Belfort Montbéliard), 
Xavier, Hugo, Louis et Malo qui allaient connaître 
quelques déboires durant l'épreuve, mais aussi 
éprouver la solidarité locale. « Nous avons 2 caisses 
élaborées par nous-mêmes et 2 casques que nous 
nous prêtons pour que chacun puisse courir. » Ils 
prendront une licence à la journée.

Stéphanie et Carole gèrent les inscriptions en 
habituées. Pour les encadrants et secouristes, c'est 
l'heure du briefing avec Christophe Muller, le pré-
sident de la FIRCAS.

Au bas de la piste, la longue procession des 
engins tirés par des tracteurs s'ébranle. Les plus 
jeunes, les « pious-pious » dont Justin, 7 ans de 
Wintzfelden ou Tom, 8 ans de Vecoux dans le 88 
sont hyperconcentrés. Pour la famille Kuderer, de 
Bühl en Allemagne, c'est une première ici. Mais ce 
sont de vieux briscards ! Dans ce monde depuis 

40 ans, de grand-père Albert en petits-enfants en 
passant par les pères Andreas et Klaus, ils affichent 
un palmarès prestigieux.

Florian remonte, drapeau vert en main, la course 
peut commencer. « On envoie les longboards, les 
drifts et les folklos » annonce le speaker, Grégory 
Horodinsky. Futur concurrent sur la piste (il sera 
l'un des meilleurs de cette 1ère manche : vitesse de 
70,2 km/h au niveau de la chicane), il sait de quoi 
il parle : « Pif-paf gauche-droite près de l'église, 
super schuss dans la pente... », on comprend qu'il 
s'agit du parcours. Dans le public, ça discute tech-
nique de pilotage: « La chicane est moins ouverte, 
plus ramassée. Dans ta tête, il faut savoir exacte-
ment où tu seras à l'entrée. » Certains engins des-
cendent sans encombre, d'autres tapent dans les 
bottes de foin, partent en toupie ou connaissent 
des ennuis mécaniques. Tous n'iront pas au bout. 
Juste avant la pause, Guillaume Libolt atomise 
le chrono: 50, 758 s. Les débats se poursuivront 
l'après-midi. Il restera 2 manches à courir.
 L. Fahrlaender

Caisses à savon
Succès sur toute la ligne pour la 2e course de caisses à savon organisée sous l'égide 
de la FIRCAS (Fédération Interrégionale de Caisses à Savon) par le Comité des Fêtes 
local : météo idéale, organisation au top, circuit rapide, nombreux engagés, foule des 
grands jours, et du beau spectacle ! 
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Le décor à la fois intime et festif de l'église Saint 
Gall, la crèche rustique discrètement éclairée, 
les sapins chatoyants de fils d'or faisaient une 

toile de fond idéale pour cette soirée où les orga-
nisateurs appelaient à « se mettre en fête » à tra-
vers musique et chants. Et que la fête fut belle !

Valeria Szebelledi, fondatrice et dirigeante du 
Chœur, avait puisé dans un répertoire innovant, 
sortant des sentiers battus. Hommage particulier, 
ce soir, à Zoltan Kodaly, musicien hongrois disparu 
il y a 50 ans, qui avait remis à l'honneur la musique 
populaire de son pays. C'est un chant d'Avent, 
interprété par des voix qui semblent célestes ; c'est 
un Ave Maria, merveilleux de pureté, qui se réper-
cute à l'infini dans le sanctuaire et va s'éteindre 
dans une supplique à peine chuchotée. 

Des pièces baroques à d'autres contemporaines, 
en passant par la Renaissance, des musiciens 
tchèques, italiens, basques, roumains, allemands, 
sans oublier les Français Jean-François Lalouette 
ou Jean Giroud, l'auditoire découvre, émerveillé, 

toute la richesse de la composition musicale à tra-
vers les époques, les cultures, les pays et même 
les continents. Ainsi, un Ave Maria, œuvre d'un 
Japonais méconnu, Toru Terashita, étonne par sa 
douceur chargée d'émotion.

Ces voix venues de l'Est occupent l'espace, se 
rencontrent, se répondent, légères, dansantes, 
exubérantes, passant sans transition de la psalmo-
die grégorienne à un rythme joyeux pour finir sur 
une mélodie empreinte de piété. Des prouesses 
vocales surprenantes, qui paraissent si naturelles, 
mais fruit d'un travail de longue haleine. Tout est 
chanté par cœur, sans aucune partition à l'appui !

Après « Christmas Bell's », accompagné par le per-
cussionniste Daniel Horvath et quelques airs de 
Noël, chantés à la lumière des bougies comme 
« Minuit Chrétiens » ou repris par le public, les cho-
ristes recueillirent une longue ovation finale. Une 
soirée que l'on aurait aimé prolonger...
 L. Fahrlaender

Concert
Un public nombreux s'était retrouvé samedi 9 décembre à Breitenbach pour le concert 
offert par le Chœur féminin Magnificat de Budapest dans le cadre des Noëlies. 
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La fin de semaine avait sonné l'heure des 
ultimes préparatifs, les bénévoles n'avaient 
pas ménagé leurs efforts, qui pour installer la 

multitude de sapins, qui pour les garnir avec des 
décorations rustiques et naturelles, qui pour créer 
une ambiance chaleureuse évoquant un Noël tra-
ditionnel, intime et chaleureux, fleurant bon le ter-
roir d'un village de montagne.

Ils y avaient mis tout leur cœur, ces bénévoles ! La 
fête démarrait timidement samedi en fin d'après-
midi. Peut-être l'envie de vivre des moments 
magiques une fois les lieux illuminés ? Ce n'est qu'à 
la tombée de la nuit que les familles ont répondu 
nombreuses à l'invitation des organisateurs.

À l'honneur, le savoir-faire des artisans issus du 
village et des environs. En cette période de l'an-
née, le travail du bois tenait la vedette. Ce der-
nier réchaufferait-il les cœurs ? Les petits décors 
de Noël en frêne, merisier ou châtaignier, tout 
en finesse et minutie, confectionnés par Marcel, 
attirent toujours les regards. Gérard, lui, a choisi 
de sculpter cette matière noble, mais utilise plu-
tôt du tilleul ou du noyer. Pour ses fleurs de vie, 
des créations récentes, il a travaillé le bois d'arole. 
« Je me suis servi du compas de la proportion 
divine » commente-t-il en montrant l'objet. Johan 
présente ses réalisations en pin Douglas, mobilier 
et objets de saison. Bois encore, mais de saule, à 
l'atelier vannerie de Joseph, heureux d'expliquer 
les astuces et le tour de main de l'homme de l'art.

En chemin 
vers Noël
En ce troisième week-end de l'Avent, le village avait convié habitants et visiteurs à 
poursuivre leur chemin vers Noël. 
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Admirables, les icônes de Marouschka ! Des teintes 
dorées, d'autres aux multiples nuances de bleu, 
des visages expressifs, des drapés superbes, de 
véritables chefs d'œuvre, témoignent d'une inlas-
sable recherche de l'excellence. Les dessins d'ani-
maux de Danièle Formery, exécutés au crayon, 
remarquables de précision dans le moindre détail, 
côtoient les photos, subtil mélange d'art et de 
technique, de son époux, Jean. Grand ami des 
renardeaux et passionné de photo aussi, Pierre les 
a surpris dans leurs jeux en famille. Des instanta-
nés touchants ! 

Livres jeunesse, contes, ateliers bricolages, les 
enfants n'étaient pas oubliés, tout comme les 
bébés, choyés par « l'univers de tendresse et de 
douceur » de Lina.

Quant aux producteurs locaux, ils proposaient une 
dégustation de soupes-maison bios, d'alléchantes 
assiettes du terroir , de spécialités de l'Abreuvoir 
et autres bonnes choses...

Une soirée qui allait s'achever en apothéose à 
l'église avec le groupe « Ubuntu Gospel », un grand 
moment musical !

La fête s'est poursuivie dimanche, notamment 
avec l'incontournable veillée d'Avent toujours très 
attendue.
 L. Fahrlaender

En musique 
et en chants !
Dans un cadre scintillant de mille lumières, l’église 
Saint Gall accueillait deux manifestations musi-
cales durant le week-end où habitants et visiteurs 
étaient invités à se mettre « En chemin vers Noël ».
Samedi soir, un concert gospel avec le groupe 
« Ubuntu Gospel » allait transporter l’auditoire 
hors des sentiers battus. Entrée en scène, micro 
en main pour chacun des 11 choristes présents ce 
soir-là avec l’interprétation d’ « Amazing Grace » 
chanté avec les « tripes ». Le ton est donné, le 
public vibre, le fluide passe.

Johary Rajaobelison, chef de chœur (et bien davan-
tage encore), veut embarquer son monde « dans 
un voyage agréable ». Il le sera ! Histoire de sonder 
la culture « gospel » des spectateurs, il propose 
de deviner quelques traditionnels : Down the river 
side, Happy day…C’est un sans-faute ! L’assistance 
est invitée à chanter avec le chœur, à taper des 
mains, à danser même. L’envie ne manque pas ! 
On se prend à rêver à l’un de ces offices religieux 
où les fidèles deviennent acteurs par la voix, les 
sourires, les gestes, les mouvements.
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« Le mouvement exprime 
ce que l’on ressent » 
confie la fondatrice de l’en-
semble. Dans le chœur de 
l’église, se déroule un véri-
table spectacle (appuyé 
tout de même par de 
puissants moyens tech-
niques). Plus ça va, plus la 
prestation devient intense. 
Chaque morceau est mou-
vement et rythme, cri de 
joie et d’espérance, que 
ce soit par les chorégra-
phies, les expressions du 
visage, des claquements 
de doigts, quelques solos 
magnifiques. Pas de doute, 
ils sont dans leur monde, 
ce gospel-là est intériorisé, 
partagé aussi, on ne peut rester indifférent. Les 
voix rauques, graves ou puissantes savent se faire 
douces et suaves, le dirigeant a de l’énergie et du 
peps à revendre. 

La fin de la soirée approche… Place à un gospel 
français, une création du groupe New Gospel 
Family. Le refrain questionne :
Chaque geste, chaque sourire laisse une marque, 
un sceau.
Chaque coup, sa cicatrice, chaque son, son écho.
Et, ce soir, quel souvenir laisserons-nous chez 
vous ?
Quelle trace restera-t-il de nos chansons ?

Des traces, il en restera longtemps dans les cœurs 
et dans les mémoires…

Dans un tout autre style, le rendez-vous du 
dimanche après-midi animé par la Chorale des 
Jeunes, la Chorale Sainte Cécile, toutes les deux 
sous la direction de Marie-Anne Pfeiffer, les ins-
trumentistes du village et d’ailleurs, René, Michel, 
Roland, Nicole, et les enfants de l’école se voulait 
être une veillée de préparation à la fête chrétienne 
du 25 décembre restant ainsi fidèle à une tradition 
ancrée dan s la vie paroissiale depuis 11 ans.

En invitée d’honneur, accompagnée de sa famille, 
la petite Charline de Maisonsgoutte, une fillette 
de 11 ans atteinte du syndrome d’Angelmann. Une 
partie de la recette du plateau servira à faire avan-
cer la recherche sur cette maladie génétique rare, 
l’autre partie servant, comme d’habitude à la res-
tauration de l’église Saint Gall. Inutile de préciser 
que tous les participants ont mis tout leur cœur 
pour faire de cette veillée un vrai moment de ten-

dresse et de partage, avec comme récompense, le 
regard pétillant de la fillette, ravie par le spectacle.

Ils sont innombrables, les chants et les mélo-
dies qui célèbrent Noël de par le monde et les 
époques. Des chants qui parlent de paix, d’amour, 
de joie, d’étoile… À chaque chœur son répertoire 
et son style, Noël jazz, chant zoulou ou Noël en 
Andalousie. À chaque instrument, violon, orgue, 
accordéon sa mélodie, populaire ou sacrée.

C’est également l’occasion, chaque année, pour 
les jeunes instrumentistes locaux de se produire en 
public. Piano à 4 mains avec Clémence et Camille, 
violon pour Baptiste, piano solo avec Bénédicte, 
tous ont été applaudis et encouragés.

Les enfants de l’école ont présenté avec brio une 
saynète « Le vieux cordonnier » dans laquelle il 
était question d’ouvrir sa porte et son cœur au pro-
chain, sans préjugés ou distinction, un message de 
Noël en quelque sorte.

Puis, ils se sont avancé du fond de l’église… Tous 
petits angelots timides ou bergers portant cha-
peau et houppelande, le cordonnier charitable 
et ses invités d’un soir, ils entouraient le couple 
de Béthléem venu se reposer sur les marches du 
chœur. Gaspard, Melchior et Balthazar, les 3 Rois 
Mages se sont ensuite prosterné devant l’Enfant, 
lui offrant leurs présents.

Le chant final, Stille Nacht, Heilige Nacht, inter-
prété dans la pénombre à la lueur des bougies a 
réuni public et participants pour un moment où 
l’émotion était palpable.
 L. Fahrlaender
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Cette année l'association 
Entr'acte a le grand plaisir de 
vous accueillir dans le tout nou-
vel espace socioculturel pour 
une nouvelle saison de théâtre. 
Après une année de transition 
lors de laquelle nous vous avons 
présenté une pièce à sketchs en 
y intégrant les jeunes, ceux-ci ont 
finalement rejoint définitivement 
la troupe des adultes. 

Nous allons donc vous inter-
préter une pièce en 2 actes de 
Philippe Danvin qui s'intitule « Le 
plus Beau Jour de ma Vie » dans 
laquelle le père David aura une 
lourde décision à prendre. Soit 
célébrer le mariage financière-
ment indispensable de sa nièce 
entourée de sa sœur, flambeuse 
et infidèle, d’un beau-frère à la 
sexualité débridée, d’un futur 
marié et d’un témoin peu glorieux 
eux aussi. Soit rester fidèle à ses 
convictions et ne pas devenir le 
complice de tant de péchés.

Cette pièce sera précédée par la 
nouvelle troupe des jeunes com-
posée de 6 nouveaux acteurs 
âgés de 11 à 13 ans. Elle vous pré-
sentera une pièce de qui s'intitule 
« Le plus grand des vendeurs » 
dans laquelle Monsieur Sabatier, 
agent immobilier, doit s'absenter 
pour un rendez-vous d'affaires et 
charge son jeune fils de répondre 
au téléphone et noter les futures demandes. 
Profitant de l'absence de son père, il s'improvise 
roi des vendeurs. Il nomme une copine de classe 
secrétaire et sa sœur et un autre copain jouent le 
rôle des clients pour un simple jeu de rôle dirigé 
par le jeune garçon. C’est alors que le téléphone 
sonne pour un vrai coup de fil professionnel…

Nous avons hâte de vous retrouver, cher public, 
dans cette salle plus accueillante, avec des 
infrastructures plus adéquates et confortables 
pour passer un bon moment en votre compagnie.

Vous pouvez d'ores et déjà réserver chez André et 
Evelyne Kammerer au 03 88 57 25 55.
 E. Martin

Théâtre

Les représentations se dérouleront :
• les samedis 3, 10, 17 et 24 mars à 20h30,
• le vendredi 23 mars à 20h30,
• le dimanche 18 mars à 14h30.

Le plus 

beau jour 

de ma vie
Le plus 

beau jour 

de ma vie
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// ASSOCIATIONS

Cette année encore, l'ami-
cale des donneurs de sang 
de Breitenbach/Saint-
Martin s'est mobilisée 
pour permettre à l'établis-
sement français du sang 
de collecter un maximum 
de poches de sang. Les 
dons en produits sanguins sont plus que jamais 
nécéssaires afin de répondre à une demande 
croissante qui permet de sauver des vies. Nous 
remercions chaleureusement tous les donneurs 
bénévoles qui répondent présents à chacune 
de nos collectes. 

Nous voulons également rendre hommage à M. 
Raymond WANTZ, président fondateur de notre 
amicale qui a œuvré durant des années pour 
cette association ainsi qu'à Dany DILLENSEGER 
membre de notre bureau qui nous ont quittés il 
y a peu. Un grand merci à eux pour leur travail 
et leur engagement.

À l'aube de cette nouvelle année 2018 nous 
vous souhaitons de belles fêtes, paix, bonheur 
et santé.   R. Ehrhart

ASSOCIATIONS

Deux pilotes de 
Grand Vol sur les 
routes du ciel

Le parcours de 100 à 250 km, est choisi par le 
directeur de l’épreuve qui l’adapte aux condi-
tions météo du jour, afin de permettre aux 

pilotes de traverser les plus beaux panoramas de 
Haute-Savoie, Bornes, Aravis, Bauges, Chablais, 
Mont-Blanc, Belledonne et Chartreuse. 

Une seule certitude, partir à pied de la magnifique 
plage de Talloires, sur les bords du lac d’Annecy 
et y revenir 3 jours plus tard. Chaque participant 
avance selon ses capacités physiques et tech-
niques ou simplement au gré de ses envies.

Eric Leroux et Benoît Ravanat, deux moniteurs de 
Grand Vol ont participé à cette édition début juin 
et ils étaient assistés par Any Cunin et Guy Ravanat 
dont le rôle était d’assurer l’intendance, le support 
psychologique et la tactique.

Cette année la distance du parcours était fixée à 
110  km. Départ de la compétition de Talloires. 1ère 
balise : la pointe de la bourgeoise à Samoëns. 2e 
balise : le Grand Bornand. 3e balise : la Pointe de 
Sur Cou. Arrivée à Talloires.

Pendant ces trois jours, les orages et pluies se sont 
succédé et peu de créneaux de vols étaient pos-
sibles. L’épreuve a donc été très éprouvante pour 
les pilotes et les assistants car ils ont dû beaucoup 
marcher, plutôt que voler, et gravir plusieurs cols 
pour atteindre les objectifs avec leur sac de plus 
de 15 kg sur le dos. 

Les assistants ont assuré un rôle très important 
dans cette compétition qui s’est avéré déterminant 
pour motiver les compétiteurs à continuer malgré 
la pluie et le brouillard.

Le « BORNES TO FLY » édition 2017 est 
une course combinant des décollages 
en parapente sauvage et la marche. 
Les pilotes évoluent sur un parcours de 
trois jours ponctué par deux bivouacs en 
pleine nature.

Il restera de cette compétition d’excellents sou-
venirs faits d'échange et d'entre aide de tous les 
participants. Malgré les difficultés, ce fut une belle 
aventure qui allie physique, course d’orientation, 
parapente et stratégie. 

Cette épreuve a marqué les esprits comme les 
corps, c’était du partage, des rencontres et  du 
dépassement de soi.
 C. Ravanat
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MANIFESTATIONS //

Rétr’Autom’
 
L’association Rétr’autom’ a été créée en 2016, suite 
au succès du Rassemblement des vieilles voitures 
et motos. Tous passionnés de mécanique ancienne, 
ce sont aujourd’hui environ 25 membres qui parti-
cipent à l’organisation et aux différentes sorties.

2017 aura été une année mouvementée. Fin avril, 
l’association a organisé localement la « Journée 
Nationale des véhicules d’époque » avec le soutien 
de Chrome et Carbu. Le 13 juillet, participation au 
défilé de la Fête Nationale à Villé et le 23, 4e édition 
du Rassemblement des vieilles voitures pour lequel 
plus de 250 véhicules étaient présents. En août, 
promenade sur les crêtes vosgiennes puis, en sep-
tembre, participation au 3e Rallye Touristique des 
Véhicules Étoilés de Steige. Pour clôturer l’année, 
visite du Musée Peugeot à Sochaux.

Certains, comme les « mécaniques », hibernent en 
cette saison. Ce n’est pas le cas d’un petit groupe 
qui a entrepris de retaper les bonnes vieilles 
Mobylettes, par passion bien sûr, mais aussi pour le 
plaisir de passer du temps ensemble et de partager 
le savoir-faire de chacun.

Actuellement, ces nostalgiques des 2 roues sont 
occupés par la remise en état d’une 50cm3, le 
« Gitan 3 bis » avec un moteur ABG Vap57 de 1957. 
Une première base, loin d’être complète, a été récu-
pérée sur un chantier de démolition. Une deuxième, 
en piteux état, mais complète, a été rachetée.

Vous aussi, vous avez peut-être une vieille Mobylette 
qui traîne depuis des années dans un coin du 
garage ? Rétr’autom’ se fera une joie de lui redon-
ner une nouvelle jeunesse, quel que soit son état ! 
Nous sommes aussi à la recherche de photos de la 
« Mathis » de Stebler Céleste, équipée d’une scie à 
ruban et datant des années 1965-1975.

En 2018, figurent déjà au programme l’organisation 
d’une Balade Gourmande en « Anciennes » le 22 
avril et, bien sûr, la 5e édition du Rassemblement de 
vieilles voitures et motos le 22 juillet.
 F. Kammerer

Ski club Breitenbach
Le ski club entame une nouvelle saison, nous 
attendons la neige avec impatience. Les prépara-
tifs vont bon train ! 6 sorties ski loisirs ouvertes à 
tous sont prévues dans les Alpes :

•14 janvier : Meiringen
• 3 et 4 février : Châtel-Portes du Soleil
•18 février : Adelboden
• 4 mars : Grindenwald
•18 mars : Mürren
• 8 avril : Engelberg
Se prémunir de la carte de membre, d’un pass 
découverte valable 2 jours ou de la carte neige 
pour la saison. La section ski école est également 
en pleine préparation, 3 moniteurs et 2 accompa-
gnateurs supplémentaires ont été formés cette 
année. 7 cadres ont participé du 9 au 12 novembre 
2017 au ski test organisé par le comité ski du Bas-
Rhin sur le glacier de Stubai Autriche, pour se fami-
liariser avec le nouveau matériel.

La location des skis, avec un stock partiellement 
renouvelé, se fait tous les vendredis soirs de 18h30 
à 19h au sous-sol de la MJC. Pour tous renseigne-
ments se référer au site internet : 
http://perso.orange.fr/sc-breitenbach

Le comité souhaite une bonne et agréable saison à 
tous.   J.-M. Dollé, président

Photo prise lors de 
la visite du Musée 

Peugeot à Sochaux
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Conseil de fabrique
Les membres du Conseil de Fabrique remer-
cient sincèrement les habitants pour la généro-
sité manifestée lors de la quête chauffage qui 
a rapporté la coquette somme de 3373,41 €.Ils 
vous invitent d’ores et déjà à la Fête Paroissiale 
prévue le week-end du 7-8 avril 2018 à l’Es-
pace Socio-Culturel. Au programme : soirée 
tartes flambées le samedi 7, repas paroissial le 
dimanche 8 à midi. À toutes et tous, bonne et 
heureuse année 2018 ! 
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Déchèteries : 
s’organiser mieux pour y aller moins
Le SMICTOM d’Alsace Centrale gère 8 déchète-
ries qui accueillent la moitié des déchets générés 
par les ménages du territoire. Afin d’assurer une 
équité de service et d’offrir des conditions opti-
males d’accueil sur place (limitation du trafic rou-
tier, disponibilité des agents, réduction de l’at-
tente), le SMICTOM sensibilise les habitants et met 
en place une limitation du nombre de passages en 
déchèterie.

Une limite fixée à 24 passages par an
En 2016, les 8 déchèteries ont accueilli 440 000 
visites. Les chiffres obtenus grâce à la mise en 
place du dispositif OPTIMO ont permis de mettre 
en lumière de grandes disparités d’usages : 30 % 
des visites en déchèteries sont effectuées par 7% 
des usagers. Pour garantir l’équité de service, le 
SMICTOM a décidé, à partir du 1er janvier 2018, 
de limiter à 24 passages par an en déchèterie com-
pris dans la redevance pour chaque déposant. Les 
passages supplémentaires seront possibles, mais 
facturés à hauteur de 5 € par passage. 
Le nombre de passages effectués sera visible au 
niveau de la borne d’accès lorsque l’on badgera.

Un dispositif d’accompagnement
Le SMICTOM d’Alsace Centrale souhaite conseiller 
les usagers qui se rendent très fréquemment en 
déchèteries afin de faire évoluer leurs habitudes. 
Bien souvent, il s’agit de personnes qui prennent 
le réflexe d’aller systématiquement en déchète-
ries pour jeter quelques emballages ou quelques 
ampoules par exemple. 

Le SMICTOM va donc diffuser auprès des publics 
concernés un dépliant qui donne des conseils pra-
tiques pour mieux s’organiser afin de se rendre 
moins souvent en déchèterie. Il rappelle ainsi que 
les emballages ménagers, les papiers, journaux 
et magazines doivent être jetés dans les bacs et 
conteneurs jaunes, et les bouteilles et pots en 
verre dans les conteneurs verts qui maillent le ter-
ritoire. Les piles, ampoules, néons et autres élec-
troménagers peuvent être ramenés en points de 
vente, et les vêtements déposés en borne « Eco-
TLC » dont les emplacements sont disponibles sur 
www.lefibredutri.fr. 

Enfin, le SMICTOM dispense des conseils pour 
réduire l’apport de déchets verts (paillage, com-
post, broyage, jardin naturel), qui représentent la 
plus grosse part des apports en déchèteries et 
peuvent générer d’importants temps d’attente aux 
beaux jours.

Projet SMICTOM 2020
Dans le cadre du projet SMICTOM 2020 (prise en 
compte des évolutions de la réglementation et 
volonté de maîtrise des coûts), le SMICTOM d'Al-
sace Centrale mettra en œuvre dès 2018 un cer-
tain nombre de dispositifs pilotes. 

Ainsi, dès 2018, des véhicules de collecte seront 
notamment équipés du dispositif de lecture des 
puces des bacs pour connaître exactement le 
nombre de présentation des bacs à la collecte 
et valider le dispositif technique. Cela permettra 
d'étudier la pertinence du passage à une rede-
vance incitative à la levée à la place de la rede-
vance incitative actuelle au volume.

Informations SMICTOM



• Mélina 
DIETSCH MEYER, 
née le 12 avril

• Eliana 
GOMES DE PINHO, 
née le 10 décembre

Naissance

Ils s’en sont allés…
• Huguette Tanneau, le 23 février
• Laure Herrmann, le 24 février
• Jeanne Frering, le 5 mars
• Christophe Morière, le 1er juillet
• Rémy Peter, le 7 septembre
• Daniel Dillenseger, le 15 octobre
• Raymond Wantz, le 18 octobre
• Léonie Dirwimmer, le 25 octobre
• Denise Marsan, le 27 novembre
• François Martin, le 11 décembre
• Bernard Wantz, le 26 décembre

État civil
• Elyna MATT, 
née le 17 février

Noces d ’Or 

Grands Anniversaires 

Barth Marie-Antoinette
85 ans le 29 juillet

Wantz Antoinette 
85 ans le 25 août

Dillenseger Pierre, 90 ans le 4 juillet

Dirwimmer Marie-Jeanne
90 ans le 11 août

Kammerer Jean
85 ans le 28 juin 
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STAUFFER Jean et 
RIEFFEL Christiane, 

le 20 avril

BIEHLER 
Jean et 
DILLENSEGER 
Marie-Jeanne, 
le 29 avril

MARTIN François 
et GRIESMAR 

Marie-Thérèse,
le 14 juillet

BURGER René et 
MOSSER Claire, 
le 13 octobre



Agenda

SKI : sortie à Meiringen

SKI : sortie à Châtel-Portes du Soleil

COLLECTE DE SANG
Saint-Martin // de 17h à 20h

SKI : sortie à Adelboden

THÉÂTRE : ESC à 20h30

SKI : sortie à Grindenwald

CONCERT : Chœur Ateneo

THÉÂTRE : ESC à 20h30

THÉÂTRE : ESC à 20h30

SKI : sortie à Mürren
THÉÂTRE : ESC à 14h30

THÉÂTRE : ESC à 20h30

THÉÂTRE : ESC à 20h30

16
FÉVRIER

14
JANVIER

3-4
FÉVRIER 7-8

AVRIL

3
MARS

18
FÉVRIER

10
MARS

17
MARS

18
MARS

9
MARS

23
MARS

24
MARS

4
MARS

FÊTE PAROISSALE

SKI : sortie à Engelberg

COLLECTE DE SANG
Saint-Martin // de 17h à 20h

COLLECTE DE SANG
Saint-Martin // de 17h à 20h

COLLECTE DE SANG
Saint-Martin // de 17h à 20h

8
AVRIL

25
mai

17
août

16
novembre


