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Édito
Personne n’aime jouer les Cassandre, mais la torpeur de cet été
n’incite guère à l’optimisme :
• avec la canicule, le dérèglement climatique s’invite chaque été
davantage dans notre quotidien, avec son lot de sécheresse, de
pluies dévastatrices, de vastes feux de forêts ou de tempêtes
meurtrières. Nous devons craindre que cela n’empire au fil des
ans, avec des conséquences humaines, environnementales et
économiques insoupçonnables
• la surconsommation de nos ressources s’accélère : depuis 1970,
l’overshootday (le jour du dépassement, qui indique la date où
l'humanité a consommé tout le stock de ressources renouvelables de l’année),
ne cesse de progresser. En 2018, il a été atteint dès le 1er août * ! Il faudrait à
présent 1,7 planète pour assurer à l’humanité les ressources qu’elle consomme.
Et il y a bien d’autres motifs à inquiétude : la fragilisation de la démocratie, la
régression de la biodiversité, la progression de la pauvreté, des tensions et des
conflits, des maladies ou de la pollution : la liste est longue…
Nous avons vécu des décennies de paix en Europe, nous avons connu
l’abondance, l’allongement de la durée de vie, les progrès de la médecine et
tant de belles choses.
Mais voilà : nous allons droit dans le mur ! Et tout changement est difficile…
Suis-je pessimiste ? Oui sans doute, je veux dire par là que les constats sont
douloureux. Pour autant, je ne m’y résigne pas ! Il y a à travers le monde tant
de personnes qui travaillent à rendre notre terre plus paisible, plus équitable,
plus viable, plus belle, il y a tant de solutions qui émergent que cela nourrit
mon engagement et mon optimisme dans l’action.
Mais soyons lucides : la situation se dégrade très vite, hélas, il y a urgence…
Bonne lecture à tous.
						
							Jean-Pierre PIELA

* 29 décembre en 1970
26 novembre en 1973
29 octobre en 1979
02 octobre en 1996
1er septembre en 2004
1er août en 2018
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Comptes rendus des réunions
du conseil municipal
Les comptes rendus complets figurent sur le site internet
de la Commune et sont consultables en mairie.

2 mars 2018

9 avril 2018

Le Conseil Municipal approuve :

Le Conseil Municipal approuve :

• Le Compte Administratif forestier 2017 :
· Fonctionnement
- dépenses :
208 114,42€
(dont 95 000€ versés au budget principal)
- recettes :
255 226,40€
(dont report 2016 : 26 104,23€)
- bilan :
7 111,98€
· Investissement
- dépenses :
23 648,20€
(dont report 2016 : - 6 857,73€)
- recettes :
6 857,73€
- bilan :
- 16 790,47€

• Les Décisions Modificatives :
· 21 318 - opération 112 :
+ 81 000€
· 21 84 - opération 122 :
+ 1 300€
· 21 318 - opération 130 :
+ 5 700€
· 21 28 - opération 93 :
- 88 000€

• Le Budget Primitif forestier 2018 :
· Fonctionnement :
220 000€
· Investissement :
29 000€

• La transformation en CDI du poste de secrétaire
de mairie.

• Le Compte Administratif principal 2017 :
· Fonctionnement
- dépenses :
354 535,17€
- recettes :
723 550,90€
(dont report 2016 : 147 924,81€)
- bilan :
369 015,73€
· Investissement
- dépenses :
1 028 547,27€
(dont report 2016 : - 88 812,51€)
- recettes :
785 264,26€
- bilan :
- 243 283,01€
• Le Budget Primitif 2018 :
· Fonctionnement :
· Investissement :

651 000 €
1 300 000 €

• Le Contrat Départemental de Développement
Territorial et Humain.
• L’autorisation de défrichement d’une surface de
0,70ha pour la réalisation de yourtes.
• La clarification dans le cadre du PLUi de l’OAP
n°2 « Fronenberg ».
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• La modification du règlement de la Tannhütte.
• La création d’un SIVU pour la création d’une
école et d’un périscolaire intercommunaux.
• Le principe d’une nouvelle candidature à l’AMI
TVB à l’échéance du 30 juin 2018.

• La rencontre des Breitenbach en Europe en septembre 2019 dans notre commune.
• La rencontre avec des personnes de Kašava en
Moravie.
• Le classement des parcelles 122 (partie), 123
(partie), 124, 125 et 126 situées en section 1 de
A à Uj.

28 mai 2018
Le Conseil Municipal approuve :

• Le projet RGPD et la convention avec le CDG67.
• Le projet de bail avec la SCI Espace et Nature.
• L’achat d’équipements pour l’ESC (autolaveuse
électrique pour 2 114€HT, table et micro filaire).
• Le Monitoring de l’installation photovoltaïque
pour un montant de 597€HT.
• L’offre de l’entreprise DYCTAL pour un photocopieur neuf en mairie et reconditionné à l’école.

• Une subvention de 300€ pour la cérémonie de
commémoration de la fin de la Grande Guerre
du 14 octobre 2018.
• L’achat de matériel pour la rénovation de l’appartement communal situé au-dessus de l’école
pour un montant de l’ordre de 1 500€HT.

Budget 2018
Fonctionnement
DÉPENSES

Montant en €

Charges à caractère général

116 000

Charges de personnel

164 500

• Une subvention de 2 000€ au FC Breitenbach.

FPIC

2 500

• Le projet d’extension de l’atelier communal
(ajout d’un abri) pour un montant de 3 141€HT.

Autres charges de gestion
courante

56 000

• La réalisation d’un fil d’eau au 8 rue du Mont Ste
Odile avec la participation à 50% des demandeurs.

Charges financières

21 500

Charges exceptionnelles

1 000

Dépenses imprévues

9 500

• Le principe d’une direction unique au RPI
Breitenbach - Saint Martin.

Virement aux dépenses
d'investissement

283 000

TOTAL

654 000

25 juin 2018

RECETTES

Montant en €

Le Conseil Municipal approuve :

Atténuation de charges

2 000

• Le bail avec la SCI Espace et Nature et autorise
le Maire à le signer

Produit des services

61 015

Impôts et taxes

298 560

• La création du Syndicat Intercommunal à Vocation
Unique dénommé « Syndicat Intercommunal à
Vocation Unique du Honcourt » ainsi que :
· l’adhésion de la commune au SIVU
· les statuts du SIVU
· les délégués au SIVU :
- Titulaires : Aurélie MATTERA,
Vincent KOENIG, Jean-Pierre PIELA
- Suppléants : Benoît BLANQUART,
Hubert DENILAULER

Dotations (DGF, DCRTP…)

71 500

Autres produits de gestion
courante

62 000

Produits exceptionnels

11 000

Résultat reporté

147 925

TOTAL

654 000

• La participation de la Commune à l’Appel à
Manifestation d’Intérêt (2e phase) Trame Verte et
Bleue et le principe :
· d’une candidature unique entre les communes
de Breitenbach, d’Albé, du Hohwald, de
Maisonsgoutte et de Saint-Martin pour assurer
la maîtrise d’ouvrage pour les travaux nécessaires à la réalisation du projet
· du préfinancement par Breitenbach des opérations sur l’intégralité du territoire concerné par
le projet et du recouvrement des subventions
liées, à charge pour les communes d’Albé,
du Hohwald de Maisonsgoutte et de SaintMartin de rembourser pour leur quote-part la
Commune de Breitenbach.

Investissement
DÉPENSES

Montant en €

Frais études et documents
d'urbanisme

57 687

Subvention d'équipement

500

Immobilistaions corporelles

145 000

Total des opérations
d'quipement

1 115 000

Remboursement d'emprunt

150 000

Report N-1
TOTAL

8 8813
155 7000

RECETTES

Montant en €

Subventions

344 975

Emprunts

810 000

Dotation, fonds divers

30 213

Excédent de fonctionnement

88 812

Report N-1

283 000

TOTAL

155 7000
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JARDINAGE

Les Jardins du Giessen, acteurs de l’économie sociale et solidaire et
adeptes des circuits de proximité, proposent des abonnements à des
paniers légumes et/ou fruits hebdomadaires ou par quinzaine déposés
à Villé les vendredis après-midi. Une période d’essai de 4 paniers est
possible. Les JdG livrent également Fermes et Cie. Prochain rendezvous : les portes ouvertes le 30 septembre 2018 sur le thème de la vie
du sol en collaboration avec le SMICTOM d’Alsace Centrale.

Vous avez dit bio ?
S’il est un mot dans l’air du temps, c’est bien le mot bio : jardinage, agriculture, alimentation, peintures, cosmétiques, architecture, diversité et j’en passe, tout se conjugue au bio.
Un nombre sans cesse croissant de citoyens y sont sensibles.
Le mot bio sous-entend communément une haute qualité, l’absence de risque, un coût
assez élevé ou encore un gain environnemental. Il n’exclut pas la fraude…
De plus en plus de jardiniers sont intéressés par la production bio, certains imaginant cependant qu’il suffit de ne pas mettre d’engrais et de ne pas traiter. Pas aussi simple !

D

ès le milieu des années trente, l’Alsace a
connu un fervent pionnier de l’agriculture
bio, Philippe Moritz, qui a créé la ferme
des Carrières à Pfaffenhoffen. À la fin des années
cinquante, Gaston Sirlin à Heimsbrunn, Michel
Bastian à Wickersheim, Edmond Jung à Engwiller,
Alfred Schmidt à Volgelsheim et quelques autres
ont à leur tour emboîté le pas. Ils ont été rejoints
au fil des années par de plus en plus de paysans
convaincus que la chimie faisait fausse route, les
uns portés par une foi inébranlable, les autres suite
à des expériences malheureuses, quelques-uns
après une maladie voire un empoisonnement !
Longtemps isolés, livrés à eux-mêmes et raillés,
ces pionniers ‑ de tous pays ‑ ont su construire à
force de patience, d’obstination, d’observation et
de bon sens les techniques qui sont aujourd’hui le
fondement de cette agriculture respectueuse des
sols et des organismes vivants.
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// JARDINAGE

Le jardinage bio (il concerne plus les lecteurs que
l’agriculture) a pour objectif de rendre la terre
fertile (féconde selon le titre d’un livre célèbre :
la fécondité de la terre, de Hans Peter Rusch) afin
que les plantes qui y poussent soient équilibrées
et saines, résistantes aux maladies et produisent
en abondance. Pour cela, il se fonde sur des techniques éprouvées :

• apport de matières organiques compostées et
de poudres de roches,
• pratique des engrais verts,
• travail du sol en surface, sans retournement,
• rotation et associations des cultures,
• renforcement de la résistance des plantes par
l’utilisation de préparations végétales,
• lutte contre les parasites et maladies avec des
produits non dangereux.

Le jardinier bio considère l’apparition de maladies
et de ravageurs comme des indicateurs de fragilité et de déséquilibre des plantes et des sols :
mal nourrie, poussant dans un sol dégradé, une
plante sera sensible aux attaques d’insectes, de
champignons et autres parasites. L’utilisation d’insecticides ou de fongicides permettra peut-être
de contenir cette agression mais ne guérira ni la
terre, ni la plante puisque le poison va dégrader
la vie du sol et pénétrer dans les chaînes alimentaires… On établira facilement le parallèle avec la
santé animale et humaine, avec une alimentation
et un mode de vie peu équilibrés et la maladie, les
médicaments.
Aujourd’hui, tout plaide pour le développement
de l’agrobiologie. Par son meilleur rendement
énergétique, le stockage du carbone dans l’humus
du sol, la non-toxicité des intrants utilisés, l’amélioration de la structure et de la fertilité des sols, par
sa bonne productivité, l’agriculture biologique est
une réponse positive aux enjeux du dérèglement
climatique, de la qualité alimentaire, de la santé,
de la malnutrition ou de la famine.
Mais pour que cette réponse soit pleinement efficace, produire et acheter bio ne suffit pas : d’autres
considérations doivent être prises en compte :
• les circuits de proximité et les conditions de production socialement acceptables,
• la comptabilité d’une alimentation saine et équilibrée avec les ressources de la planète et l’accès

Début septembre est propice à un semis d’engrais vert,
par exemple un mélange de vesce d’hiver/seigle
qui protégera et nourrira le sol en hiver. L’engrais vert
sera fauché au printemps et laissera un sol vivant prêt
à recevoir de nombreuses cultures, avec pour
certaines un complément de compost.

de tous à ces ressources, qui nécessite la réduction de la consommation de produits d’origine
animale,
• la traçabilité du respect animal.
C’est une approche qui va bien au-delà de simples
techniques, Hans Peter Rusch le rappelait : l’agriculture biologique, c’est d’abord un autre regard.
J.-P. Piela

Ces herbes dites mauvaises…
Si le jardin est une belle source de bonheurs simples, il est parfois aussi synonyme de corvées : ravageurs, mauvaises herbes, arrosages, le bucolique n’est pas toujours idyllique !

M

auvaises herbes ? C’est vrai, ça ne devrait
pas se dire, on parle plutôt d’herbes
adventices car il n’y a pas d’herbes mauvaises, ce sont plutôt des herbes qui ne sont pas
« à leur bonne place », certains les qualifient aussi
de « bonnes herbes des mauvaises cultures »…
Ci-contre : au milieu des choux frisés et
céleris, du plantain : il ne dérange en rien et
permet de calmer de façon impressionnante
les piqûres de guêpes et d’abeilles.
JARDINAGE //
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Mais soyons indulgents : le pourpier devrait systématiquement accompagner nos salades d’été tant
la plante est riche en éléments nutritifs (2) qui lui
ont valu de faire partie du fameux régime crétois !
Alors, mauvaises herbes ? Pour contenir les plantes
qui s’invitent au jardin, il faut maîtriser les techniques de semis, par exemple en pratiquant le
faux semis (3), couvrir le sol, biner et sarcler et surtout tolérer en quantité acceptable ces herbes qui
contribuent à enrichir et à rendre nos sols vivants.
Enfin, et pas des moindres, les adventices s’avèrent
souvent être d’excellentes compagnes pour nos
plantes cultivées et des sources de précieux nutriments à portée de main !
J.-P. Piela
Pourpier

Amarante

Ces dernières années, deux de ces plantes sont
devenues particulièrement envahissantes dans nos
jardins : l’amarante et le pourpier.

L’amarante
Chapeau bas : son nom signifie « qui ne flétrit
pas » et elle est un symbole d’immortalité. Elle est
célèbre pour avoir produit une population résistante au Roundup, créant d’insolubles problèmes
aux fermiers américains (1).
Notre amarante des jardins (amarante réfléchie)
n’est… pas marrante ! Son pivot l’enracine profondément et quand on l’arrache, le plant a tendance
à casser au niveau du sol avant de repartir de plus
belle. L’amarante est certes comestible, mais lorsqu’elle envahit un semis, quelle peste !

Le pourpier
C’est une plante grasse plus facile à enlever que
l’amarante, parfaitement à l’aise en période de
chaleur et de sécheresse : lorsqu’on l’arrache et
qu’on la laisse au sol, elle a une impressionnante
capacité de repartir : elle aussi a du mal à flétrir ! Si
elle permet une bonne couverture du sol au milieu
des courges, tomates, choux ou autres céleris, elle
est, comme l’amarante, particulièrement pénible
quand elle envahit un semis.
8

// JARDINAGE

Références :
(1) www.agoravox.fr/culture-loisirs/etonnant/article/l-amarante-plante-espiegle-56310
(2) www.santescience.fr/pourpier
(3) www.un-jardin-bio.com/faux-semis-pour-un-sol-propre

URBANISME

Rénovation des voiries communales
Nous avions annoncé des travaux de voirie, et
voilà l’année assez avancée et rien n’a été réalisé :
c’est que devant l’ampleur des investissements à
réaliser dans les trois ans, en particulier l’école-périscolaire, les échanges avec les collectivités territoriales susceptibles de contribuer au financement
sont indispensables et… longs !
Il y a de plus une règle : tous travaux démarrés
avant notification des financements ou autorisation d’engager les appels d’offres ne sont pas subventionnés…
La situation financière et la réduction drastique des
dotations justifient pleinement que la Commune
prenne le temps nécessaire pour mener à bien les
négociations préalables.

Les travaux (rue des Vosges, rue des Tilleuls,
parking de l’Espace socio-culturel et autres
infrastructures) sont toujours d’actualité et seront
programmés dès lors que l’analyse financière prospective, les feux verts des collectivités territoriales
et de l’État et les plans de financement des différentes opérations seront validés.
J.-P. Piela

Travaux et fermetures de voiries
Après les congés du mois d’août, des travaux vont
démarrer dans les rues des Tilleuls, des Vergers
et de la Fontaine pour une durée d’environ six
semaines.

Rue des Tilleuls
ENEDIS va déplacer une ligne de 20 000 V fin
août afin de permettre l’implantation d’une nouvelle construction (Mathieu Hermann et Ludivine
Leibel). Mi-octobre démarreront les travaux d’exécution qui nécessiteront la fermeture de la rue
des Tilleuls à partir du n°22 pour une durée de six
semaines. Pour permettre d’accéder aux maisons
n°23 à 32 de cette rue et au secteur Lindgrube/
Niedermatten, une déviation sera mise en place
par la rue de la Grotte dans les deux sens pour
les véhicules légers et les poids lourds inférieurs à
19 t. Les poids lourds supérieurs à 19 t utiliseront
le chemin rural à partir de l’atelier communal (tracteur, malaxeur, porteur d’eau pompier).
Des bacs jaunes et gris seront placés à chaque
extrémité de la rue par la commune durant les travaux afin de collecter les déchets ménagers.

Les panneaux de signalisation seront mis en place
par les entreprises chargées des travaux (entreprises Huber et Haas).

Rues des Tilleuls, des Vergers
et de la Fontaine
À partir de mi-septembre la société SADE renouvellera les branchements d’eau pour le compte du
SDEA :
• 5 branchements rue de la Fontaine
• 3 branchements rue des Vergers
• 15 branchements rue des Tilleuls
Ces travaux seront financés par la Communauté
des Communes (environ 90 000 € HT) et sont un
préalable aux réfections de voirie à venir.
Une réfection provisoire sera nécessaire afin de
sécuriser la voirie dans la perspective de l’hiver.
Nous vous remercions par avance pour votre
patience et votre solidarité durant ces travaux.
R. Koenig

URBANISME //
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FORÊT

Une coupe

qui n’est pas passée inaperçue
Il y a deux ans, la commune avait confié à Cosylval une mission d’évaluation des forêts
non soumises au Régime Forestier avec l’objectif de valoriser ces forêts et de proposer
aux propriétaires de forêts privées une référence et une méthodologie.

U

n état des lieux avait été réalisé, suivi d’une
proposition : réaliser une coupe à blanc avec
valeur de test dans une châtaigneraie communale pour identifier la qualité des bois et tester
la capacité de produire du bois d’œuvre.
Dans le même temps, Emil Leroy sollicitait la commune pour acheter du châtaignier local destiné au
bardage des futures hyttes de l’hôtellerie insolite.
Les deux propositions convergeaient : c’était l’occasion d’engager les travaux. C’est ainsi qu’une
coupe à blanc a été réalisée de février à avril 2018
sur une châtaigneraie communale située dans le
secteur de la Sohl, du côté d’Albé.
Le chantier s’annonçait d’emblée difficile :

• il y avait d’abord cet hiver 2017-2018 très humide
qui avait retardé les travaux puis un brusque printemps et une montée rapide en sève,
• il y avait ensuite le problème des infrastructures
inadaptées, avec l’absence de places de retournement et de stockage, ce qui a fortement handicapé le chantier,
• à ces conditions de travail délicates s’est enfin
ajoutée la difficulté de l’évacuation des bois, les
porteurs de 36t en charge étant contraints de pas10
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ser par la colline de l’Ibrand, ce qui exige une voirie praticable et donc sèche !
Cosylval a confié le chantier à Pascal Dillenseger,
homme de métier, expérimenté et bon connaisseur
du terrain, dont l'abatteuse a travaillé sur deux châtaigneraies : une parcelle privée et la parcelle communale de la Sohl. Cette dernière était constituée
de châtaigniers âgés dont un grand nombre était
susceptibles d’être atteints par la roulure (défaut
qui fait que certaines couches du bois n'adhèrent
plus aux autres), ce qui les rend impropres à une
utilisation noble et les destine au bois-énergie.
La coupe mécanisée s’imposait : en effet, les
solutions consistant à proposer des lots de bois
aux particuliers ou à faire intervenir des bûcherons n’étaient ni attractives, ni économiquement
viables, ni mêmes réalisables dans le temps souhaité. La coupe a produit entre 600 et 700 tonnes
de bois énergie (destiné à l’usine Roquette de
Beinheim) et 110 m3 de bois d’œuvre (qui sera scié
à la scierie Ehrhart à Hilsenheim puis utilisé en bardage), qui seront évacués au courant de l’été et
de l’automne. Comme craint, beaucoup de vieux
châtaigniers étaient atteints de la roulure…

Quelques personnes se sont émues des impacts
de ces coupes. Les principaux griefs tenaient à la
dégradation du chemin de la Sohl, aux ornières
créées dans la parcelle par l’abatteuse et à l’impact paysager.

Elle passera aussi par la diminution des dégâts dus
à la grande faune sauvage, ce qui n’est pas antinomique avec la biodiversité mais nécessitera une
action coordonnée des propriétaires concernés !
J.-P. Piela

Le propre d’un chantier est de bouleverser l’état
existant : c'est un peu comme quand on construit
une maison : il faut attendre un certain temps avant
que le gazon, le jardin, les arbustes et les fleurs
n'effacent les impacts des engins qui ont creusé
et nivelé.
La coupe mécanisée a clairement modifié le paysage. Mais très vite le chemin a été remis en état
et le personnel communal, avec l’aide d’une minipelle louée comme chaque année pour des travaux d’entretien de la voirie, a repris les principales
ornières. La parcelle va verdir : alors que dans une
châtaigneraie il n’y a guère de flore, le soleil va permettre aux herbes de reprendre possession des
lieux. Les souches rejetteront de nombreuses tiges
qui vont faire dans quelques années l’objet d’une
sélection. Dame Nature va très vite reprendre ses
droits et même développer la biodiversité : chênes
et érables vont pouvoir s’installer ainsi qu’une plus
grande variété d’oiseaux.
L’expérience engagée sera suivie de près par
la commune, elle servira de test et pourra être
adaptée à de nombreuses parcelles privées de
Breitenbach que leurs propriétaires aimeraient
valoriser. Reste le problème des infrastructures,
pas facile à résoudre car il touche au foncier et
bien entendu aux coûts. Mais la valorisation de nos
forêts privées passera par la création de places de
retournement et de stockage, par des coupes –
pour partie mécanisées, comme en forêt communale –, par des concertations avec les propriétaires
et bien entendu par la volonté d’un enrichissement
de la diversité de nos boisements et de la vie qui
s’y développe.

Travaux
d’infrastructures
La commune a inscrit au budget forestier 2018
des travaux d’amélioration de la voirie forestière,
à savoir la création d’une piste en parcelle 25
ainsi que le reprofilage de pistes en parcelles
25 et 38. Après consultation, c’est l’entreprise
BARADEL qui a été retenue pour un montant
de 2 355 € HT. Les travaux ont été réalisés en
juillet. La commune a validé l’intérêt de profiter
de ces travaux pour relier la piste en parcelle 38
au chemin Kreutztann, ce qui facilitera à l’avenir
le débardage tout en préservant la régénération
en place. Le coût additionnel est de 375 € HT.
O. Seyller
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Étude sur la vulnérabilité
de la forêt

Comme toutes les forêts communales, celle de Breitenbach est soumise à un Plan
d’Aménagement de 20 ans. Nous sommes à mi-chemin de notre Plan qui a été engagé
en 2008 et qui court jusqu’en 2027, l’occasion de faire le point sur les faiblesses de
notre forêt communale en matière de régénération naturelle.

L

’ONF a confié en 2017 à une stagiaire, Julie
Busché, le soin de mener une étude sur la vulnérabilité de notre forêt au regard de la régénération naturelle. Julie a été appuyée sur le plan
de la méthodologie et sur le terrain par ses maîtres
de stage Bernard Calvet, responsable de l’Unité
Technique (UT) de Villé, et Olivier Seyller, technicien forestier en charge de la forêt de Breitenbach.
Le protocole mis en place pour cette étude est
inspiré d’une étude réalisée en 2016 en forêt
communale de Strasbourg où un inventaire de la
régénération dans l’optique d’une proposition de
rattrapage avait été effectué.
Les éléments pris en compte dans cet article proviennent du rapport de Julie Busché.

Objectif de l’étude
Depuis de nombreuses années les discussions
entre ONF, chasseurs et élus divergent quant au
rôle de la faune sur la faiblesse de la régénération
naturelle, que ce soit à Breitenbach ou dans la plupart des massifs forestiers alsaciens.

12
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L’ONF a proposé à la commune de réaliser un
inventaire de la régénération naturelle et de son
état sur les zones où il est important qu’elle soit
présente. Cet inventaire permettra à l’ONF de
proposer à la commune un plan d’actions pour les
années à venir afin d’assurer la pérennité des peuplements et de rattraper les retards.
Sur les 750 ha de forêt communale, l’étude a porté
sur 142 ha répartis sur un ensemble de 23 parcelles forestières, pour l’essentiel classés en régénération (parcelles à dominante de gros bois de
diamètre 50 cm et plus où l’objectif est de renouveler la forêt et progressivement de récolter les
gros bois), avec quelques parcelles classées en
irrégulier (parcelles où se trouvent des petits bois,
des bois moyens, des gros bois, des perches et de
la régénération naturelle, où l’objectif est d’avoir
toujours du couvert avec les différents stades) ainsi
que les zones vides en raison d’accidents climatiques ou parasitaires.
Ci-dessous : régénération naturelle de résineux.

Ci-contre : présence de couvert herbacé et de ronce.

• relevé de la régénération sur une surface de
60 m2 grâce à un cercle de 4,37 m de rayon, avec
une limite de 12 semis par essence,
• relevé de l’abroutissement : décompte du
nombre de semis non-abroutis parmi les semis
inventoriés.
Ces différentes informations serviront de critères
pour réaliser des itinéraires de rattrapage en fonction de situations idéales théoriques.

Le déséquilibre sylvo-cynégétique

Pour réaliser l’étude, Julie Busché a effectué les
relevés par placettes temporaires : un quadrillage systématique a été mis en place sur la zone
d’étude, à hauteur de 4 points par hectare. Cette
densité de points (tous les 50 m environ) permet
d’avoir des résultats précis. Ainsi ce sont 573 placettes qui ont été identifiées sur le terrain.

L’inventaire
Pour chacune des 573 placettes, un inventaire
détaillé a été réalisé :

• informations générales sur la placette : essences
objectifs (essence qui est la plus adaptée au terrain en fonction du sol, de l’altitude, de l’exposition), présence de clôture, etc.,
• le capital sur pied : relevé des perches ou gaules
viables dans un rayon de 15 mètres, relevé des
bois avec la chaînette relascopique (instrument
qui permet de mesurer la surface terrière) au facteur 2 en distinguant les classes de diamètre et
les essences :
- essences objectifs (sapins pectinés et chênes
sessiles),
- essences acceptables (pins sylvestres, épicéas
et hêtres),
- divers (mélèzes, douglas, érables sycomores,
frênes communs),
• présence ou non d’un couvert herbacé et nature
de ce couvert (fougères, ronces, graminées),
• présence de semenciers (arbres arrivés à maturité et qui peuvent se régénérer naturellement
par leurs semences si les conditions sont bonnes :
densité du peuplement, densité du gibier),
• relevé des bois moyens et plus gros présents
dans un rayon de 50 mètres avec une limite de
5 par essence,

Compte tenu de la situation globale de population de cervidés sur le massif des Vosges, il fallait
vérifier si la forêt de Breitenbach subit un déséquilibre faune-flore. C’est pour cette raison que des
informations concernant l’abroutissement ont été
relevées.
L’impact de la faune est variable en fonction de
l’âge des peuplements, de leur composition et
bien entendu de la faune présente sur zone.
En forêt de Breitenbach on trouve du cerf élaphe,
du chevreuil et du sanglier. L’impact de ces animaux a lieu à différents stades du peuplement :

• sangliers : consommation des semences (glands,
faines),
• cerfs et chevreuils : consommation des bourgeons sur les semis, frottis et écorçage en gaulis
et perchis.
Dans le cadre de l’étude de la régénération,
l’abroutissement a été pris en compte. L’impact
sur les semences est difficile à quantifier, cela peut
cependant avoir un effet considérable sur la régénération.
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En ce qui concerne le frottis et l’écorçage, ils ont
lieu principalement au stade de gaulis et de perchis. Ceux-ci, faisant partie de la phase de qualification, n’ont pas été pris en compte. Cependant
les perches abimées par la faune sauvage n’ont
pas été répertoriées dans les perches et gaules
viables.

En traduction concrète, cela donne par exemple
sur la placette 348 en parcelle 29 :
Parcelle 29 / placette 348 / objectif Chêne /
hors clôture
G=30 dont S.P : 2PB, 2BM ;
DIVF : 6 PB, 14 BM, 6 GB
Pas de végétation bloquante,
présence de semenciers
Semis : 5 HET dont 1 non-abrouti
12 DIV feuillus dont 12 non-abroutis
Pas de travaux, fort capital.
(lexique : G = surface terrière, PB= Petit Bois, BM
= Bois Moyen, GB = Gros Bois, S.P = Sapin Pectiné,
DIVF = Divers Feuillus).

Dégradation au niveau de l'écorce (frottement).

Le recueil des données
Le recueil de données a été réalisé en autonomie
durant la période estivale. Julie Busché a parcouru
l’intégralité des zones choisies et a renseigné les
différentes informations nécessaires. Le choix de
la méthode s’est porté sur des relevés pris intégralement avec un terminal de saisie (TDS). Cela
a dispensé d’une saisie informatique ultérieure. Le
TDS a permis de recueillir les données ainsi que les
coordonnées GPS de chaque placette.

Le traitement des données
Les données ont été exportées du Terminal de
Saisie vers le PC via un logiciel « gestion des
données TDS » interne à l’ONF. Julie a créé des
tableaux croisés dynamiques pour sortir certaines
informations importantes.
Pour déterminer quel est l’itinéraire à suivre pour
chaque placette elle a aussi pu créer, avec le soutien d’un formateur en informatique et du responsable du service forêt, une formule permettant
d’attribuer tous les critères à une parcelle.
14
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Par la suite, les tableaux ont été remis au responsable SIG de l’Agence ONF de Schirmeck qui a
réalisé une cartographie représentant les résultats.
Les premières cartes d’itinéraires ont été remaniées à la main afin de créer des zones d’intervention homogènes et cohérentes avec la réalité du
terrain.

Interventions proposées
Les travaux proposés sont des interventions facilitant l’installation de la régénération, protégeant
celle-ci ou l’implantant. Ces travaux ne concerneront que la phase d’installation du peuplement.
Ainsi il n’est pas tenu compte des travaux d’entretien, de suivi ainsi que des interventions en phase
de qualification :

• Pas de travaux : cette catégorie rassemble les
zones où :
- le capital est trop fort pour réaliser des interventions en faveur de la régénération. Un peuplement dont la surface terrière (surface cumulée
des troncs des arbres à 1,30 m du sol exprimée
en m²) est supérieure à 30 m2/ha peut encore
passer en coupe avant l’apparition des semis,

- la régénération en essences objectifs
non-abrouties est en nombre suffisant,
- la régénération en essences acceptables
non-abrouties est en nombre suffisant,
- la régénération acquise de type gaulis ou perchis ne nécessite pas de travaux de rattrapage.
• Plantations : les plantations sont préconisées
dans les zones où la surface terrière est faible,
où peu voire pas de semis sont présents et où
l’absence de semenciers ou la présence de végétation bloque l’apparition de la régénération. Il
s’agit également des zones à objectif chêne qui
ne contiennent pas de semis de l’essence objectif. Les essences plantées peuvent être différentes en fonction de l’objectif de la zone. Les
plantations seront en général accompagnées
d’une protection, qu’elle soit individuelle ou collective.
• Protections : celles-ci peuvent être de différente
nature en fonction du peuplement et de la régénération :
- clôture sur pied, permettant l’acquisition de
régénération naturelle lorsqu’elle n’est pas
encore présente ou ne dépasse pas les 1 ou 2
ans (= impossibilité d’appliquer du répulsif),
- clôture de protection (sur pied ou dans les
zones ouvertes) afin de protéger la régénération existante du gibier,

- répulsif pour protéger les semis de l’abroutissement,
autres
protections individuelles, type pincettes
ou arbres de fer.
• Regarnis (complément de plantation du fait de
la présence de régénération en place mais en
quantité insuffisante ou avec une essence peu
adaptée) : les regarnis sont préconisés dans les
clôtures déjà présentes.
• Recépage (action de couper par exemple des
noisetiers avant de planter) : l’itinéraire recépage
est spécifique aux zones où l’on retrouve une
abondance de noisetiers qui peut s’avérer être
un frein à l’apparition de la régénération. Ainsi
le travail sur les noisetiers sera complété par une
plantation avec une protection individuelle.

Résultats
Le traitement des données confirme le sentiment
partagé entre élus et forestiers : les itinéraires
qui devraient être les plus présents, dans le cas
où le renouvellement se déroule correctement,
sont absents. Ainsi les observations des forestiers
s’avèrent confirmées par le traitement des données de terrain. On ne retrouve jamais de cas où
l’essence objectif est non abroutie et en nombre
suffisant pour assurer la régénération, que cela
soit dans des zones ouvertes propices à son apparition ou dans les cas où il y a encore un couvert.
Pour obtenir une régénération satisfaisante, il n’y
a d’autres choix que d’avoir recours à la plantation ou à la protection des semis ayant déjà subi la
pression de la faune sauvage.
L’inventaire de la régénération a permis de constater que la proportion de zones contenant de la
régénération est faible compte tenu des zones
étudiées (normalement propices à son apparition).
On remarque que près de 2/3 des placettes ne
contiennent aucun semis non-abrouti. Certaines
des placettes ne présentant pas de semis se
trouvent dans des zones de gaulis perchis et
sont donc considérées comme étant régénérées.
Seules 14 placettes sur les 573 réalisées comptent
un nombre de semis non-abroutis égal à 12. On
remarque ici un réel problème d’acquisition de la
régénération ainsi que de son bon état.
En plus du faible nombre de placettes présentant
de la régénération, la proportion de placettes étant
régénérées en essences objectifs viables est nulle.
En effet, on juge la régénération acquise à partir de 12 semis par placette de 60 m2, car remis à
l’hectare cela donne un nombre suffisant de plants
Ci-contre : protection par enclos ou sur pied.
FORÊT //
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Les essences objectifs de cette forêt sont des
essences appétantes, elles ont du mal à s’implanter.
La présence de gaulis/perchis sur certaines zones
explique également l’absence de semis, on
considère ces zones comme étant régénérées.
Cependant ces perchis sont majoritairement composés de hêtre qui n’est pas une essence objectif
sur cette forêt.

Conclusion
L’étude proposée par l’ONF et réalisée par Julie
Busché va nourrir le débat entre tous les partenaires intervenant en forêt. Des investissements
importants seront à réaliser, qui vont contribuer à
relativiser les revenus de la chasse au regard des
impacts au niveau de la forêt.
Ainsi, en 2017, le coût en Régie des travaux patrimoniaux (plantations, protections, etc.) s’est élevé
à 14 470 € alors que la part communale annuelle
des recettes de la chasse est de 37 500 €.
Nous reviendrons bien entendu sur ces questions
et sur le plan d’actions qui sera défini dans les mois
à venir.

Dégradation par abroutissement.

(2 000 semis à l’hectare). Les essences objectifs
que sont le Sapin Pectiné et le Chêne Sessile sont
relativement peu représentées parmi ces semis et
sont, de surcroît victimes de l’abroutissement.
Les taux d’abroutissement forts mettent en péril
la pérennité des peuplements. Ainsi, afin de pouvoir mener à bien les opérations de régénération,
il est nécessaire de protéger les semis existants
ainsi que toute future plantation grâce à des protections individuelles ou collectives.
Si dans quelques cas l’absence de régénération
peut venir d’un manque de semenciers sur les
peuplements trop jeunes ou sur les zones de vides
démunies de capital à cause des incidents climatiques, le très fort taux d’abroutissement constaté
porte à attribuer au déséquilibre sylvo-cynégétique l’absence de régénération. Lors d’une pression trop fréquente, les semis ne parviennent pas
à s’installer, ce qui aboutit à une absence totale de
régénération.
Ci-contre : gaulis de hêtres.
16
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Un grand merci à Julie pour ce travail minutieux
et de longue haleine sur le terrain à l’occasion de
son stage, un grand merci aussi à nos forestiers qui
ont su poser d’une manière objective les constats
et débats qui agitent les propriétaires forestiers
depuis si longtemps !
J.-P. Piela

Entretien

de la voirie rurale et forestière
La longueur de la voirie communale, des chemins ruraux et forestiers, des pistes et
autres sentiers nécessite un programme d’entretien annuel, que ce soit pour parer au
plus pressé (par exemple après des accidents climatiques ou des chantiers) ou pour
des interventions courantes. Cet entretien est essentiel au maintien en bon état de la
voirie, notamment au niveau de l’écoulement des eaux pluviales.
Une partie du fossé rue de la
Fontaine a également été curé
et les saignées sur les chemins
Muehleck et Heilenbach ont été
reprofilées à cette occasion.
Puis direction le secteur Sohl
pour la remise en état du chemin
après l’exploitation de la parcelle
de châtaigniers. Après réfection
du chemin à la Sohl, direction
le secteur Ibrand pour procéder
aux travaux nécessaires sur les
chemins forestiers.

L

a commune loue à cet effet chaque année une
minipelle et le personnel communal formé au
maniement de l’engin effectue les travaux en
Régie sous l’autorité de l’adjoint Raymond Koenig.
Ces interventions sont peu visibles des habitants
du village, aussi est-il intéressant de les évoquer ici.
En 2018, c’est Jacques-Albert Stauffer qui est intervenu sur la minipelle. Le chantier s’est effectué en
juin/début juillet pendant 21 jours. Il a permis de
remplacer et de déboucher des passages busés,
d’améliorer l’évacuation des eaux de pluie, de nettoyer les accotements, de curer des fossés, etc.

En forêt la priorité a été donnée
au secteur Ibrand avec l’assainissement de points humides
sur les chemins, la pose de huit
buses (2 en remplacement de rigoles, 3 en remplacement de buses abimées, 2 pour assainir une
piste, une pour améliorer l’accès au Chemin des
Ànes), le nettoyage des fossés, des saignées et des
accotements (suite à la chute de branches/pierres
sur le chemin du fait du passage de la faune).
Au col de Bellevue le chemin a été élargi et un fossé
a été créé. Afin d’éviter le ravinement certaines
pistes de débardage ont été remises en état. Du
matériel de remblai a également été préparé afin
d’être disponible pour des travaux ultérieurs.

Afin de minimiser la perte de temps liée aux déplacements de la machine il a été fait un inventaire
préalable des travaux à effectuer et un circuit d’intervention.
Les travaux ont débuté avec le remplacement
d’une partie du drainage au stade bouché par
les racines des sapins. Ils se sont poursuivis par le
décapage de l’accotement dans la descente vers
l’usine Egelhof pour faciliter l’évacuation des eaux
de pluies de la route.
FORÊT //
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Les travaux se sont répartis comme suit :
• 3 journées pour les travaux de voirie communale,
• 3 journées pour les travaux sur les chemins ruraux
de l’association foncière,
15
• journées pour les travaux forestiers.
Le coût du chantier se monte à 4 705 €, soit 2 185 €
pour la location de la minipelle et 2 520 € de maind’œuvre en Régie.
J.-A. Stauffer

Forêt, biodiversité
et Natura 2000
Une sortie commune entre élus, ONF, LPO et
chargé de mission Natura 2000 aura lieu début
septembre pour réfléchir à la meilleure prise en
compte possible des enjeux environnementaux
et climatiques dans notre forêt communale.
D’ores et déjà une politique volontariste est mise
en œuvre à Breitenbach : des arbres à intérêt
biologique sont repérés et laissés sur pied pour
constituer des lieux d’accueil potentiel pour la
faune. Nous favorisons aussi quelques îlots de
vieillissement et de sénescence, zones où les
arbres sont laissés au-delà de leur diamètre
d’exploitabilité et où plus aucune exploitation
n’est réalisée, la forêt étant laissée en libre évolution. Un des secteurs concernés se trouve sur
le Pelage, à l’accès du décollage du parapente.
Les rémanents (branchages de moins de 7 centimètres de diamètre) sont laissés en forêt pour
s’y décomposer et enrichir le sol en éléments
minéraux.
Nous serons particulièrement attentifs à l’occasion de cette sortie pour imaginer ensemble
d’autres propositions à mettre en œuvre pour
concilier dans nos espaces forestiers la valorisation économique de bois d’œuvre et le renforcement de la biodiversité.
P. Dillenseger
18
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HOMMAGE

Ils nous ont quittés
Trois personnalités qui ont œuvré au développement de notre commune nous ont
quittés cet été. Nous voulons nous souvenir ici de leur engagement et de leur action
et adresser nos très sincères condoléances à leurs familles. J.-P. Piela

Paul Hartweg est décédé le 17 juillet 2018 à
l’âge de 80 ans.

Ingénieur à la DDAF (l’ancienne Direction
Départementale de l’Agriculture et de la Forêt)
après des années d’enseignement au lycée agricole d’Obernai, Paul a joué un rôle déterminant
dans l’Aménagement Foncier de Breitenbach qu’il
a initié et accompagné avec une conviction, une
énergie, un savoir-faire et un enthousiasme peu
communs, qui illustraient sa passion pour l’aménagement du territoire et le développement de
l’agriculture de montagne.
Son engagement allait de pair avec un sens aigu
du bien commun et le respect et l’écoute de ses
interlocuteurs, qui lui ont valu des amis fidèles et
reconnaissants partout où il a développé des projets.
Paul était aussi un grand jardinier, pratiquant le
jardinage bio bien avant l’heure et élevant poules,
lapins et cochons à côté de son grand potager, de
ses magnifiques fleurs et des nombreux fruitiers,
un véritable petit paradis au bord de la Bruche...
Du jardin à la cuisine il n’y avait qu’un pas, avec
Alice il aimait recevoir et savait mitonner d’excellents plats à partir des produits de sa petite ferme.
Paul, merci de tout cœur pour ton amitié fidèle,
ta générosité et pour tout ce que tu as réalisé à
Breitenbach, source d’une magnifique dynamique
rurale, merci pour ces moments d’amitié passés en
ta compagnie et celle d’Alice.

Roland Paulus est parti à l’âge de 86 ans, le jour
de l’Assomption 2018, vers « cette contrée ignorée
dont nul voyageur ne revient » que Shakespeare
cite dans Hamlet...

Employé de la société Egelhof à Seltz depuis 1964,
Roland a pris la Direction de la société Egelhof à
Breitenbach en 1980, à sa création.
Roland était un homme de conviction, enthousiaste, dynamique et imaginatif, qui a su entraîner
ses collaborateurs dans la belle aventure du développement industriel à Breitenbach, permettant à
de nombreux habitants du village de trouver un
emploi proche de leur domicile.
Son professionnalisme, son écoute de chacun, sa
vision et sa persévérance étaient reconnus de tous,
comme pouvaient être redoutées ses colères !
Il s’était fortement impliqué dans les actions en
faveur des associations et de la Fabrique de l’église,
et à sa retraite à Marienthal, il avait fondé le club
TLM, Travail Lundi Mardi, qui regroupait les bénévoles autour d’actions en faveur de la Basilique et
de la commune.
Passé la retraite, il avait encore accompagné la
société Egelhof en tant de Président du Conseil de
Surveillance, de 1992 à 1998.
Merci Roland pour ton engagement sans faille et
tes réalisations, qui permettent aujourd’hui au village de bénéficier de moyens précieux, merci aussi
pour tous ces moments de convivialité que nous
avons partagés avec toi et ton épouse Angèle,
décédée trop tôt, en 2005.
HOMMAGE //
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Walter EGELHOF
Walter EGELHOF s’en est allé le samedi 27 août 2018, laissant
derrière lui une œuvre considérable et la profonde gratitude de
tous ceux qui l’ont connu.
Une œuvre
considérable
Quel chemin parcouru
entre le modeste atelier construit au milieu des années 30 par Otto
Egelhof, qui s’intéressait à la régulation des fluides,
et le groupe Egelhof qui développe aujourd’hui
dans le monde entier des produits haut de gamme
en régulation et climatisation ! Son fils Walter le
rejoint à la fin des années 50 après des études d’ingénieur en mécanique prolongées par des stages
à Paris. Il va contribuer à ses côtés au développement de l’entreprise familiale avec l’installation en
1960 d’un petit atelier à Seltz, dans la foulée du
réchauffement des relations franco-allemandes initié par de Gaulle et Adenauer
Une poignée de personnes démarre l’aventure en
Alsace, Roland Paulus les rejoint en 1964. À la fin
des années 60 apparaît le produit phare : le thermostat de radiateur TVB 400, qui va être à l’origine
de la montée en puissance de l’entreprise.
Après le décès d’Otto Egelhof, au milieu des
années 70, son fils lui succède à la tête de l‘entreprise à laquelle est associée sa sœur Traute
Jud qui siège au Conseil de Surveillance puis
d’Administration. La croissance de l’entreprise
souffre d’un problème de main-d’œuvre car beaucoup de frontaliers du secteur de Seltz sont attirés par la dynamique et les salaires d’Outre-Rhin.
L’entreprise décide de créer un 2e site, plus éloigné des pôles industriels : le choix se porte finalement sur Breitenbach avec l’acquisition fin 79 des
anciennes filatures.
Egelhof SA y recrute 60 personnes et démarre le
1er juillet 1980 avec 3 équipes, sous la direction de
Roland Paulus. Mais très vite des difficultés apparaissent, liées à un client unique et à la concurrence. Roland Paulus le répétera souvent : Walter
Egelhof joue alors un rôle décisif. L’entreprise se
redresse peu à peu et ne cessera plus sa progression, développant la filière AC (climatisation de
voiture) au milieu des années 80 avec une production de 10 000 pièces par mois au début, à comparer aux 1,5 million aujourd’hui ! Dans les années
90, le groupe Egelhof se développe à Suzhou en
Chine, à Toledo aux États Unis et plus récemment
en Inde.
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Quand à son tour Walter Egelhof prend en 2001 sa
retraite, c’est sa fille Bettina qui prend la direction
du Groupe.

Une profonde gratitude
Nous voulons exprimer notre profonde gratitude
à ce chef d’entreprise hors norme, francophile,
passionné d’histoire (notamment celle de l’empire
austro-hongrois et de… Sissi), grand sportif : il
était aviateur, motard (il affectionnait en particulier
les Harley), cavalier, nageur, il aimait aussi chasser
et pêcher.
Tous ceux qui l’ont côtoyé peuvent témoigner de
sa grande proximité et simplicité, de son écoute,
de son attention et de son goût du dialogue. Il
possédait une grande vitalité physique et intellectuelle et une formidable joie de vivre qui s’exprimait lors de fêtes mémorables.
Il aimait par-dessus tout sa famille, ses trois enfants,
ses petits et arrière petits enfants, c’était un père
de famille exceptionnel qui gérait ses entreprises
avec la même proximité et passion.
Nous rendons hommage à ce grand voyageur
pour tout ce qu’il a créé, pour ses choix pertinents,
pour le respect qu’il portait à tous et pour l’amitié
qu’il vouait à notre village, qu’il aimait à rappeler :
ich bin ein Breitenbacher ! Il est parti pour son
ultime vol, merci pour tout…
J.-P. Piela

enBref
Fermeture de la RD57
pour travaux d'exploitation
Cet automne, la
Route Départementale 57 (entre le carrefour en direction
du Kreuzweg et le
col de la Charbonnière) sera fermée
du lundi 10 septembre au vendredi
5 octobre de 7h30 à 18h (sauf samedis
et dimanches où la voie sera libre
toute la journée).
L’exploitation dangereuse en parcelles 22 et 24 nécessite cette mesure
contraignante pour les usagers, afin
d’éviter tout accident sur la chaussée. Le volume prévisionnel est de
1 100 m3.
Contrairement à 2016 où les accès aux
deux cols étaient fermés pendant les
travaux, la RD 425 menant au Hohwald
en passant par le col du Kreuzweg
restera ouverte, aucune perturbation
n’est donc à craindre sur ce tronçon.

Yourtes
Quelques personnes (résidences principales et secondaires) de
la Chaume des Veaux ont émis un recours à l’encontre du permis accordé à la réalisation de trois yourtes et ont médiatisé
leur opposition. Nous leur avons proposé à deux reprises de les
rencontrer, sans succès.
La yourte est en place depuis sept ans, jamais nous n’avions
reçu la moindre plainte de la part de ces personnes qui mènent
aujourd’hui la fronde, les seules remarques émanant jusque-là
de la part de Mme Neumann, agricultrice.
La collectivité continuera dès lors d’apporter son soutien à un
projet qui ne correspond en rien à la présentation qu’en ont
voulu faire les détracteurs et qui doit permettre de découvrir
les richesses du Champ du Feu dans le plein respect du voisinage et de la qualité des lieux. J.-P. Piela

P.Dillenseger

Périscolaire
Le dossier de la nouvelle école et
du périscolaire intercommunaux suit
son cours. Les Conseils Municipaux
de Maisonsgoutte, Saint-Martin et
Breitenbach ont approuvé la création
du SIVU du Honcourt (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique) auquel
elles ont adhéré. C’est cette nouvelle
instance qui aura pour mission de
piloter et de gérer le nouveau pôle
éducatif unique.
Concernant l’investissement propre
à chaque commune, il a été décidé
que la participation des communes
se fera au prorata de la population
municipale à la date de son adhésion
en référence au dernier recensement
officiel.
Enfin, le Président de la Communauté
de Communes a parallèlement transmis un courrier validant le principe
de cession du terrain nécessaire à la
ZAIM de Maisonsgoutte. V. Koenig

RPI
Francine Schmitt (à droite sur la photo), qui fut directrice de
l’école de Breitenbach pendant 15 ans, assumera à la rentrée les
fonctions de directrice de l’école primaire de Villé.
Nous la remercions très chaleureusement pour ces longues années passées à Breitenbach et pour le travail qu’elle y a réalisé. Elle aura ainsi guidé plus de 300 élèves de Breitenbach et
Saint-Martin dans leurs premiers apprentissages scolaires, dont
les plus anciens ont passé le bac cette année ! Nous lui souhaitons bon vent dans son nouveau poste.
Elle sera remplacée par Jessica Lissonnet, qui a quitté l’école
d’Albé et qui assumera la direction du RPI Breitenbach-Saint
Martin. Nous souhaitons à la nouvelle directrice une très cordiale bienvenue et beaucoup de joies et de réussites dans l’exercice de ses fonctions. V. Koenig
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Plantes invasives :

le séneçon de Jacob
Nous avions consacré dans le bulletin de
l’automne 2014 un article sur la renouée
du Japon, plante invasive qui colonise nos
cours d’eau, nos bords de routes et autres
espaces ruraux. La balsamine de l’Himalaya et quelques autres l’avaient précédée,
de nouvelles arrivent ou sont en route.

C

’est André Kammerer qui l’a signalé cet été :
le séneçon de Jacob est bien présent dans
la vallée de Villé et à Breitenbach. Plante
très envahissante originaire d’Europe, de la famille
de la marguerite, elle se plaît sur les sols pauvres
et secs des talus et terrains vagues mais se développe aussi sur les prairies.
Le séneçon de Jacob est malheureusement une
plante toxique, en particulier pour les chevaux et
les bovins. Toute la plante est toxique et elle ne
perd pas sa toxicité en séchant. Si les animaux la
délaissent dans les prés en raison de son amertume, ils la consomment dans le foin où elle est
plus appelante.
Le poison qu’elle contient s’attaque au foie et ses
dégâts sont irréversibles. Le plus souvent, l’intoxication est chronique, par ingestion répétée de
petites doses dont les effets s’accumulent.

La toxine n’est jamais rejetée par l’organisme, elle
s’accumule dans le foie durant toute la vie de l’animal, jusqu’à la dose mortelle.
L’humain n’est pas épargné puisque les toxines
peuvent se retrouver dans le lait ou le miel : les
abeilles, les papillons et les oiseaux apprécient les
fleurs ou les graines duveteuses du séneçon.
Le moyen de lutte le plus efficace est l’arrachage
des plants avant la période de fructification. C’est
donc un appel à la vigilance et à l’action collective
qui est de mise : en vous promenant, apprenez à
reconnaître cette plante dangereuse et n’hésitez
pas à l’arracher mais les racines sont profondes)
ou à la signaler (aux agriculteurs, en mairie). Si la
fauche avant floraison est une réponse appropriée,
il reste à conjuguer ces fauches précoces avec l’intérêt des fauches tardives !
D’autres plantes sont d’ores et déjà présentes dans
le Bas-Rhin, en particulier l’ambroisie, très allergisante et envahissante, qui fera l’objet d’un article
dans le prochain bulletin. J.-P. Piela
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La révolution des biodéchets
Comment diviser par deux
le volume du bac gris ?

Pour répondre aux exigences de la loi de transition énergétique pour la croissante verte,
TRI DES
BIODÉCHETS
le SMICTOM devra mettre en place d’ici 2025, un tri à la source
des biodéchets.
Triés à la:
source, séparément du reste des ordures ménagères,
ils pourront
valorisés
comque
mettreêtre
dans
monen
bioseau
?
post et en biogaz, deux ressources dont nous avons besoin.

A

ujourd’hui, ces épluchures, restes de repas,
marc de café et sachets de thé, pain rassis, os, viandes, produits périmés et fleurs
fanées représentent près de la moitié du contenu
des bacs gris. Face à ce constat, le SMICTOM a
décidé de mettre en œuvre un plan d’action pour
valoriser au maximum ces biodéchets d’ici 2020.
Pour les valoriser, plusieurs solutions existent :
lutte contre le gaspillage alimentaire, compostage individuel ou collectif, gestion alternative des
déchets verts, etc. Cependant pour développer
ces nouvelles pratiques, il nous faut le soutien de
la population. Nous devons construire avec elle
ces nouveaux gestes de tri.
C’est pourquoi en octobre et novembre prochain,
le SMICTOM d’Alsace Centrale organisera une
concertation pour échanger avec les habitants et
construire des réponses adaptées et complémentaires à la problématique des biodéchets.
Pour ce faire, une réunion participative sera
organisée au sein de chaque Communauté de
Communes. Un travail sera également organisé
en décembre avec les associations. Nous comptons sur la présence du plus grand nombre pour
faire émerger des pistes qui correspondent aux
attentes de la majorité des usagers. V. Koenig

Pour la Vallée de Villé,
la réunion de concertation
aura lieu le
22 novembre à 19h30
à la salle festive de Villé
(à l’école élémentaire).

AUTORISÉS :

Concertation « Zéro déchet, tout le monde s’y met ! »

GASPILLAGE
ALIMENTAIRE
DÉCHETS VERTS
BIODÉCHETS
Épluchures,
Épluchures, fruits
fruits et
et
légumes
abîmés
légumes abîmés

Restes
Restes de
de repas
repas

Coquilles
Pains
Coquilles d’œufs
d’œufs
Pains et
et céréales
céréales
Comment
éviter de gaspiller
les aliments ?

Quelles astuces pour réduire
nos déchets verts ?
Compost, tri : quelles solutions
pour les biodéchets ?

Marc
Mouchoirs,
Marc de
de café
café et
et
Mouchoirs, essuie-tout
essuie-tout et
et
sachets
de
thé
serviettes
en
papier
blanc
sachets
de
thé
serviettes
en
papier
blanc
Venez donner votre avis et échanger pour trouver

les solutions concrètes pour l’Alsace Centrale.

Os,
Os, viandes,
viandes, poissons,
poissons,
produits de
de la
la mer
mer
produits

Laitages
Laitages

INTERDITS :

Huiles
Huiles

Emballages,
Emballages,
films
films plastiques,
plastiques,
capsules de
de café
café
capsules

Avec le
soutien de

Cendres,
Cendres,
litière
litière

Déchets
Déchets verts
verts
du
du jardin
jardin

Un beau métier pour la planète !
Un beau métier pour la planète !
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www.smictom-alsacecentrale.fr
www.smictom-alsacecentrale.fr

Restez connecté(e), retrouvez-nous sur Facebook
Restez connecté(e), retrouvez-nous sur Facebook
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TEPCV : Territoire à Énergie Positive
pour la Croissance Verte

La loi relative à la Transition Énergétique
Pour la Croissance Verte a été votée en
2015 pour infléchir les politiques publiques
et prendre en compte la lutte contre le dérèglement climatique.

A

fin de promouvoir cette orientation, le
ministère de l’énergie avait lancé un Appel
à Projet TEPCV pour soutenir et promouvoir
des actions exemplaires initiées sur des territoires
qui s’engagent à favoriser l'efficacité énergétique,
la réduction des émissions de gaz à effet de serre
et la diminution de la consommation des énergies
fossiles et viser le déploiement d'énergies renouvelables dans son approvisionnement.
Nous avons initié un projet autour de l’aménagement de l’entrée du site Espace Nature, qui a été
en partie retenu dans le cadre de TEPCV. Sur un
financement de 27 500 € HT, Breitenbach bénéficiera d’une subvention de 80 %, soit 23 000 €.
Le positionnement de la commune sur des appels
à projets est important :

• ces appels à projets répondent à de grandes
orientations nationales (transition énergétique,
handicap, biodiversité, etc.) et permettent de
situer la commune dans ces enjeux,
• le fait d’être lauréat en 2017 de deux appels
à projets (TEPCV et Trame Verte et Bleue) signifie que nous avons su construire avec différents
24
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acteurs et partenaires une dynamique et une ingénierie qui nous permettent aujourd’hui de développer des projets et d’obtenir les financements
nécessaires à leur réalisation,

• les « labellisations » ainsi décernées renforcent
l’image d’un village qui vise à conjuguer le développement économique avec les enjeux environnementaux et climatiques.
Nous engagerons en 2018 les actions retenues
dans les deux Appels à Projets. Le projet retenu
dans le cadre de TEPCV prévoit de :

• créer une noue (prairie « naturelle » mésophyte) :
12 700 €,
• créer une zone communale de broyage et de
compostage : 3 200 €,
• planter des arbres en cépées dans la noue :
4 200 €,
• planter des arbres fruitiers et variés : 4 400 €,
• d’implanter trois panneaux à vocation pédagogique : 3 000 €. J.-P. Piela

Réunion publique

« Trame Verte et Bleue »
Une première réunion publique s’est tenue le 5 avril 2018 avec l’objectif d’expliquer le
contenu de l’Appel à Manifestation d’Intérêt « Trame Verte et Bleue ». En introduction de
la soirée, le Maire a rappelé les récentes études françaises et internationales qui confirment l’effondrement de la biodiversité dans une indifférence générale publiquement dénoncée par le ministre Nicolas Hulot. Il évoque les impacts du dérèglement climatique qui
vont peser de plus en plus fortement sur cette biodiversité et sur les activités humaines,
avec des conséquences sanitaires et économiques imprévisibles.

U

ne quarantaine de personnes ont participé
à la réunion en présence des partenaires
de l’opération : la Maison de la Nature du
Ried et de l'Alsace Centrale, l’Ariena, la LPO et
la Fredon (1) qui accompagneront les communes
de Breitenbach et de Saint Martin dans cette
démarche.
Le Maire a rappelé que les deux communes ont
été lauréates pour leur projet de corridor écologique entre les espaces naturels de la vallée de
Villé et du Champ du Feu. Ce projet a pour effet de
renforcer les liens entre les acteurs économiques
situés dans cette trame et de les inciter à rendre
leurs activités aussi compatibles que possible avec
la richesse écologique et patrimoniale des lieux.

La Région et l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse
financent à 80% et à hauteur de 91 500 € HT les
actions retenues : étude de la biodiversité, plantation d’arbres fruitiers hautes tiges, de haies, mise à
disposition de nichoirs, création de mares, animations, etc.
Le Directeur de la Maison de la Nature du Ried et
de l'Alsace Centrale Denis Gerber a introduit la soirée par un petit film mettant en évidence l’importance des continuités écologiques et des trames
vertes et bleues pour assurer gîte, nourriture et
reproduction aux espèces animales et végétales
dont les espaces de vie sont de plus en plus perturbés par l’activité humaine. Ces trames sont un
élément essentiel de l’aménagement du territoire.
DÉVELOPPEMENT LOCAL //
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• les lisières forestières sont souvent dépourvues
des ourlets qui permettent une bonne transition
entre les espaces ouverts et forestiers,
• il y a des mares et des zones humides qui
devront faire l’objet de mesures de protection,
de réhabilitation et de mise en valeur, de nouvelles mares seront bienvenues pour renforcer la
trame bleue.
Denis Gerber évoque de multiples actions qui
peuvent être menées par tout un chacun et qui
contribuent à favoriser la biodiversité. Il s’attarde
notamment sur l’intérêt de laisser quelques m²
en friche dans un jardin où hérissons, araignées,
orvets, papillons et autres auxiliaires des jardiniers viendront s’installer. Une personne présente
confirme en prenant l’exemple de son jardin où
un papillon rare et protégé s’est installé grâce à la
présence de la grande pimprenelle.
Marc Keller, animateur de la LPO, évoque le retour
du milan royal dans la vallée de Villé où quatre
oiseaux ont été observés récemment (sans doute
en migration) et où un couple s’est installé. Ce
retour ne doit pas faire oublier la raréfaction de
certains oiseaux autrefois très présents, comme le
moineau friquet. Il explique les risques que font
peser sur la chaîne alimentaire et donc les oiseaux
l’utilisation de vermifuges.
État des lieux en présence de : l’ONF, la LPO, l’ARIENA, la
Maison de la Nature, la FREDON, la SAVA et la Commune.

Il évoque aussi les besoins des oiseaux qui nichent
souvent dans les trous des arbres : si ces trous
viennent à se raréfier, cela impacte la population
des oiseaux. C’est pour cette raison qu’une cinquantaine de nichoirs vont être mis à la disposition des particuliers pour des coûts très modiques
en raison du financement de 80 % par la Région et
l’Agence de l’Eau. Ces nichoirs, conçus pour des
espèces variées d’oiseaux, sont particulièrement
robustes et durables et permettent de pallier à
l’absence de trous.
Marc Keller indique que le projet TVB permettra
de cartographier les sites particulièrement intéressants et sensibles comme un secteur de haies à
Saint Martin où niche la pie-grièche écorcheur.
© J.-J. Boujot

Il présente l’évaluation environnementale en cours
sur les deux communes via des photos de différents secteurs qui montrent la qualité et la richesse
du patrimoine naturel mais aussi quelques motifs
d’inquiétude et des pistes d’amélioration :
• les vergers sont nombreux mais vieillissants,

Pie-grièche écorcheur.

L’échange avec la salle permet d’évoquer différents aspects du patrimoine naturel et bâti, des
lycopodes du Hochfeld jusqu’aux bas-côtés des
routes parfois encombrés de déchets à cause
de personnes peu scrupuleuses. Il est question
notamment de la contribution de l’agriculture de
montagne à la richesse des prairies via les fauches
tardives. Un agriculteur souhaite cependant que
la plantation de fruitiers soit compatible avec les
prairies de fauche où la présence d’arbres isolés et
dispersés serait contraignante.
L’échange est l’occasion aussi de repréciser que la
démarche Trame Verte et Bleue n’est pas une mise
sous cloche des espaces concernés mais bien la
recherche de compatibilité de l’écologie et l’économie.
Denis Gerber distribue auprès des citoyens présents un post-it où chacun est convié à indiquer
les actions qui l’intéressent. De nombreuses
demandes sont exprimées pour la création de
mares, la plantation de vergers et de haies, la
mise en place de nichoirs ou encore de l’animation
pédagogique. Ces actions seront mises en œuvre
à partir de l’automne 2018.

26

// DÉVELOPPEMENT LOCAL

David Gerardin, chargé de mission du Conseil
Départemental qui suit particulièrement les projets de Breitenbach intervient pour préciser tout
l’intérêt du Département pour l’expérience en
cours, qui s’inscrit à la fois dans le développement
d’un accès « quatre saisons » vers le Champ du
Feu et qui est une action exemplaire car développée sur trois intercommunalités distinctes. Il place
ce projet dans le concept de développement et
d’attractivité d’un territoire susceptible de recevoir
des soutiens accrus du Conseil Départemental.
Olivier Duquenois présente l’accompagnement de
l’Ariena et insiste sur les aspects pédagogiques à
venir. Il présente le travail qui a été fait à destination des écoles et invite les personnes présentes
à découvrir et à échanger sur les maquettes présentées.

Cet article a aussi pour objet
de rappeler que les citoyens de
Breitenbach peuvent bénéficier
d’arbres fruitiers hautes tiges,
de haies, de nichoirs et d’autres
équipements à un coup très
acceptable du fait de leur
financement à 80 % : merci de
vous signaler en mairie.

© P.poschadel

Nichoirs.

Création de mare.

Le Maire conclut en remerciant tous les présents
pour les échanges très constructifs et en indiquant
que les deux communes vont se positionner sur
une 2e phase de l’AMI Trame Verte et Bleue fin
juin : les actions complémentaires devraient permettre de donner plein sens à cet axe Vallée de
Villé - Champ du Feu riche en potentiels. À cette
occasion, des contacts sont en cours avec les communes voisines pour envisager d’élargir le territoire
concerné (2).
J.-P. Piela
(1) Maison de la Nature de Muttersholtz :
www.maisonnaturemutt.org
ARIENA : Association Régionale pour l’Initiation à l’Environnement et à la Nature en Alsace : http://ariena.org
LPO : Ligue pour le Protection des Oiseaux :
https://alsace.lpo.fr
FREDON : Fédération Régionale de Défense contre les
Organismes Nuisibles : www.fredon-alsace.fr
(2) Le projet déposé fin juin a été co-construit entre les
communes d’Albé, de Breitenbach, du Hohwald, de
Maisonsgoutte et de Saint Martin.
DÉVELOPPEMENT LOCAL //

27

ACTEURS LOCAUX

photo : T. Stoehr

Les Voltaïcs
Leur devise : « Voltes de haut vol, voltige de haut voltage, ce qui importe aux Voltaïcs
c’est que rien ne manque jamais de volts ».

C

’est d’un amour commun pour les chevaux
et la voltige que sont nés les Voltaïcs. Pour
Caren, l’aventure a commencé avec Guignol,
le cheval de sa maman sur lequel toute petite déjà,
elle grimpait avec son frère.
Elle a ensuite pratiqué l’équitation, puis la voltige
dans un centre équestre à Dieffenthal où elle a fait
la connaissance de Line. Une grande amitié est
alors née.

Elles sont rapidement rejointes par Hélène et Lucile,
bientôt par d’autres. Leur petite troupe compte à
ce jour huit membres : Caren, Line, Lucile, Hélène,
Alycia, Geoffroy (le cracheur de feu), Rémi 13 ans
et Flore 10 ans, la dernière recrue.
L’association, créée il y a 3 ans leur permet de financer spectacles, costumes et déplacements.
Si chacune possède son ou ses chevaux, pour
l’instant seuls Guignol, 24 ans et Cyah, 6 ans sont
entraînés à la voltige.
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« Guignol est notre étoile, il est un diamant parfaitement affûté qui exécute les demandes avec
une grande application. Il ne nous laisserait jamais
tomber au sens propre comme au sens figuré »
témoigne Hélène.
Également membres des « Cavaliers du Rêve », les
Voltaïcs participent à des événements importants
dans la région (la Fête des Ménétriers à Ribeauvillé,
le Corso Fleuri de Sélestat, la Fête du Cheval de
Lampertsloch) et chaque année on les retrouve
également à la Fête du Cheval de Triembach et
au Rassemblement de vieilles voitures et motos à
Breitenbach.
En 2015, la troupe a obtenu le 1er prix du jury et du
public aux Talents Équestres de Wolfisheim.
« En voltige, la race du cheval importe peu. En
revanche, il doit être de nature calme et sereine. Il
doit accepter les déplacements du cavalier sur son
dos et sa croupe, et ne pas être… chatouilleux. Il
doit y avoir entre le voltigeur et son cheval un lien
de confiance absolu » explique Caren.
A. Mattera
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Voyage en Afrique
et autour du monde à travers
une comédie musicale

Durant une bonne partie de l'année
scolaire les élèves des écoles du RPI
Breitenbach/St Martin ont voyagé tout
autour du monde pour préparer leur
spectacle : une Comédie Musicale.
Les enfants ont eu la chance de travailler avec un danseur et chorégraphe
professionnel pour les guider dans ce projet
et ont pu s'ouvrir aux pratiques artistiques et culturelles des
différents continents.
Chaque classe a travaillé principalement sur la
découverte d'un continent à travers différentes
notions culturelles et artistiques.
Les enfants de Breitenbach se sont imprégnés
durant tout un trimestre de lectures, contes,
chants et danses pour découvrir l'Afrique.
On n'oubliera pas la confection
des masques africains pour carnaval, ni la
participation à l'atelier de sérigraphie pour
réaliser l'affiche du spectacle.
Nous avons aussi abordé l'Océanie plus
précisément à travers l'art aborigène.
C'est avec des papillons dans les yeux que
petits (École de Breitenbach) et grands
(École de ST Martin) ont participé à
l'unique représentation de leur comédie
musicale le 29 mars 2018 à la salle socioculturelle devant une salle comble ! On aurait d'ailleurs bien
aimé pouvoir pousser les murs.
Quelle aventure à tous les niveaux culturels, mais aussi au
niveau émotionnel sans oublier l'importance du respect de
l'autre et du vivre ensemble puisque les 4 classes ont collaboré autour de ce projet commun.
???
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Espace socio culturel
Si les utilisateurs du nouvel espace le trouvent très
fonctionnel, ils attendent avec impatience… le
futur parking, qui sera réalisé au printemps 2019.
Un cheminement entre la salle et l’aire de jeu est
également prévu, qui permettra une liaison douce
vers Saint Martin. C’est un des enjeux du nouveau
dossier Trame Verte et Bleue.

Pour la réservation de la salle, nous indiquons
ci-dessous les tarifs fixés par le Conseil Municipal
pour 2018. Sur le site de la commune, nous souhaitons mettre la possibilité d’une réservation en
ligne, qui devrait être opérationnelle à l’automne.
B. Blanquart

Privés
Breitenbach

Privés autres

Associations
Breitenbach

Associations
extérieures

Été
Manifestations
à but lucratif

Grande salle

140€

240€

80€

100€

300€

Cuisine (en supplément

30€

60€

30€

40€

60€

Bar (en supplément d’une
location de salle)

20€

30€

20€

30€

30€

Scène (théâtre)

-

-

500€

-

-

-

-

Hiver

d’une location de salle)

Petite salle RDC

30€

Petite salle RDJ

50€

Son/vidéo

40€

Vaisselle
moins de 70 pers.

30€

Vaisselle
plus de 70 pers.

60€

Collation enterrement

40€

(avec le bar)

Location à l’année

-

-

50€

Chauffage/électricité

réel

Caution unique

500€
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PATRIMOINE

La chapelle

Notre Dame
des Douleurs
Située à proximité de la grotte et dédiée à Notre
Dame des 7 douleurs, elle a été construite à partir
de 1872, à l’initiative du curé Breitenstein qui ne
verra pas la fin des travaux, puisqu’il est retrouvé
mort le 3 janvier 1873 sur le chemin conduisant
au futur sanctuaire. C’est son successeur, le curé
Rapp, qui veillera à l’achèvement du chantier.
Aucun document écrit n’existe sur l’historique
de cette chapelle, aussi ne sait-on rien à propos

de son origine ou de sa
construction. Dans les
annales de la paroisse,
figure une mention du
peintre colmarien Weyh
qui a réalisé la décoration
intérieure en 1907, décoration financée par les
dons des paroissiens. Le
centenaire a été fêté le 15 août 1974, après d’importants travaux de restauration. Il y a quelques
années, la commune a fait l’acquisition d’un
tableau de l’artiste local Charles Frantz représentant le Christ à Gethsémani, tableau qui se trouve
maintenant à la chapelle, à droite de l’autel.
Actuellement, elle fait l’objet de tous les soins du
Conseil de Fabrique et du voisinage. Des offices y
sont encore célébrés et régulièrement, des paroissiens ou des promeneurs viennent s’y ressourcer.
L. Fahrlaender

CADRE DE VIE

Embellissement du village
Merci aux habitants de contribuer à l’embellissement de Breitenbach en fleurissant jardins ou
balcons, de participer à l’arrosage et à l’entretien
des bacs, des jardinières et des massifs. Vivre dans
un village fleuri, propre, gage d’un environnement
de qualité est très agréable. D’année en année, la
commune prend des initiatives supplémentaires
en matière de fleurissement, mais la contribution
des habitants est toujours la bienvenue. Donner
une image sympathique et accueillante de notre
cadre de vie, c’est l’affaire de tous. Nombre de
personnes, qu’elles soient résidentes ou de passage, soulignent et apprécient les efforts réalisés
dans ce domaine.
Merci d’être acteur de la qualité de vie et de
l’image du village. L’entretien des abords des
maisons incombe aussi aux habitants. Les petits
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gestes au quotidien de chacun (arracher les mauvaises herbes, tailler les haies, nettoyer les abords
des propriétés, etc.) apportent à tous satisfaction
et fierté. Merci à tous. C. Fahrlaender

ASSOCIATIONS

Le Comité des Fêtes a 45

ans !

Créé le 02 juin 1973, le Comité des Fêtes avait pour but de gérer administrativement
et financièrement l’ensemble socio-culturel de Breitenbach. À l’époque on parlait de
« salle des fêtes », mais le président fondateur Jean-Marie Dollé et son secrétaire
Raymond Boes utilisaient déjà le terme « socio-culturel ». Quels visionnaires ! Car
aujourd’hui nous avons réellement notre Espace Socio-Culturel.
Depuis 4 ans, le Comité des Fêtes a repris ses activités en collaboration avec les associations suivantes :
• Chorale Sainte Cécile :
- chef de chœur : Burger René / reneburger@orange.fr
- président : Martin Jean Louis / martin.lerelais@gmail.com

• Ski club : Dollé Jean Marc / jeanmarcdolle@orange.fr
• Football-Club : Denilauler Hubert /
hubert.denilauler@orange.fr

• Amicale des donneurs de sang : Ehrhart Régine /
regine.ehrhart@outlook.fr

• École de parapente Grand Vol : Ravanat Guy /
guy.ravanat@wanadoo.fr

• Syndicat des apiculteurs : Kammerer André /
evelyne.andre.k@orange.fr

• Rétr’Autom : Kammerer Florian /
kammerer.florian@hotmail.com

• Brasserie l’Abreuvoir : Bessot Hervé /
hbessot@googlemail.com

• Amis de Breitenbach (promotion du village) :
Piela Jean Pierre / jppiela@wanadoo.fr

• Les Cerisiers (embellissement du village) :

dans l’enrichissement de la vie du village en proposant vos idées, en rejoignant une association et
en étant acteur lors des évènements.
Le Comité des Fêtes a à cœur de soutenir et de
renforcer les liens sociaux qui existent dans notre
village. C’est pourquoi, nous vous invitons,
habitants et nouveaux arrivants, à une soirée
découverte le vendredi 12 octobre.
Nous vous présenterons les différentes associations, leurs activités ainsi que les manifestations
qui ont lieu à Breitenbach. À cette occasion, un
petit reportage sera projeté sur grand écran retraçant la vie associative à Breitenbach. Vous aurez,
en tant que membre du village, la possibilité de
vous exprimer et partager vos idées pour contribuer au développement de nos liens sociaux et de
la vie du village. À l’issue de cette soirée, un verre
de l’amitié vous sera offert. Nous vous attendons
nombreux !
B. Blanquart

Fahrlaender Charles / fahrlaender-charles@wanadoo.fr

• Les Boutons d’or (aînés) : Dillenseger Paulette /
paulette.dillenseger@orange.fr

• Conseil de Fabrique (gestion de l’église St Gall) :
Sauer Michel / michel.sauer51@gmail.com

• Zone Events : Kuntz Robin /

zone.events.contact@gmail.com

• Entracte (groupe théâtral) : Martin Emmanuel /
emmanuel-max.martin@wanadoo.fr

Il a pour rôle principal de rassembler les habitants
du village et d’organiser des animations pour créer
des moments de convivialité (soirées à thème, évènements culturels, conférences, expositions, …). Il
proposera également des activités destinées aux
jeunes comme la chasse aux trésors qui a été organisée par le Club des jeunes il y a environ 10 ans.
Bien d’autres idées sont en préparation !
Le Comité des Fêtes a vocation de faire vivre le nouvel Espace Socio-Culturel : cet Espace vous appartient aussi en tant qu’habitants de Breitenbach.
Vous pouvez l’utiliser pour vos festivités familiales
privées mais vous pouvez également prendre part

FC Breitenbach
Après six années d’entente avec le Football
Club de Maisongouttes, le FC Breitenbach
reprend son petit bonhomme de chemin
en solo. Nous vous
présentons une partie de notre nouvelle
équipe senior au côté
de Jacky PROST leur
coach. N’hésitez pas à
venir les encourager (entrainements mardis et
jeudis soir, ou lors de matchs). Quant à notre
école de foot (à partir de 5 ans) les entrainements ont lieu les mardis et mercredis selon
les catégories. Vous retrouvez toutes les informations sur notre page Facebook, Football
Club Breitenbach.
Si l’aventure vous tente, rejoignez-nous sans
hésiter. À bientôt !
J. Prost
ASSOCIATIONS //
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Les Cerisiers
Les années passent, le village change,
de nouveaux habitants se sont installés
dans notre commune. Nous profitons de
ce bulletin pour présenter notre association « Les Cerisiers », créée en 1990.
Chaque année nous passons dans le village pour
proposer notre carte de membre. Les dons récoltés nous permettent de poursuivre nos actions.
Nous tenons ici à remercier très chaleureusement
nos généreux donateurs.
À travers ce bulletin, nous invitons de futurs bénévoles (jeunes retraités, nouveaux arrivants…) à nous
rejoindre pour apporter un petit plus au bénéfice
de la collectivité. Il y a sûrement beaucoup de
talents et de compétences méconnues, pourquoi
pas ne pas les mettre au service de tous, le tout en
toute convivialité et dans une bonne ambiance ?
Se renseigner n’engage en rien…, n’hésitez pas à
me contacter au : 03 88 58 23 46.
C. Fahrlaender
Elle a pour objectifs de sauvegarder et d’améliorer
l’environnement et le cadre de vie de Breitenbach
à travers des actions de sensibilisation, de nettoyage, d’entretien, de fleurissement et de mise en
place d’équipements utiles à la collectivité.
Les actions menées depuis l’origine sont nombreuses. En voici quelques-unes :
• nettoyage et aménagement autour de l’église,
• réalisation de bacs à fleurs en bois par le passé,
puis remplacement par des bacs en grès,
• rénovation et entretien de fontaines,
• ouverture et entretien de sentiers de randonnées,
• aménagement des massifs de fleurs et autres
plantations,
• installation de bancs aux alentours du village,
• valorisation et restauration de calvaires,
• commande groupée de fleurs au printemps,
• et bien d’autres…
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Chorale

Sainte-Cécile
La Chorale Sainte Cécile remercie sincèrement les
habitants du village pour leur accueil chaleureux et
leur générosité manifestés à l’occasion de la tournée « Pains d’épices ».
Elle accueille volontiers amateurs et amatrices de
chant profane ou sacré, pour renforcer son effectif.
Les répétitions ont lieu tous les mercredis à 20h à
l’ESC dans une ambiance très chaleureuse.
La Chorale

Ski club Breitenbach
Compte rendu saison ski 2017/2018
La saison a été difficile au vu de l’enneigement tardif et pas constant, à chaque sortie il fallait composer avec l’état des pistes. Mais le ski club a fait
un bond important de participation, comptant au
total 189 membres pour la saison 2018.
L’ensemble du programme sportif a été tenu, pour
le ski loisirs, 6 sorties dans les Alpes (Meiringen le
14 janvier / Week-end à Châtel les 03 et 04 février
/ Adelboden le 18 février, Grindelwald le 04 mars /
Mürren le 18 mars / Engelberg le 8 avril). Avec une
moyenne de participation de 27 personnes par
sortie dans une ambiance conviviale.
En novembre une partie du comité et encadrants
ont fait le déplacement au glacier de Stubai pour
participer au ski test, organisé par le comité du
Bas-Rhin, afin de se familiariser avec le nouveau
matériel.

Organisation des dimanches de la glisse
par le ski club au Champ du Feu :
Pour ski école, nous avons enregistré 77 inscriptions avec 8 sorties, 3 au Champ du Feu et 5 au
Lac Blanc. La participation moyenne a été de 65
élèves par sortie, ce qui a nécessité un déplacement avec 2 bus. Un grand remerciement aux 22
encadrants pour leur engagement qui a nécessité
plus de 1 000 heures de bénévolat.
Pour assumer un encadrement de qualité 6 nouveaux moniteurs fédéraux et 2 accompagnateurs
ont été formés pour un coût de 4 100 €
Le passage des étoiles a eu lieu le 11 mars par les
moniteurs ESF du Champ du Feu. Les résultats
sont très bons avec 91% de réussite. La remise de
la récompense a eu lieu dans la salle de spectacle
à la MJC de Villé le 2 avril. Les élèves ont pu se
remémorer leur exploits avec le photorama devant
les parents en admiration.

LES RÉSULTATS :
• Flocons
Back Louis
Danguel Jules
Harre Timothé
Herzog Ferdinand
Le Pierres Meline
Leininger Mathilde
Leroy Isaac
Marckert Sandrine
Miled Fischer Adam
Miled Fischer Lise
Parage Loucia
Rogé Valentine
Wanner Thomas
Winckler Elsa
• 1 Étoile
Antzenberger Emma
Chouchani Naë
Harre Gaëtan
Herrbach Cerise
Herzog Jeann
Kaboré Rosa
Koehl Anna
Marckert Gabrielle
Martin Alicia
Martinez Félicia
Meyer Séverin
Morian Josselin
Nartz Aymeric
Nartz Romaric
Sontag Valérian
Stemmer Nohimé

• 3 Étoiles
Beyer Thomas
Bittner Dieda Nathan
Chouchani Jade
Dorall Naël
Ittel Robin
Peter Dorian
• 3 Étoiles
de compensation
Siegel Ehtan
• Snow Découverte
Adrian Thibaut
Bessot Camille
Marcot Noé
• Snow Découverte
de compensation
Sprungard Jonas
• 1er Snow
Conrad Laura
Duhau Telma
• 1er snow
de compensation
Marcot Alice
• 2e Snow
Mozziconacci Matéo
• 3e snow
Beyer Léo
Brunstein Thomas
Ittel Thibaud
L’homme Lucas

• 2 Étoiles
Egele Ambre
Galmiche Lola
Kleinmann Tifenn
Liegeois Loric
Riou Jouan
Wanner Paul

• Étoile de bronze
Beyer Annick
Poux Alexandre
Poux Eoïse

• 2 Étoiles
de compensation
Leininger Jeanne

• Or de compensation
Breitel Mathias
Deusch Milla

• Étoile d'OR
Garollo Anna

J.-M. Dollé, président du ski club
ASSOCIATIONS //
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Agenda
PT
30 SE

018
2
E
R
EM B

Restauration :

Food truck Burger (l’Anca),
Fromager (Casa Casei) avec
assiettes dégustation,
tartes flambées
et « Abreuwurst »

Vente de bières :

Pression
à Emporter

Animations :

dimanche

16 septembre 2018
de 11h à 18h

Place de la Batteuse
à Breitenbach (67)

Jeux en bois
pour les enfants
Apéritif concert
Concert (après midi)

+ d’infos : www.brasserie-abreuvoir.com

www.atelierc.com 08/18 - Ne pas jeter sur la voie publique. *Après l’église.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

organisé par la brasserie associative

www.atelierc.com 07/18 / photos Studio Chez Philou

de BREITENBACH
[ 67 ]

*

3 MANCHES //
de 10h à 17h
COURSE
BOB CAR
FOLKLORIQUE

Restauration et buvette sur place
Informations : 06 77 80 91 03
ou cdf.breitenbach@gmail.com
Organisation : Comité des fêtes de Breitenbach

Course comptant pour le championnat d’Alsace

www.fircas.com

16
NOVEMBRE

22
DÉCEMBRE

COLLECTE DE SANG

ESC Breitenbach // de 17h à 20h

NOELIES

Dans le cadre des Noëlies, nous
accueillerons le 22 décembre à 20h
le quatuor masculin Thios Omilos
de Leipzig.

