
n°122 

Municipal 
Bulletin  

Rédaction et impression : Mairie de CARSPACH 

COMMUNE DE CARSPACH 
Août 2022 



LE MOT DU MAIRE 

L’été et son lot de manifestations pour petits et grands est enfin là.  

Après deux années entachées de contraintes, nos associations peuvent à nouveau 
organiser, en toute quiétude, de nombreux évènements sportifs et culturels pour 
rythmer cette saison estivale pour le plus grand plaisir de nos concitoyens. 

Après la Ronde des étangs, la Veillée tricolore, la Marche populaire, bloquez dés à 
présent la date du 28 août pour la deuxième édition du Sonnenfascht, en attendant 
la Marche populaire de nuit le 25 septembre et notre Marché aux puces décalé au 
début du mois d’octobre à venir. 

Le 11 septembre prochain, nous allons « enfin » inaugurer notre Presqu’Ill en pré-
sence de nombreux élus de notre département. Cette journée ouverte à tous les 
habitants de la commune vous permettra de découvrir ou de redécouvrir un patri-
moine naturel riche en biodiversité. Afin que cette fête soit totale, nous vous invi-
tons toutes et tous à venir nous rejoindre pour un grand pique-nique familial (à vous 
d’emmener vos victuailles) au son de l’orchestre La Camelote au grand complet.  

Une buvette, tenue par les associations du village sera également à votre disposi-
tion. 

Je vous souhaite un très bel été de retrouvailles et de partage, en espérant vous 
retrouver nombreux sur nos manifestations et surtout par ces fortes chaleurs  
prenez bien soin de vous et de vos proches. 

 

                                                                               Votre Maire    

       Remi SPILLMANN 

                                                                                                            

  Pour préparer la rentrée scolaire de l’école élémentaire, nous vous  
            rappelons que les listes de fournitures sont disponibles sur le site internet 
de l’école accessible à l’adresse :https://ecolecarspach.toutemonecole.fr/ 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjC-6atxq7hAhUHkhQKHeGAAOkQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fblog-philatelie.blogspot.com%2F2005%2F11%2Fdessin-de-la-marianne-de-lamouche.html&psig=AOvVaw1gfzScQxEz7reNmSmJq0Lh&ust=15
https://ecolecarspach.toutemonecole.fr/


Fonctionnement de la Mairie Horaires  
Les portes de la Mairie sont ouvertes lors des permanences suivantes  

ou sur rendez-vous : 

MARDI 09h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00 

JEUDI 09h00 à 12h00 - 14h00 à 17h30 

VENDREDI 9h00 à 12h00 

Balayage des rues 

Le secrétariat de mairie est joignable au 03 89 40 99 06 tous les jours de  
8h à 12h ainsi que les lundi, mardi et jeudi après-midi de 13h30 à 17h30. 

Vous pouvez aussi nous envoyer un courriel à contact@carspach.fr 

6ème édition du 24 au 28.10.2022 

Semaine sans télé 
Partagez les recettes de vos grand-mères pour qu’elles ne se perdent pas !  

Le prochain passage de l’année aura lieu:            

le 12 septembre 2022 

ATTENTION: ce passage concerne les rues au sud du Dorfbach et l’Illberg. Les autres 
zones ( les routes départementales et les rues au nord du Dorfbach seront traitées lors 

du passage du mois de septembre. 
À cette occasion, nous vous remercions de bien vouloir racler les trottoirs devant 

votre propriété et ainsi de participer  à l’entretien de nos rues sans produit 
phytosanitaire ! Pensez également à ne pas stationner vos véhicules sur les 

trottoirs ! 

Le  CCAS et toutes les bonnes volontés de Carspach et d’ailleurs, préparent  
activement le programme de la semaine sans télé 2022. Nous envisageons une 
soirée transmission de recettes de cuisine. 
Nous avons toutes et tous dans nos collections de recettes glanées ici et là, une 
recette fétiche au goût d’antan qui mérite d’être partagée dans le cadre de cette 
semaine d’échange, de rencontre, de convivialité. 
Un plat simple et sympa ne nécessitant pas de matériel trop sophistiqué que 
vous pourrez présenter en petit comité. 
N’hésitez pas à prendre contact avec la mairie ou avec Véronique Lidin (présente 
en mairie tous les mardi matins) 



Séances des 12 mai et 28 juin 2022  

CONSEIL MUNICIPAL 

Le 12 mai 2022, les conseillères et conseillers se sont réunis sous la présidence du 
Maire dans la salle du Conseil (Isabelle GRZESIK, Claude LEBOURGEOIS et Dany HART-

MANN étaient excusés) pour cette séance consacrée dans sa grande majorité aux tra-
vaux d’aménagement de la rue des Champs. 

 

Rues des Champs, de la Poste et du Chêne 
Pour le lot voirie, trois offres ont été étudiées à l’issue de la période de négociation 
décidée lors de la séance du 13 avril 2022. Les trois entreprises en concurrence, 
COLAS, PONTIGGIA et TEAM TP ont affiné leurs offres initiales. Après avoir pris con-
naissance de la notation des offres proposée par le maître d’œuvre du projet (LMS 
Ingénierie), les élus ont décidé de retenir l’offre de la société  
PONTIGGIA arrêtée à la somme de 324 872,50 € pour la tranche ferme et de 32 
282,50 € HT pour la tranche optionnelle (qui consiste à l’aménagement complé-
mentaire de la partie de la rue du Chêne rejoignant la rue des Jardins). 
 

Lors de cette séance, le Conseil Municipal a également donné son avis favorable à 
la nomination de Monsieur Olivier ROSENKRANZ en qualité de garde chasse  
particulier pour le lot communal de chasse n°01 situé autour du massif du Forst. 
 

Deux décisions modificatives ont été approuvées dans le but de réaliser des  
régularisations techniques sur les comptes 2021. 
 

Le 28 juin 2022, les conseillères et conseillers se sont réunis sous la présidence du 
Maire dans la salle du Conseil (Jean-Yves MOSSER, Philippe WALCH, Christophe KNECHT, 

Christelle FAFFA, Sylvie HILBOLD et Dany HARTMANN étaient excusés) pour une ultime 
séance avant les vacances scolaires. 
 

Finances publiques 
Les élus ont validé le fléchage des deux subventions sur la réserve inscrite au bud-
get communal. Une première subvention de 1000 € est attribuée au Fascht pour 
l’organisation du Sonnenfascht du 28 août prochain et une seconde subvention de 
2000 € est allouée au Basket Club Saint-Georges pour couvrir quasi intégralement 
les frais de  réfection des douches. 
Une délibération a également été prise pour simplifier la gestion des modifications 
budgétaires en instituant le principe de la fongibilité des crédits entre chapitres 
dans la limite de 7,5 % des prévisions budgétaires. Ce mécanisme ne s’applique pas 
aux dépenses de personnel. 
Personnel communal 
Le Conseil Municipal a créé un poste de coordonnateur technique communal. Ce 
poste est d’ores et déjà occupé (dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire) 
par Monsieur Erwan ALLAIN qui assure ces fonctions depuis le 25 juillet 2022.  



La Place de la Paix avait revêtu les couleurs tricolores et fait le plein de carspachois et de cars-
pachoises ce mercredi 13 juillet 2022 pour la traditionnelle Veillée Tricolore organisée, cette 
année, par les bénévoles de la Musique Municipale. Quel plaisir de fêter notre République 
avec la Compagnie des Majorettes, la Musique Municipale et le folk des « Trois barbus ou 
presque ! ». Merci à vous toutes et tous et  
rendez-vous, en 2023, pour hisser haut les couleurs 
bleu, blanc, rouge. Veillée tricolore 

Il pilotera les chantiers de la commune et les interventions 
des entreprises extérieures (gaz, électricité…) sur le ban de la 
commune sous la responsabilité du secrétaire général. Nous 
lui souhaitons une bonne prise de fonction et une belle  
carrière au sein de la Mairie de Carspach. 
 

Les édiles ont également validé le principe de la révision des 
différents loyers des logements communaux. 
 

Après avoir pris connaissance des nombreux dossiers d’urba-
nisme en cours dans la commune et après avoir validé un 
certain nombre de dépenses liées aux fêtes et cérémonies, 
les conseillères et conseillers se sont souhaités de bonnes vacances avec le plaisir 
de se retrouver lors des nombreuses manifestations estivales organisées par les 
associations carspachoises. 
 

La prochaine séance du Conseil aura lieu le mardi 06 septembre 2022 à 19h30. 



https://sportgrandest.eu/fr/label-ville-sportive-grand-est.html


Des courses pour petits et grands, pour 
tous les niveaux, tout au long de la  

journée pour s’amuser en famille ou 
entre amis. Des parcours sous forme de  
critérium pour le plus grand plaisir des 

spectateurs et un maximum d'ambiance ! 

Buvette et restauration alsacienne toute 
la journée pour le plaisir de vos papilles. 

Une marche pour tous, un 10km et un 
duathlon relais ( en duo ) sont les  

nouveautés de cette édition 2022 !  
À vos baskets ! 

 

ATTENTION :  L’ensemble des routes 
départementales sera interdit à la 

circulation de 09h00 à 16h00.  
La seule entrée et sortie de  

l’intérieur du village se fera par  
la rue des Brebis.  

Merci de prendre vos dispositions à 
l’avance. 

 

Toutes les informations et parcours sur 
https://www.triatacademy.com/

coursescarspach2022  

https://www.triatacademy.com/coursescarspach2022
https://www.triatacademy.com/coursescarspach2022


Dimanche 11 septembre 2022 
Inauguration  

Depuis le début des années 2000, les différentes Municipalités ont travaillé de concert pour 
créer ce bel équipement qu’est la « Presqu’Ill », une zone arborée dédiée aux loisirs, au 
sport et à la découverte du milieu naturel.  

Il est désormais temps de célébrer l’ouverture de ce lieu de vie dont la conception aura  
fédéré tous les acteurs de notre territoire, les collectivités, les entreprises locales, nos  
associations. Cette synergie a été reconnue par l’obtention du Trophée des Collectivités 2020 
et a grandement contribuée à la labellisation de la commune comme Ville sportive Grand Est 
pour la période 2022-2026. 

Le changement climatique qui nous affecte toutes et tous nous rappelle d’ailleurs  
l’importance de pouvoir profiter de lieux où respirer et l’impérieuse nécessité de donner la 
place qu’elle mérite à la nature au cœur de nos villes et nos villages. 

C’est pourquoi j’ai l’immense plaisir, avec mon Conseil Municipal, de vous inviter au pique-
nique géant qui marquera l’inauguration officielle de la Presqu’Ill. J’espère vous y retrouver 
nombreuses et nombreux pour donner vie, en musique, à ce lieu de partage, de convivialité, 
de santé et de jeux. 

 

        Votre Maire, 

        Rémi SPILLMANN 



Trophée des  

Collectivités 2020 

Déroulement de la journée 

11h00 : Inauguration officielle animée par la Musique Municipale 

12h00 : Pique-nique géant sur le site de la Presqu’Ill.  

Nous mettrons à votre disposition quelques barbecues, pour le reste chacun emmène 

ses propres victuailles pour les partager en famille ou entre amis.  

Les bénévoles des associations de Carspach tiendront plusieurs buvettes sur le site. 

13h00 : Déambulation de la Camelote le long du parcours sportif 

15h30 : Concert de La Camelote devant le Stade Municipal 

https://www.eee-grandest.fr/acteurs/bufo/
https://www.cc-sundgau.fr/
https://www.loreilleabsolue.net/la-camelote
https://sportgrandest.eu/fr/label-ville-sportive-grand-est.html


onnenfascht 
2ème éDITION 

« L’association Fascht de Carspach est fière de vous inviter à la 2ème édition du SONNEN-
FASCHT EN’CARSPACH, qui aura lieu le dimanche 28 août 2022 à partir de 10h30 ! 
 

Près de 45 exposants sont heureux de vous exposer leur savoir-faire, leur talent ! Il y en 
aura pour tous les goûts : peintures, photographies, objets en divers matériaux, et tant 
d’autres !! 
  
Vous aurez le plaisir de découvrir Alexia, Eve et Zoé, 3 infirmières qui partiront au  
Cambodge dans le cadre de leur formation et vous solliciterons pour leur apporter vos 
médicaments non utilisés, même ouverts, afin de les emmener dans ces contrées recu-
lées du monde qui en ont bien besoin. 
 
Vous trouverez sur leur stand des pâtisseries sans gluten et/ou végétalien. 
Dans le même contexte humanitaire, malheureusement encore d’actualité, vous pourrez 
soutenir le  stand pour les enfants d’Ukraine, avec une vente de dessin. 
Nous fêtons aussi l’arrivée de la MJC d’Altkirch, avec différents ateliers, ainsi que la Mé-
diathèque du Sundgau pour un coin lecture à destination des amoureux d’histoires et de 
contes. 



La Maison de la nature d’Altenach sera pré-
sente pour nous sensibiliser au gaspillage 
alimentaire, et au jardinage. 
La grande zone de jeux pour enfants sera 
remplie d’activités en tous genres : Cham-
boul’tout, parcours sportif, tir à la corde, 
course en sac, Slake Lane, échasses (pour 
petits et grands), jeux de Dames géant, 
quilles, Land Art, bricolage en carton de 
récupération, atelier de cabanes dans les 
bois, et même un passage à élastique !! 
 
Les animations ne sont pas en reste puisque 
les chanteurs de Music Art System seront 
présents, comme l’année dernière, tout 
comme la Compagnie Canaille, pour un 
spectacle de théâtre ambulant, avec une 
nouvelle histoire : « A la poursuite de la 
graine verte ». 
 
Bien sûr, nos bénévoles accompagnés de 
leurs sourires se feront une joie de vous 
servir des boissons ou de succulentes  
pâtisseries maison !  

 

(Les pâtissiers et pâtissières volontaires pourront déposer leurs chefs-d ’œuvres le matin même 
au Lycée, merci d’avance) 
 
Et vous aurez droit à 3 Food Trucks pour vous rassasier : Yannick Moreth et ses tartes flambées, 
O’Kool Dog avec de généreux Hot Dog, et Chez Clairly, pour des saveurs de la Réunion. 
  
Tous les indicateurs sont au vert pour une belle journée pleine de convivialité, de sourires, et 
de souvenirs ! 
  
Nous vous attendons tous ! «  
  

                         Robin GOEPFERT, Président. 
 
 
 
 
 
 
Et si le cœur vous dit de nous aider à la réalisation de cette belle manifestation, merci de  
contacter le Président, Robin GOEPFERT au 06.29.25.04.88 ou par mail  
faschtdecarspach@gmail.com. Il se fera une joie de vous accueillir dans cette aventure ! 

https://www.istockphoto.com/illustrations/celebration
mailto:faschtdecarspach@gmail.com




Marthe est née le 28 juin 1932 à Altkirch, deuxième fille 
d’une famille qui comptait six enfants.  
Ses parents Charlotte Burgard et Alphonse Disser habitaient 
à Hirsingue. Après sa scolarité, Marthe a travaillé à l’usine 
Lang. C’est sur le lieu de travail qu’elle a fait la connaissance 
de Joseph Bach de Carspach. Ils se sont mariés le 9 mai 
1959.  
Depuis cette date, ils habitent à Carspach dans la maison 
paternelle de Joseph. De leur union sont nés deux fils ju-
meaux, le 29 juin 1960, Dominique et Guy.  Dominique a 
fondé une famille avec Véronique  
Lerdung, habitant à Carspach, ils ont deux filles Cindy et Elo-
die. Guy, maire de Hagenbach, est l’époux de Martine Zink, 
habitant à Hagenbach ils sont parents de Marie, Stéphanie, 
Pauline et Luc.  
Hélas le décès de leur fils Dominique le 4 décembre 2019 fut une cruelle épreuve. Marthe 
est toujours très méticuleuse pour l’entretien de sa maison. Chaque matin, elle a plaisir à 
lire le journal et suit les jeux télévisés. Elle était membre de la chorale de Carspach. Entou-
rée de ses six petits-enfants et trois arrière-petites-filles Théa, Romane et Lucile, elle pro-

fite avec son époux des petits bonheurs simples de la vie. 

Née à Carspach le 12 juillet 1927, Marthe a certes eu son lot 
de difficultés dans la vie : la jeunesse sous l’occupation alle-
mande, la disparition de son frère ainé Georges incorporé de 
force et le décès de sa petite sœur Valette en 2009 ; mais elle 
a également eu plein de petits bonheurs : son travail de ven-
deuse à la librairie STUDER à Altkirch, les trajets aller-retour à 
pied, été comme hiver, comme elle aime à le rappeler fière-
ment. Et surtout son grand bonheur : le rencontre de Henri qui 
devient son époux en 1948 et avec qui elle a quatre enfants : 
un garçon et trois filles. 
Très investie dans des activités communales et paroissiales, 
elle organise la fête annuelle des personnes âgées au 
« Bangala » (aujourd’hui le Cercle St Georges). Elle rend visite 
aux malades et organise régulièrement des messes pour les 
personnes dépendantes. 
Après leurs noces d’or, Henri décède en 1999. C’est dans 
l’amour des siens, de ses six petits-enfants et douze arrière-
petits-enfants qu’elle trouve le réconfort. Elle vit aujourd’hui 

dans sa maison entourée par ses enfants et aussi par un couple de voisins attentionné. 

Toute l’équipe municipale leur souhaite encore un très bon  
anniversaire et leur adresse les plus sincères félicitations. 

Grands anniversaires 
Madame Marthe BACH a fêté ses 90 ans  

                           Madame Marthe Grienenberger a fêté ses 95 ans 



Le 22 juin dernier, Gérard ARNAUD, Norbert POMMIER et Roger FAFFA, tous les trois 
membres actifs de l’Union Nationale des Anciens Combattants, ont achevé la  
restauration de la plaque commémorant le sacrifice de trois soldats français morts 
durant la libération de Carspach, et plus largement de la poche de Dannemarie, 
entre le 24 et le 26 novembre 1944.  

Il s'agit de Ben Mohammed MAAHAR, du 3ème régiment de Chasseurs d’Afrique, de 
Jules BIRON du 31ème Groupe Autonome de Forces Terrestres Antiaériennes et de 
Georges ETIENNE du 96ème bataillon du Génie. 

Nous remercions Gérard, Norbert et Roger d’avoir rendu honneur à ces trois soldats 
qui se sont battus pour notre liberté. En ces temps d’incertitudes ou encore de 
guerre en Ukraine, le devoir de mémoire est une nécessité absolue afin d’éviter à 
tout prix de reproduire les erreurs dont nos ancêtres et nos familles ont payé le prix 
le plus cher. 

Cette plaque commémorative est située au centre du cimetière communal dans la 
rue des Tilleuls. 

Mémoire de la libération de carspach 



Ce mardi 05 juillet, le Maire de Carspach, Rémi 
SPILLMANN, avait convié en la maison commune 
son Conseil Municipal et l’ensemble des acteurs de 
nos écoles, enseignants, parents d’élèves, 
ATSEM... à l’occasion du départ à la retraite de 
Patricia FURTSTOSS. 
 

Patricia enseigne leurs premiers apprentissages 
aux enfants de la commune depuis 32 ans. Moteur 
de notre école et force de proposition,  
notamment lors du chantier de construction du 
nouveau groupe scolaire, Patricia a eu à cœur de 
montrer et d’expliquer à des centaines de CP le 
fonctionnement de notre Mairie et de la vie démo-
cratique en leur faisant participer, à chaque scrutin, à une élection fictive qui voyait 
le triomphe du lapin de Pâques ou encore du Père Noël ! 
 

Le Maire a tenu, avec émotion, à la remercier pour son investissement sans faille au 
service du bien commun et de l’apprentissage de la citoyenneté. 
 

Nous lui souhaitons une belle retraite, active et pleine de joie, dans laquelle elle 
n’oubliera pas, c’est elle-même qui l’a promis, de participer avec ses anciens  
collègues à la vie de notre école élémentaire ! 

A bientôt Patricia ! 



Benoît  

Christelle Les dates à retenir 
Aux mois d’e d’août et septembre 2022 

Sapeurs-Pompiers 
 

Samedi 24 septembre 
Marche populaire de nuit 

Samedi 6 août 
Grempelturnier 

Sonnenfascht 

FC Saint Georges 

Donneurs de sang 

Commune 
Mardi 06 septembre 
Conseil Municipal 
 

Dimanche 11 septembre 
Inauguration de la Presqu’Ill 

APPMA 

Jeudi 11 août 
Collecte à Hirtzbach 

Dimanche 28 août 
Dans le parc du Lycée Sonnenberg 

Triat’Academy 
Dimanche 14 août 
Marche pour tous, course et 
duathlon 

Dimanche 14 août 
Concours interne 

La rentrée scolaire aura lieu 
  le Jeudi 1er septembre 
2022 pour l’école maternelle 
comme pour l’école élémen-
taire. Les travaux dans la 
rue des Champs seront 
toujours en cours.  
Privilégiez-donc un accès à 
pied ou en vélo, d’autant 
plus que vous y êtes  
désormais prioritaire 


