
n°126 

Municipal 
Bulletin  

Rédaction et impression : Mairie de CARSPACH 

COMMUNE DE CARSPACH 
décembre 2022 



LE MOT DU MAIRE 
Chères Carspachoises, chers Carspachois, 
L’année dernière à la même époque j’en appelais à la responsabilité de tous pour 
lutter contre l’épidémie de Covid. Continuons ensemble d’être vigilants et de nous 
protéger pour éviter une éventuelle nouvelle vague. 
Aujourd’hui, nous affrontons une crise économique avec une inflation forte et une 
crise énergétique qui impactent fortement nos finances. Il en va encore une fois de 
notre responsabilité d’élu, dans nos bâtiments publics, administratifs, associatifs, 
sportifs, nos écoles, de veiller à la bonne utilisation de l’éclairage et du chauffage. 
Plus de la moitié des dépenses communales d’électricité et de gaz correspondent à 
ces bâtiments. Le reste correspond à l’éclairage public pour lequel nous avons, de-
puis trois ans déjà, entamé la modernisation et le rajeunissement du parc par l’em-
ploi des leds. D’ici deux ans tous les lampadaires de la commune (plus de 400 points) 
seront ainsi équipés d’ampoules leds. La prochaine étape consistera à mettre en 
œuvre l’extinction de l’éclairage une partie de la nuit. Cette étape se fera en parfaite 
transparence et en concertation avec l’ensemble de la population. 
La municipalité prend ses responsabilités dans ce domaine et gère au quotidien ce 
secteur de dépenses publiques afin de ne pas impacter le pouvoir d’achat de nos 
habitants comme nous le faisons depuis plus de dix ans. En effet les taux d’imposi-
tion votés par vos élus n’ont pas augmenté depuis 2012. Si vous constatez des aug-
mentations de la taxe foncière, celles-ci sont dues à l’augmentation des bases fis-
cales qui sont revalorisées par l’Etat. Avec l’équipe municipale nous définissons en-
semble les priorités, les projets et les objectifs de notre action en cherchant toujours 
le plus juste équilibre entre la pertinence des attentes des citoyens, les enjeux de 
demain et des projets soutenables financièrement. 
Pour la période de la Nativité, notre village s’habillera de ses traditionnels éclairages 
de Noël, mais dans ce domaine aussi la sobriété sera de mise. Vous avez pu consta-
ter que depuis quelques jours les rues de la commune sont envahis, ici par un Père 
Noel en traineau, là par des rennes en vadrouille dans les espaces verts, des sapins 
qui poussent en une nuit, des sucettes et des sucres d’orge tombés du ciel… et pour 
finir un nouveau bureau de poste est même apparu devant la mairie… Un grand bra-
vo,  un très grand bravo à tous nos salariés, Christophe, Audrey, Floriane, Mathilde, 
Erwan, Ergé, Parim et Maxime, le grand instigateur et exécuteur de ces travaux, qui, 
dans un secret bien gardé ont œuvré tous ensemble pour offrir à nos concitoyens et 
aux élus un décor de qualité et respectueux de l’environnement… MERCI À EUX. 
Que la période de Noël que nous allons vivre soit un moment de plénitude et de 
tranquillité retrouvée. Je vous souhaite un joyeux Noël, de très belles fêtes de fin 
d’année pleines de bonheur. 
                                                                                                    Votre Maire 

                                                                                                     Rémi Spillmann  

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


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 09h00 à 12h00 

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 

À compter du mois de janvier 2022, les bureaux de la Mairie seront 
également ouverts au public les lundi matins et mercredi matins 

de 09h00 à 12h00. 

À l’occasion des fêtes de fin d’année, la mairie fermera exceptionnellement 
ses portes à 16h00 le mardi 27 décembre et le jeudi 29 décembre 2022. 

CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 22 novembre 2022  

Réuni sous la présidence du Maire, Rémi SPILLMANN, l’ensemble du Conseil 
(hormis Christophe KNECHT qui était excusé) a examiné les divers points inscrits à 
l’ordre du jour de cette séance et résumés ci-après. (l’intégralité du procès-verbal 
est disponible sur le site internet de la commune et affiché en face de la Mairie) 
 

Affaires intercommunales 
Les élus ont approuvé les rapports annuels 2021 de la Communauté de Communes 
Sundgau concernant, le service déchets, l’eau, l’assainissement ainsi que le rapport 
général d’activité. Ces documents sont bien entendu consultables par les citoyens, 
sur le site internet de la CCS ou sur simple demande en mairie. En liminaire, les re-
présentants de la commune dans les organismes intercommunaux avaient fait part 
des actualités de ceux-ci. 



CONSEIL MUNICIPAL 
Suite de la séance du 22 novembre 2022  

 

Travaux forestiers patrimoniaux 
Comme suite à la réunion de la commission environnement qui s’est déroulée en 
préambule de cette même séance du Conseil Municipal , les élus ont validé les 
différents travaux nécessaires à la mise en valeur de notre patrimoine forestier et 
qui seront réalisés en 2023 sous la direction de notre agent ONF, Monsieur Nicolas 
BIDOLI. Sont ainsi prévus : 

Descriptif des actions et localisations Quantité Unité Montant HT 

TRAVAUX SYLVICOLES    

Cloisonnements d’exploitation : ouverture 
Localisation : 20u 

4,00 km 900,00 €  

Cloisonnements d’exploitation : maintenance 
Localisation : 20u 4,00 km 650,00 €  

Dégagement de plantations ou semis artificiels 
Localisation : 19a 1,50 ha 650,00 €  

Intervention en futaie irrégulière 
Localisation : 10u, 14a, 34u, 6u 26,00 ha 2 750,00 €  

TRAVAUX D’INFRASTRUCTURE    

Création d’une route forestière empierrée 
 Localisation : entre parcelles 7 et 9, 19 et 20 et 21 et 25 

1,10 km 12 430,00 € 

Travaux en cours 
Au centre de la commune, les travaux de réaménagement tirent à leur fin, à l’exclu-
sion des de la réfection du pont sur le Dorfbach qui ne pourra être achevée qu’au 
premier trimestre 2023. 
Des études complémentaires  sont nécessaires pour valider le dimensionnement de 
la dalle béton qui sera réalisée sur l’ancien tablier. L’étude de dimensionnement est 
confiée à  CEDER (8 555,00 € HT) et l’étude de sol chez HYDROGEOTECHNIQUE pour 
3 530,00 € HT. Le basculement sur le nouveau réseau électrique et sur les réseaux 
de télécommunication enterrés est en cours par la sociétés ROSACE et ALSACE RAC-
CORDEMENT. L’ensemble des poteaux et des câbles aériens pourra donc être  
déposé au mois de janvier 2023. 
 

Conformément au budget les travaux suivants ont également été réalisés : 
- Changement de la chaudière de l’Amicale des Sapeurs Pompiers ( 3 943,00 € HT) 
- Remplacement de la chaudière de l’école maternelle (10 091,00 € HT) 
- Le moteur de la cloche n°05 du clocher a été changée par BODET (1798,50 € HT) 



Bois de chauffage en stères 
Saison 2023 

Comme l’an passé, la commune mettra en vente des stères 

de bois de chauffage de la forêt communale qui seront commercialisés unique-

ment sur réservation. 

Les stères seront disponibles au mois d’avril 2023 

Les personnes désireuses d’acheter du bois enstéré pourront commander, à l’aide 

du talon-réponse ci-dessous, la quantité souhaitée de stères : 

 HÊTRE ET FRÊNE (mélange) 54,00 € H.T. le stère 

Commande à retourner en Mairie au plus tard pour le 31 janvier 2023 

Les personnes qui sont intéressées par des perches à couper ou par des fonds de 
coupes sont priées dès à présent de prendre contact avec : 

M. Nicolas BIDOLI, Technicien Forestier Territorial 

6, rue des Vergers 68118 HIRTZBACH 

Tél : 06 11 74 53 15 

 -----------------------------------------------------------------------  

TALON À DÉCOUPER ET À RETOURNER EN MAIRIE AVANT LE 31 JANVIER 2023 

COMMANDE DE BOIS DE CHAUFFAGE 
 

NOM : .......................................................  Prénom : ...................................................  

Adresse : ......................................................................................................................  

Téléphone : ..................................................................................................................  

Nombre de stères en bois souhaité : ..........................................................................  
 

 Fait à Carspach, le 

 Signature : 



Située devant l'école maternelle, elle est accessible à tous ! 

Vous pouvez y déposer et prendre des romans, bandes dessinées, livres de  

documentation, livres pour enfants... tant qu’ils sont encore en bon état et  

lisibles. 

Merci de ne pas déposer de CD, DVD, VHS et autres cassettes : ils ne sont peu 

voire pas consultés ni empruntés et prennent vite de la place inutilement… 

Plus d’informations sont directement affichées sur la porte de la 

boîte à livres. 

Bonne lecture partagée à tous ! 

La boîte à livres 

Déchetteries d’Altkirch, 

Illfurth et Waldighoffen 



Information déchets 

Pour le bien être de tous, merci de ne pas déposer vos dé-

chets à côté des conteneurs à verre ou à vêtements : si ces 

conteneurs sont pleins, vous pouvez contacter la Mairie au 

03 89 40 99 06 pour que nous puissions demander aux pres-

tataires de faire le nécessaire.  



Mise en place d’une Zone de rencontre 
au centre de la commune 

Kézaco? Une zone de rencontre correspond à une  
section ou ensemble de sections de voies en   
agglomération constituant une zone affectée à la  
circulation de tous les usagers.  
Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans 
y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des 
véhicules y est limitée à 20 km/ h.  
Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes et les conduc-
teurs d'engins de déplacement personnel motorisés (trottinette, hover-
board, mono-roue, gyropode…) 

L’entrée et la sortie de cette zone de rencontre est indiqué par des  
panneaux comme ci-contre. Comme vous pouvez le voir sur ce plan, la 
zone de rencontre engloble donc la rue des Champs, 

depuis la rue des Tilleuls jusqu’à la rue Oberdorf,  
la rue de la Poste et la rue du Chêne, depuis  
l’intersection avec la rue des Champs jusqu’à la  
Place de la Paix .Celle-ci est déjà une zone de rencontre. 

          Concernant les sens unique de circulation, ils sont marqués en jaune 
sur le plan. Nous vous informons que la rue de la Poste demeure en sens 
unique (du giratoire vers la rue du Chêne). 

Le sens unique existant dans la rue du Chêne depuis la Place de la Paix est 
prolongé jusqu’à l’intersection avec la rue des Champs.  

Pour accéder à la Mairie, à école maternelle ou à l’église en 
voiture vous devez donc emprunter la rue de Chêne ou la rue 
de la Poste depuis la rue des Champs puis, pour sortir, la rue 
du Chêne en direction de la rue de l’Eglise 
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Bien entendu, la priorité des piétons et cycles ne s’applique pas  
dans le giratoire de la rue du 7 Août, chacun devra y  
respecter le « cédez-le-passage » et les piétons sont 
invités à emprunter les trottoirs et les passages piétons  
qui permettent de traverser ce carrefour sereinement. 

Dans le reste de la zone , les piétons sont  
prioritaires sur la chaussée, c’est  
pourquoi il n’y a pas à proprement  
parler de trottoirs. Le stationnement des véhicules, 

n’est autorisé que sur les places 
délimitées. Nous vous remercions 
d’être vigilants sur ce point en 
vous rappelant que le parking de 
la rue de la Poste n’est ouvert au 
stationnement qu’en dehors des 
entrées et sorties de classe où il 
sert de dépose minute. 

Nous profitons également de cette  
modification pour vous rappeler, qu’en  
application de l’article R110-2 du Code de la 
 

Route, la circulation des cyclistes et les conducteurs d'engins de déplacement 
personnel motorisés (trottinette, hoverboard, mono-roue, gyropode…) 

 est autorisée dans les deux sens dans les zones 30  en sens unique. 
C’est notamment le cas de la rue Basse et de la rue du Chêne 
(depuis la rue de l’Eglise). Nous demandons bien entendu à ces  
personnes de ne pas circuler en plein milieu de la chaussée afin de 
ne pas générer de « sur-risque » d’accident.  
Merci de votre compréhension ! 
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Dématérialisation des  
autorisations d’urbanisme 

Toutes vos démarches d'urbanisme peuvent  désormais être dématérialisées. 

Grâce à la dématérialisation, vous pourrez saisir et déposer toutes les pièces d’un 
dossier directement en ligne, à tout moment et où que vous soyez, dans une dé-
marche simplifiée. 

Une fois déposée, votre demande sera transmise au service d’instruction de la mai-
rie par voie dématérialisée. 

La chaîne d’instruction sera optimisée, pour plus de fluidité dans le traitement de 
votre demande et plus de réactivité. 

Dès aujourd’hui, si vous avez un projet de construction, d’aménagement ou de dé-
molition  et que vous souhaitez faire une déclaration préalable de travaux ou de-
mander un certificat d’urbanisme, connectez-vous au téléservice via le lien : 

https://ideau.atreal.fr 

Choisissez votre démarche et laissez-vous guider ! 

Le dépôt d’un dossier nécessite préalablement la création d’un compte sur ce site. 

Selon la saisie de vos informations, le téléservice vous permet d’éditer le bon formu-
laire CERFA automatiquement pré-rempli , puis de le transmettre avec vos pièces 
justificatives au service instructeur dont vous dépendez. 

Et pour toute question, n'hésitez pas à contacter la Mairie au 03 89 40 99 06. 

En cas de dépôt, nous vous demandons de bien vouloir individualiser les documents 
du dossier (formulaire, plan de masse, plan de façade, insertion…) de façon à éviter 
une impression papier inutile pour les numériser à nouveau dans le logiciel.  

 
Merci à vous ! 
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Les prochaines battues de chasse auront lieu : 

Pour le lot n°02 (qui englobe le massif de l’Elsberg et la zone au 
sud de la voie ferrée vers Hirtzbach et Fulleren). : les 17 et 18 dé-
cembre 2022, 07 et 08 janvier 2023 et 28 et 29 janvier 2023. 
Pour le lot n°01 (qui englobe le massif du Forst et la zone au nord 
de la voie ferrée vers Aspach et Hagenbach) : le 11 décembre 2022, 
le 26 décembre 2022, le vendredi 30 décembre 2022,  
le samedi 14 janvier 2023 et le dimanche 29 janvier 2023. 

Battues de chasse  



Le temps de l'Avent vient de débuter. En cette période qui va nous mener en dou-
ceur à Noël on peut retrouver, aux détours de nos rues, de magnifiques décora-
tions réalisées par nos employés communaux et notamment Maxime. 

Nos concitoyens ne sont pas en reste !  Par exemple au bout de la rue Oberdorf, à 
l'approche d’une ancienne ferme, on remarque tout de suite les décorations exté-
rieures, maisons en bois et autres animaux lumineux.  

Il ne faut surtout pas hésiter à pénétrer dans la grange et suivre le parcours fléché 
qui nous réserve de belles surprises. C'est avec beaucoup de patience et de souci 
du détail, qu'Alain nous emmène dans son rêve de Noël au fil des scènes (villages 
en bois, crèches, sapins de Noël, innombrables peluches,). 

Laissez-vous transporter dans les Noëls d'antan qui sauront sans nul doute ré-
chauffer vos cœurs. 

Nous vous invitons à vous promener dans les rues de Carspach afin découvrir les 
décorations des villageois et de prendre ainsi le doux chemin vers les festivités de 
Noël. 



L’Atelier de peinture de VALDIEU LUTRAN a 
été créé il y a plus de 30 ans par BARNABE 
Daniel, Président de l’AEP. Animé par Ca-
therine KARRER et Yves FREYBURGER, il 
permet aux participants de partager les 
émotions, les découvertes, les expériences 
et ainsi favoriser la créativité.  

Cette exposition nous propose 
de découvrir des œuvres de 
plusieurs artistes aux talents 
confirmés ou naissants. C’est 
cette richesse qui permet 
d’évoluer ensemble et chemi-
ner vers la révélation de l’iden-
tité artistique de chacun. 

Les exposants sont : 
 

DE CASTRO Maria 
GRUMMENACKER Bernadette  
KARRER Catherine 
LE BELLEC Bruno  
PICARD Marie-Odile  
STIMPFLING Anick 
FREYBURGER Yves 

 

 
Pour tout renseignement : 
Yves FREYBURGER 
7 rue Principale 68210 MONTREUX JEUNE 
03 89 25 24 86 - yves.freyburger@wanadoo.fr 

Exposition de tableaux à la mairie 
Par l’Atelier de Peinture de Valdieu-Lutran 

mailto:yves.freyburger@wanadoo.fr


Madame Marie-louise runser a fêté ses 100 ans ! 

GRANDS ANNIVERSAIREs 

Toute l’équipe municipale lui souhaite encore 
un très bon anniversaire et lui adresse ses 

plus sincères félicitations ! 

Née le 9 novembre 1922 à Vieux-Thann, Madame RUNSER a grandi avec ses pa-
rents Aloyse et Augustine et ses 2 frères Henri et Arthur. En 1938, elle arrive à 
Carspach pour fréquenter l'Ecole Ménagère et en 1940 elle est employée comme 
opératrice au téléphone aux PTT d'Altkirch. En 1948, elle épouse François RUNSER 
avec qui elle a 4 enfants : Michel, Françoise, Marie-Thérèse et Bernard.  
Malheureusement son mari décède en 1987 et, en janvier 2022, c’est sa fille Fran-
çoise qui part bien trop tôt. Depuis 1947, une belle amitié existe avec la famille 
AUBREE de SAINT-MALO. Dominique, une fille était présente à ce grand anniver-
saire. Marie-Louise est l'heureuse mamie de 9 petits-enfants et de 11 arrière-
petits-enfants.  

 
Elle a accompagné les visiteuses de ma-
lades à l'hôpital ou en maison de retraite 
et rendu visite aux personnes âgées. Elle 
aimait faire de la broderie, des canevas, 
tricoter des habits pour les poupées de 
ses petites-filles, mais aussi de jolis mou-
choirs agrémentés au crochet, sans ou-
blier les bons petits plats, brédalas et 
pâtisseries. Elle a également dans des 
classeurs, les  
coupures de journaux sur la vie locale de 
Carspach. Elle aimait aussi voyager et 
aidait à l'organisation des sorties de la 
classe 1922. Aujourd'hui, elle vit dans sa 
maison entourée de ses enfants, petits-
enfants et arrières petits-enfants. 



APEI SUD ALSACE : « Opération Brioches » 
Du 6 au 11 septembre 2022, vous avez pu profiter de la 36ème vente de 
brioches de l’APEI Sud Alsace pour vous régaler tout en soutenant l’association. 
Nous sommes heureux de vous annoncer que le montant récolté par l’APEI Sud 
Alsace est de 3436€. Les membres de l’APEI, les résidents et leurs familles vous 
remercient pour votre générosité ! 
Le produit de cette vente sera affecté à l’amélioration du cadre de vie et  
du bien-être des personnes en situation  
de handicap mental accueillies par l’association. 

Merci à tous ! 

Benjamin d’une fratrie de trois, Monsieur BECK est né le 24 novembre 1937 à Cars-
pach. Le 10 février 1962, il prend pour épouse Marie Thérèse WEBER également 
originaire de Carspach. De leur union sont nés deux enfants : Anita en 1964 et Serge 
en 1967.  

Monsieur Jean-Paul BECK a fêté ses 85 ans 

Pendant de nombreuses années, Jean-Paul 
BECK a sillonné, avec femme et enfants, les 
quatre coins du globe, de l’Amérique du 
Sud, en passant par l’Asie et l’Afrique dans 
le cadre de sa vie professionnelle chez 
CLEMESSY à Mulhouse. Malgré un emploi 
du temps chargé, Jean-Paul est également 
très actif au sein d’œuvres caritatives  
locales.  
Il adore la nature et était adepte de la 
chasse maitrisée. Malheureusement Marie-
Thérèse son épouse est décédée le  
02 décembre 2019 mais Monsieur BECK 
peut compter sur ses enfants et ses  
8 petits-enfants. 

Toute l’équipe municipale lui souhaite encore un très bon  
anniversaire et lui adresse ses plus sincères félicitations ! 



Benoît  

Christelle 

Les dates à retenir au mois de  
décembre 2022 

 

 Mardi 6 décembre 
 Saint Nicolas dans les écoles 
 

 Dimanche 11 décembre 
 Fête des Séniors 
  

 Mardi 13 décembre 
 Conseil Municipal à 19h30 

Le Maire, Rémi SPILLMANN, 
ses adjointes et adjoints, 

le conseil municipal et 
 le personnel communal 

vous souhaitent de bel les fêtes  
de fin d’année ! 


