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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 

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 

Informations diverses 

Le trail des amoureux, programmé le 12 février 2022 par le Football Club 
Saint Georges doit malheureusement être annulé dans la continuité des 
contraintes sanitaires imposées par l’épidémie de COVID 19 

La vente des « Tulipes du cœur » pour venir en soutien à l’Institut de Re-
cherche en Héma-Transplantation aura lieu les 10, 11 et 12 mars prochain. 
Comme à l’accoutumée deux points de vente vous attendront devant l’épice-
rie RUNSER et devant l’Ecole Maternelle. Toutes les informations  
pratiques seront communiqués dans le bulletin du mois de mars 2022. 

Le recensement de la population a démarré le 20 janvier dernier et il se 
poursuivra jusqu’au 19 février 2022. Nous remercions toutes les carspa-
choises et les carspachois qui ont d’ores et déjà répondu à cette enquête 
statistique. Si vous n’avez pas encore pu le faire n’hésitez pas, les réponses 
sont entièrement anonymes. En cas de question ou de difficultés vous  
pouvez bien entendu prendre 
contact avec les services de la 
Mairie au 03 89 40 99 06. 
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pour la rentrée de septembre 2022 
Inscriptions à l’école maternelle  

 

 

Les inscriptions des enfants nés en 2019 pour l’entrée en petite section de ma-

ternelle auront lieu: 

 

le mardi 08 mars 2022 de 16h15 à 18h30 
 à l’école maternelle (7 rue de l’Eglise) 

 

Pour inscrire votre enfant, veuillez vous présenter sur place avec : 

 - Le livret de famille 

 - Le carnet de santé de votre enfant 

 - Le formulaire d’inscription préalablement complété  

 

Les formulaires d’inscription sont à retirer en mairie dès à présent. 

En cas de difficultés, contactez le directeur de l’école, M. Fabien Claisse,  
au 03 89 40 60 14 

Illustration : 

Rocio Bonilla 
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Séance du 18 janvier 2022 

CONSEIL MUNICIPAL 

Les conseillères et conseillers se sont réunis sous la présidence du Maire en notre 
maison commune (Anne SCHILLINGER, Céline HOUX, Dany HARTMANN et Claude 
LEBOURGEOIS étaient excusés) pour cette première séance de l’année 2022. 
 
Affaires intercommunales 
Ce point était consacré à la formalisation des nouveaux statuts du Syndicat d’Elec-
tricité et de Gaz du Rhin mais surtout à la présentation de la charte de gouvernance 
qui régira l’élaboration de na nouvelle mouture du PLU intercommunal. En effet, la 
Communauté de Communes Sundgau est dans l’obligation de couvrir l’ensemble de 
son territoire par un ou plusieurs plans locaux d’urbanisme. Après accord de l’Etat, 
il y en aura donc quatre et la commune appartiendra au secteur d’Altkirch élargi 
aux communes de la Vallée de Hundsbach.  
Le Maire a rappelé que le PLUi actuel, et dont l’élaboration a été un travail de 
longue  haleine, servira d’ossature à ce nouveau document qui devra permettre 
d’intégrer les enjeux des communes de la Vallée de Hundsbach. 
Le projet de charte de gouvernance qui veillera à cadrer les nombreux débats né-
cessaires à l’élaboration du nouveau PLUi a été approuvé à l’unanimité. 
 
Projet de lotissement « Plein Champs » 
Le Maire a présenté au Conseil le permis d’aménager déposé par la société SOVIA 
de Colmar le 21 décembre 2021 pour la création du lotissement Plein Champs entre 
la rue des Seigneurs et la rue des Violettes. Dans le cadre de l’instruction du permis 
d’aménager (qui a été confiée à la Communauté de Communes Sundgau) le Maire a 
souhaité recueillir l’avis des édiles communaux.  
Un avis favorable a été donné dans la mesure où le projet est en adéquation avec 
l’orientation d’aménagement et de programme n°06 inscrite dans le Plan Local 
d’Urbanisme. Ce projet urbanistique est conforme aux préconisations du SCOT du 
Sundgau qui prévoit que les opérations de ce type créent 30% de logements collec-
tifs, 30% de logements groupés et 40% de logements individuels. 
Les élus ont néanmoins rappelé que ce nouveau quartier sera réalisé en espace de 
circulation partagée (limitation à 20km/h et priorité aux piétons puis aux cycles) et 
ont proposé certaines modifications afin de rendre la circulation plus sûre. Cette 
problématique sera d’ailleurs abordée dans une prochaine réunion de la commis-
sion technique. 
Dans un second temps les élus ont validé la convention de rétrocession à la com-
mune des voiries et équipements du lotissement ainsi que la vente des 40,50 ares 
de terrains communaux au prix de 2 700 € l’are.  



Grands anniversaires 

Toute l’équipe municipale lui souhaite encore 

un très bon anniversaire et lui adresse ses plus 

sincères félicitations. 

 
Peu avant Noël, Madame Jeanne BACH a eu 
le bonheur de fêter son 95ème anniversaire. 
 

En effet, elle a vu le jour le 23 décembre 
1926 à Carspach au foyer de Marie-Louise et  
Joseph BACH. 
 

La famille, qui comptait un garçon et deux 
filles, habitait la maison de la barrière. 
 

Son père étant décédé pendant la guerre 39-
45, elle s’est beaucoup occupée de sa mère 
tout en menant une vie professionnelle très 
active durant 44 ans. Elle a occupé un poste 
de contrôleuse et repasseuse à l’entreprise 
TRIMECA, puis elle a été vendeuse dans un 
magasin mulhousien. 
 

Tant que sa santé le lui permit, elle aimait se 
promener avec ses amis. 
 

 
 

Depuis octobre 2020 elle a laissé son appartement rue de la 
Fabrique pour s’installer à la résidence Heimelig à Seppois Le 
Bas. Elle lit quotidiennement le journal, des revues et notre 
bulletin communal mensuel. Elle fait des mots croisés et elle 
s’intéresse beaucoup à l’actualité et aux documentaires.  
 

Elle est très entourée par l’affection de sa famille et de son fil-
leul Jean-Luc. 





À partir du 1er février, en partenariat avec l'association "Tous au 
sport", le basket club de Carspach proposera les mardis de 9h à 
10h, des séances de basket santé. 
 
Les séances sont ouvertes à tout public, de 20 à 100 ans et sont 
adaptées en fonction des possibilités, petits ou grands bobos ou 
encore des handicaps.  
Un suivi sera mis en place afin de pouvoir suivre l'évolution des 
participants.  
 
Les séances seront encadrées par Marie Morgen, joueuse en 
équipe 1, formée pour animer des séances de basket santé.  
 
Le Sport Santé est encore peu développé. Nous avons été labellisés 
par la fédération française de basket-ball et pour cette saison nous 
sommes les seuls dans l'ensemble du département ! Ce projet 
nous tient à cœur, encore plus en cette période où, depuis deux 
ans, les personnes sont moins actives et font moins de rencontres. 
 
Alors si vous avez envie de mieux vous sentir au quotidien, de tra-
vailler force, souplesse ou encore coordination dans un cadre amu-
sant, rejoignez-nous !  
 
N'hésitez pas à en parler et à proposer ces séances à vos proches 
et connaissances.  

Basket Santé, Basket pour tous ! 

Pour plus d'informations, vous pouvez 
joindre Marie Morgen au 

07.86.41.89.84 



Nous sommes Alexia, Eve et Zoé, 3 étudiantes 

infirmières du centre de formation de Colmar. 

Nous avons un projet commun : un stage huma-

nitaire de cinq semaines au Cambodge dans le 

cadre de nos études. 

Nous partirons cinq semaines dans la capitale du Cambodge, à Phnom Penh. Nous 

avons pour but d’aider une population dans le besoin, faire des dons de médica-

ments et de matériel à un dispensaire. Nous voulons également acquérir de nou-

velles connaissances et un autre point de vue sur notre future profession. 

Nous partons grâce à l’association mission stage qui, grâce à ses partenaires au Cam-

bodge, nous permet d’être logées et en stage dans un hôpital. Pour financer et réali-

ser ces dons de matériel et de médicaments, nous nous appuyons sur le soutien de 

professionnels de la santé, mais aussi des particuliers. Pour ce faire nous avons mis 

en ligne une cagnotte qui se trouve sur différents réseaux sociaux. Si vous souhaitez 

suivre notre belle aventure, vous pouvez nous suivre et nous joindre sur les réseaux 

@3esi_aucambodge 

3 Esi au Cambodge 

evezoealexia.cambodge@gmail.com 

Projet humanitaire : 3 

ESI au Cambodge 



Enquête sur les ressources et  
conditions de vie 

L’enquête sur les ressources et conditions de vie est organisée en France et dans tous 
les pays de l’Union Européenne. Elle permet de mieux comprendre l’exclusion so-
ciale, la pauvreté, de mieux cerner les inégalités de ressources et de comparer la si-
tuation de tous les États membres. Dans cette enquête sont collectées des données 
sur les revenus, la situation financière, mais aussi sur l’emploi, le bien-être ou la san-
té. 

Vos données sont anonymes, vos réponses 

protégées. 

Les informations concernant votre état civil et celui des 

autres occupants de votre logement sont collectées afin 

de faciliter la réinterrogation pour l’enquêteur. Dès la fin 

de la collecte, vos réponses sont rendues anonymes. 

Elles sont utilisées uniquement à des fins d’études statis-

tiques par un nombre limité de personnes habilitées. La 

loi  interdit tout usage à des fins de contrôle fiscal. 

L’enquêteur réalise l’en-

quête sur un micro-

ordinateur portable sécu-

risé. 

Il est tenu au secret pro-

fessionnel et est muni 

d’une carte profession-

nelle. 

L’enquête est annuelle. 

La collecte se déroule 

chaque année de février 

à avril. 

Un enquêteur vous con-

tacte pour fixer un ren-

dez-vous ou réaliser im-

médiatement l’enquête 

si vous êtes disponible 

lors de sa première vi-

site. 

Comment avez-vous été choisi(e)? 

Il s’agit d’une enquête en panel : le principe est de 

suivre les personnes interrogées d’une année sur l’autre, 

pendant 4 ans. Ce suivi sur la durée permet de mieux 

comprendre et analyser les situations de pauvreté et 

leur évolution. 

Si c’est la première fois que vous répondez à cette en-

quête, c’est parce que votre logement a été tiré au sort 

parmi l’ensemble des logements en France. Si vous avez 

répondu à cette enquête l’an dernier, vous faites partie 

des ménages réinterrogés. 

En 2022, environ 22 000 ménages seront enquêtés. 

 



Une belle histoire Carspachoise... 
Le 15 décembre 1915, tous les habitants de Carspach durent se rassembler devant 
l’église à cinq heures précises du matin. L’heure de l’évacuation avait sonné ! 
 

Par chance, le temps était relativement doux pour la saison. En route pour la gare de 
Zillisheim, en n’emportant que les objets courants et indispensables comme des vête-
ments et du linge, dans la limite de ce que chacun pouvait raisonnablement  
transporter.  
 

Pour les enfants et les personnes âgées, des camions avaient été prévus. Les autres  
devraient partir à pied. 
 

Louise Beck, (plus tard épouse de Joseph Habermacher) avait 19 ans à l’époque et se 
retrouva en tant que réfugiée chez la famille Lohr à Roeschwoog dans le Bas-Rhin. 
 

Louise passa trois années relativement confortables en compagnie d’Antoinette, la fille 
de la famille Lohr. Elles ne cessèrent jamais de se voir et de s’écrire jusqu’au décès 
d’Antoinette en 1946.  
 

Quant à Frédéric, le frère d’Antoinette, il garda le contact avec Louise jusqu’au début 
des années 70. Louise décéda en 1976. Puis, 
plus rien jusqu’à l’automne 2020… 
 

Suite à la découverte dans la maison familiale 
de cartes postales et photos de l’époque,  
Annie, la petite-fille de Frédéric, prit contact 
avec la Mairie de Carspach afin de découvrir le 
lien entre ces courriers issus de Carspach et sa 
famille, car elle ignorait tout de ces réfugiés.  
 

Le petit-fils de Louise, Etienne, connaissait en 
revanche cette partie du passé de sa famille. 
Serge Renger fût chargé d’informer Etienne qui 
prit immédiatement contact avec Annie. Celle-
ci fût très surprise par les récits et explications 
très précis donnés par Etienne et son frère  
Gérard.  
Enfin, des noms purent être mis sur ces photos 
anciennes et ces cartes postales qui faisaient 
office de courrier. Plusieurs d’entre elles,  
restées anonymes dans de vieilles boîtes,  
retrouvèrent enfin tout leur sens.  
 

par Etienne Habermacher 



À travers l’une d’elle, une correspondance a pu être reconnue entre Emma  
Hartmann (future épouse d’Auguste Stoessel), qui était réfugiée dans une famille à 
Beinheim et Marie Beck (la sœur de Louise) à Roeschwoog.  
 

Sur la carte postale en question (ci-dessous) figure une photo du restaurant Au 
Trois Pigeons, domicile d’Emma. 
 

Suite à toute cette résurgence de souvenirs, Annie a rendu visite à Etienne afin de 
faire plus ample connaissance. Elle a regroupé ces récits dans un superbe ouvrage 
qui restera à tout jamais dans les deux familles. 
 

Sans aucun rapport avec cette histoire, un des enfants d’Annie s’est installé à  
Carspach ! Une rencontre à Roeschwoog est prévue pour l’été prochain afin de 
renforcer cette amitié et voir la maison dans laquelle Louise a passé trois années 
de sa vie de jeune fille il y a plus de cent ans. 

Un livre intitulé 1914 , « un destin Alsacien » écrit par Achille Walch et publié aux  
éditions Atlande relate, entre autres, l’évacuation de Carspach en 1915. Le site de la 

commune de Carspach fait également référence à cette évacuation. 

Merci à Marie-Rose Armspach pour ses renseignements sur la filiation de Louise et 
ses éclaircissements sur certaines cartes postales et  photos. 



 

 

 

Pour la seconde année,  
l’équipe municipale organise un 

CONCOURS PHOTOS 

Pour tous les enfants scolarisés à CARSPACH  
sur le thème du   

Pour cela il vous suffit de : 
Prendre votre enfant en photo dans son plus beau déguisement dans un lieu représentatif de notre 

village puis d’Envoyer votre photo avec votre nom et courriel à : 
contact@carspach.fr 

Date limite d’envoi le 18 mars 2022 - Tous les enfants seront récompensés 
 
 
 
 
 
 

Par votre participation, vous autorisez la commune à publier les photos sur son site internet Et dans le bulletin municipal 

Alors à vos costumes ! 



Comme l’an passé, la Commune mettra en vente des stères de bois de chauffage de 

la forêt communale qui seront UNIQUEMENT COMMERCIALISES SUR RESERVATION. 
 

 Les stères seront disponibles fin mai 2022 
 

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

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

 

Commande à retourner en MAIRIE au plus tard pour le 31 décembre 2021 

 

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. Philippe WALCH, Adjoint au Maire 

14, rue des Seigneurs 68130 CARSPACH  

Tél 06 83 30 10 32 
 

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

TALON à DECOUPER ET à RETOURNER EN MAIRIE AVANT LE 28 février 2022 

COMMANDE DE BOIS DE CHAUFFAGE 

 

NOM__________________________Prénom_____________________________ 

Adresse___________________________________________________________ 

Téléphone ______________________ 

Nombre de stères en bois de  souhaité  : ___________ 
 

      CARSPACH, le 

      Signature : 

HÊTRE ET FRÊNE (mélange)                        47 € H.T. le stère 

 

Bois de chauffage en stères 
Saison 2022 



C’était pour présenter une ébauche de réponse que 
le Conseil Municipal a souhaité inviter l’ensemble de 
la population pour une présentation, grandeur  
nature, de l’étude de faisabilité menée en 2021 par 
le bureau d’études IMAEE et l’agence d’architecte HAHA. 
 
Vous étiez nombreuses et nombreux à répondre à cet appel et a venir redécouvrir la 
Place des Fêtes sous un autre œil : 
- en gardant sa fonction principale de parking  
- en retrouvant son caractère festif comme au temps des carnavals  
- et lui faisant franchir le cap de la modernité en y installant 500 kW crêtes d’énergie 
photovoltaïque. 
 
Cette matinée du 29 janvier 2022 a été une belle manière de donner un premier  
aspect plus concret à ce projet avec un marché de producteurs locaux, que nous  
remercions d’avoir bravé une météo plutôt rigoureuse, avec Olivier et Julien  
LINDECKER qui ont fait venir le soleil, avec la Communauté de Communes Sundgau et 
le Pays du Sundgau qui ont présenté leurs réflexions et leur actions en faveur de la 
préservation de l’environnement, de la maîtrise des énergies et des nouvelles  
mobilités. 
 
L’année 2022 sera consacrée à finaliser le programme et à choisir un maître d’œuvre 
pour nous accompagner tout au long des étapes de ce projet mais également à acter 
un plan de financement ambitieux dans le but de permettre à la commune, aux diffé-
rentes collectivités et pourquoi pas aux habitantes et habitants de Carspach de parti-
ciper à cette belle aventure. 
 
Les élus se tiennent à votre entière disposition pour répondre à vos questions. L’en-
semble des documents concernant l’étude de faisabilité est disponible en Mairie sur 
simple demande. N’hésitez pas ! 

Une nouvelle vie pour la Place des Fêtes ? 



 

Une vue de la halle depuis le centre de Carspach 

Schéma de principe d’un module « ombrière » 

Perspective d’aménagement de la place Ci-dessus l’équipe du PETR du Pays du Sundgau 

Les Frangins Lindecker 



Benoît  

Philippe 

Br
ig

itt
e 

Dany  

Christelle Les dates à retenir 
Aux mois de février et mars 2022 

Kil lianstol len 1918 

UNC 

APPMA Cercle Saint Georges 

Dimanche 20 mars 

Commémoration  
du 18 mars 1918 

Dimanche 27 mars 

Pêche à la truite 

Lundi 14 mars 

Assemblée Générale 

Vendredi 4 février 

Assemblée Générale 

Samedi 5 mars 

Ventes des cartes de membres 

Vendredi 18 février 

Collecte à Carspach 

Vendredi 25 février 

Assemblée Générale 

Sapeurs Pompiers 

FC Saint Georges 

Donneurs de sang 

Chorale Sainte Cécile 

Vendredi  4 mars 

Assemblée Générale 

Mardi 15 février  

Conseil Municipal 

Commune 


