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Chères Carspachoises, Chers Carspachois 
 
Les traditionnelles fêtes de Noël et du Nouvel An ont rythmé cette fin d’année 2021. 
Elles étaient synonyme de convivialité, de joie, de bonheur et surtout de retrouvailles 
avec nos proches. Ces moments de bienveillance étaient nécessaires dans le contexte 
incertain de cette crise sanitaire qui n’en finit pas. 
 
Tout au long de l’année, à travers notre bulletin municipal, nous vous avons fait parta-
ger l’avancée de nos projets pour la durée de notre mandat. 
 
Nous avons présenté aux riverains de la rue des Champs, de la Poste et d’une partie de 
la rue du Chêne les travaux de réfection et d’enfouissement des réseaux secs. Les tra-
vaux démarreront, au printemps pour une durée de 8 mois environ. 
 
L’étude de faisabilité pour l’aménagement de la Place des Fêtes est achevée 
(ombrières photovoltaïques, halle, place de marché…) et nous avons le plaisir de vous 
inviter le samedi le 29 janvier à nous rejoindre sur place afin de vous présenter ce pro-
jet qui nous permettra d’allier environnement et convivialité. Nous vous proposons 
d’imaginer ce nouveau lieu de rencontre et de transition écologique avec nous au tra-
vers d’une présentation dynamique et de différentes animations. 
 
L’année 2022 s’annonce riche de projets : les études de réhabilitation de l’ancien Pres-
bytère vont démarrer d’ici quelques semaines avec pour objet je vous le rappelle la 
mise en place d’une maison des assistantes maternelles et d’un, voire deux, apparte-
ments à l’étage. La remise aux normes LED de l’éclairage public va se poursuivre tout 
au long du mandat. Après la démolition des bâtiments du terrain situé rue de Stein-
soultz, nous allons en fin d’année engager les premières discussions pour la création 
d’un lieu de vie pour nos séniors. 
 
Vous le voyez, nos projets sont certes nombreux, mais ont pour but d’engager notre 
commune vers la transition écologique, vers plus de solidarité et davantage de déve-
loppement local, dans un strict respect budgétaire. 
 
Fort de ces nouveaux projets, construisons tous ensemble cette nouvelle année pour 
la vie de notre village afin de redonner à toutes et à tous la perspective des lende-
mains heureux. Tous ensemble continuons de faire de Carspach une commune respon-
sable et accueillante ! 
 
Que 2022 soit une année belle et douce. 
 

Votre Maire, 
 
Rémi SPILLMANN 
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Fonctionnement de la Mairie : 
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 

Objets trouvés 
Nous vous informons que la mairie est en possession de divers objets trou-
vés dans la commune. Nombre d’entre eux n’ont, à ce jour, pas été récla-
més. En voici une liste non exhaustive : Trousseau de clefs, peluche, sac  à 
dos, foulards… 

Si vous avez perdu un objet, vous pouvez contacter la mairie et fournir une 
description précise de l'objet perdu : marque, couleur, date et lieu pos-
sible de la perte... toute indication permettant de s'assurer que vous en 
êtes bien le propriétaire. 

Battues de chasse 
Les prochaines battues de chasse auront lieu : 

Pour le lot n°01 (qui englobe le massif du Forst et la zone au nord 
de la voie ferrée vers Aspach et Hagenbach) :  les 2, 15 et 30  
janvier 2022. 
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 2, 16 et 30 
janvier 2022 



Conseil Municipal 
Séance du 21 décembre 2021 

A l’exception de Philippe WALCH, excusé, c’est l’ensemble des conseillères et des con-
seillers municipaux qui était réuni, sous la présidence du Maire Rémi SPILLMANN pour 
cette dernière séance de l’année. 

La séance a débuté par le traditionnel tour de table des représentants de la commune 
dans les différentes structures intercommunales. Au niveau intercommunal beaucoup 
de projets sont en route comme la création d’une régie intercommunale pour l’eau ou 
encore les nouveaux plans locaux d’urbanisme sectorisés qui viendront se substituer 
aux documents actuels. A cette fin, un comité de pilotage intercommunal est créé, la 
commune y sera représentée par le Maire et notre secrétaire général.  

L’année 2022 apportera avec elle de nombreux changement de normes pour nos 
équipes :  refonte de la liste électorale, déclaration sociale nominative, dématérialisa-
tion de l’urbanisme et changement de la norme comptable. C’est dans le cadre de ce 
passage à la norme M57 que les élus ont validé le passage simultané au compte finan-
cier unique qui viendra fusionner les actuels comptes administratif et de gestion. 

Pour faire face aux différentes dépenses d’investissement à payer avant le vote du pro-
chain budget, au mois de mars 2022, le Conseil a donné son autorisation au Maire pour 

engager des dépenses dans la limite du quart des crédits votés en 2021, soit 
195 817.50 € répartis de la manière suivante : 

Achat de logiciels      14 000.00€ 
Eclairage public et réseaux électrique   70 000.00€ 
Matériel et outillage technique       7 817.50€ 
Matériel d’incendie (poteaux…)      7 000.00€ 
Matériel roulant      25 000.00 € 
Travaux de voirie      55 000.00 € 
Travaux Mairie (chauffage)      5 000.00 € 
Travaux sur autres bâtiments    12 000.00 € 

 

Enfin, une grande partie de cette séance fût consacrée à l’examen des études d’avant-
projet pour l’aménagement de la rue des Champs, de la Poste et d’une partie de la rue 
du Chêne (voir ci-contre), à la fixation du forfait de rémunération du maître d’œuvre, 
LMS Ingénierie et à la désignation d’un maître d’œuvre pour la tranche des travaux sur 
les réseaux secs (soit les réseaux de communication numérique, Téléphone et fibre 
ainsi que le réseau d’éclairage public). Dans sa totalité le projet est arrêté à la somme 
de 488 226 € HT pour la tranche ferme et 131 413 € HT pour la tranche conditionnelle 
qui concerne l’aménagement de la rue du Chêne vers la rue des Jardins. 



L’ensemble du projet a été présenté aux riverains le 07 décembre dernier au Cercle Saint 
Georges. Il s’agira donc de réaménager les rues ci-dessus qui deviendront des espaces de 
circulation partagée, avec une vitesse limitée à 20 km/h et la priorité aux piétons et aux 
cycles. 
 

Cette nouvelle réglementation permettra de répondre à l’objectif principal de ces tra-
vaux qui est de sécuriser la circulation piétonne des enfants aux abords de nos deux 
écoles. Pour cela, le carrefour entre la rue du Chêne et la rue des Champs (1) sera égale-
ment modifié avec le passage de la rue du Chêne en sens unique vers la rue de l’Eglise. 
 

Le rond-point de la rue du 7 Août sera réaménagé pour intégrer une meilleure  
circulation des piétons . 
 

Ce même objectif sera poursuivi pour la fin de la zone de travaux à l’intersection avec la 
rue Oberdorf (2) où le parking existant sera réaménagé pour sortir le flux piéton de la 
chaussée. 
 

Le démarrage des travaux est programmé au printemps 2022 pour une durée prévision-
nelle de 8 mois. La première phase du chantier sera consacrée à l’enfouissement des 
réseaux secs. Les travaux de voirie se dérouleront par la suite.  
 
Bien entendu, l’ensemble du dossier avant-projet est disponible en mairie. Nous vous 
invitons à venir y poser les  questions qui pourraient rester en suspens  

1 
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Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de  
CARSPACH 
L’Amicale des Donneurs de Sang de Carspach  a été  créée en 1962. Le but est d’orga-
niser des collectes de sang pour subvenir aux besoins des malades. Tout au long de 
l’année 2021 5 collectes ont été organisées par le groupement Carspach-Hirtzbach  au 
Cercle St Georges de Carspach ou à la salle communale St Maurice de Hirtzbach de 
16h30 à 19h30. 

Chaque personne en bonne santé âgée entre 18 et 70 ans peut ainsi venir tendre son 
bras. Vous venez d’avoir 18ans, vous pouvez donner votre sang. Vous êtes notre ave-
nir nous avons besoin de vous !! 

 « Les besoins sont importants, les malades comptent sur vous ». 

La situation reste encore très sérieuse, les réserves de sang sont encore trop basses 
pour pouvoir répondre à toute situation d’urgence médicale, elle s’est même aggra-
vée. Les malades, malgré l’actualité liée au Covid-19 sont toujours là dans les hôpi-
taux où les médecins s’efforcent de soigner toutes ces maladies présentes à côté de la 
pandémie. Ce sont ces malades en situation d’urgence qui ont besoin de sang. 

Quelque part dans un lit d’hôpital, une femme, un homme, un enfant attend ce geste 
pour avoir une chance de guérison voire de survie. 

Lors des collectes organisées en 2021 à Carspach pas moins de 13 personnes ont eu le 
courage de franchir le pas du premier don. Bravo à eux,  nous les encourageons à 
poursuivre leur geste.  

Le bilan des trois dernières années pour le groupement Carspach-Hirtzbach  des col-
lectes de sang lors des 5 dates proposées par l’EFS (Etablissement Français du Sang) :  

2021 : 305 poches 

2020 : 365 poches Les chiffres parlent d’eux-mêmes... 

2019 : 390 poches   

 

Covid-19 et collectes  

Le pass sanitaire n’est pas nécessaire pour donner son sang. Tous les donneurs sont 
acceptés dans le respect des gestes barrières dont le port du masque qui reste obliga-
toire. Il n’est pas nécessaire de présenter un test ni d’être vacciné. 

L’EFS rappelle qu’il est possible de donner son sang sans délai que ce soit avant ou 
après une injection de vaccin contre la Covid-19.  



Les personnes ayant présenté des symptômes de la Covid doivent attendre 14 jours 
après la disparition des symptômes pour pouvoir donner leur sang, ou 14 jours 
après avoir été testé positif. 

A l’issue du don de sang un plateau-repas vous sera proposé par l’EFS. Vous com-
prendrez aisément vu la situation sanitaire qu’il nous est impossible pour le mo-
ment d’organiser nous-mêmes la confection d’un repas. 

Nous évitons un maximum de circuler entre les tables pour respecter la distancia-
tion et les gestes barrières. La convivialité est différente c’est sûr mais rappelons 
que lorsque nous nous présentons à une collecte c’est d’abord pour faire ce geste 
de solidarité et donner son sang. 

Ceci ne doit pas  freiner cet élan du don de soi. Chaque jour en France les besoins 
pour soigner les malades nécessitent 10 000 dons de sang par jour. 

 
Qui soigne-t-on avec vos dons ? 
 
Le don de sang contribue à soigner et maintenir en bonne santé plusieurs milliers 
d’hommes et de femmes en France. Des patients qui subissent des traitements 
lourds (chimio), ceux atteints de maladies du sang sont soignées grâce aux globules 
rouges ou aux plaquettes. Les personnes atteintes de déficit immunitaire, de mala-
dies auto-immunes dont les maladies rares ou orphelines sont soignées grâce aux 
médicaments dérivés ou fabriqués avec le plasma (albumine, immunoglobulines, 
facteurs de coagulation…). En cas d’hémorragie importante, l’ensemble des pro-
duits sanguins sont nécessaires. Tous ont un besoin vital de produits sanguins pour 
leur santé. 

Durée de vie du sang limitée : 7 jours pour les plaquettes et 42 jours pour les glo-
bules rouges. 

Pour la pérennité de  notre amicale qui organise ces collectes de sang nous avons 
besoin de vous alors n’hésitez pas à nous rejoindre ! 

 Dates des collectes 2022 : 

   18 février à Carspach  07 octobre à Carspach 

   03 juin à Carspach   02 décembre à Hirtzbach 

   11 août à Hirtzbach  
 

À bientôt, 

Bernard Messerlin pour l’amicale des donneurs de sang de Carspach. 
07 50 36 96 16 / bmesserlin68@aol.com 

 
 



Les enfants ont été heureux de pouvoir accueillir St Nicolas le 6 décembre. Leurs 
yeux illuminés derrière leurs masques témoignaient de ce bonheur retrouvé et les 
questions fusaient. Les chants et les comptines préparés par chaque classe ont 
émerveillé St Nicolas qui les a remerciés par des applaudissements mérités. Puis il a 
distribué un paquet rempli de friandises et s’en est allé 
en leur demandant de rester bien sages et de bien 
 travailler toute l’année. 

Visite de Saint Nicolas  



Nous souhaitons  
remercier ceux qui nous 

soutiennent dans 
cette démarche :  

Aldi, Leclerc Altkirch et  
Hirsingue, Super U,  

Mc Donald’s ainsi que 
notre caisse locale du 

Crédit Mutuel. 







Fête de Noël des aînés   

 
Cette année encore la situation sanitaire a 
eu raison du repas de Noël organisé pour 
nos ainés. 
Mais il en fallait plus pour démotiver 
l’équipe municipale car il est essentiel de 
faire partager l’esprit de noël.  

 

 

Alors tout le monde s’est mobilisé et surtout les 
enfants de nos écoles maternelle et élémentaire.  

En effet, encadrés par les équipes enseignantes, ils 
ont eux aussi souhaité participer avec un bel  
enthousiasme et une grande joie pour faire de ce 
moment un bonheur partagé.  



Les plus petits ont créé de très belles cartes  
personnalisées et les plus grands ont rivalisés 
d’imagination pour réaliser de magnifiques  
bricolages sur le thème de Noël. 

Et, c’est dans la bonne humeur que les conseillers se 
sont transformés en père et mère Noël pour distribuer 
tous ces colis et souhaiter de très belles fêtes à tous. 
Un grand merci à la boucherie Seiler, aux établisse-
ments Litzler, à la pâtisserie Beck, à l’épicerie Runser 
et à la Jardinerie de l’Ill pour leur réactivité et à notre 
adjointe au Maire, Agnès HARNIST, pour le pilotage de 
cette opération qu’il fallait réaliser en quelques jours à 
peine. 



Service d’Accompagnement à la Rénovation Energétique  
Le Pays du Sundgau propose un guichet unique de Service d’Accompagnement à la 

Rénovation Energétique (SARE) des bâtiments pour les particuliers. Ce programme 

a pour objectif d’accompagner de façon neutre, indépendante et gratuitement les 

propriétaires de logement individuels, collectifs et les responsables d’entreprises 

tertiaires dans leurs travaux de rénovation énergétique ; et cela sur 3 étapes : 

• Un premier niveau d’information sur les aides  
disponibles et une évaluation des besoins 

 
• Un accompagnement sur les choix techniques et les 

priorités de réalisations  
 
• Un suivi du porteur de projets jusqu’à l’engagement  

des travaux 

Chaque habitant qui souhaite bénéficier de ce service de proximité peut adresser 

sa demande à monsieur Florian JUD, conseiller SARE. 

@     conseiller.renovation@pays-sundgau.fr  

 03.89.25.96.68 
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Jeudi 30 décembre à 8h51 il fait 14,2°C à l’extérieur… 

Pour vous rafraîchir, voici quelques clichés du mois de 

janvier 2021!  

Nous en profitons pour remercier très chaleureusement 

toutes et tous les photographes qui partagent avec nous 

leur amour de la photo, de la nature et de Carspach :  

Estelle FERNANDEZ, Jean-Georges HARTMANN, Anthony 

MEYER, Patrick VOGEL et Norbert POMMIER. Merci ! 

N’hésitez pas à les rejoindre et à nous  

transmettre vos photos  ! 

Tombe la neige 



Benoît  

Philippe 

Br
ig

itt
e 

Dany  

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

Kil lianstol len 1918 Fascht 

APPMA Musique Municipale 

Pégase Air C lub 

Vendredi 14 janvier 

Assemblée générale 

Vendredi 21 janvier 

Assemblée générale 

Dimanche 23 janvier 

Assemblée générale 
Dimanche 23 janvier 

Assemblée générale 

Vendredi 28 janvier 

Assemblée générale 

Vendredi 4 février 

Assemblée générale 

Samedi 12 février 

Trail des Amoureux 

Vendredi 18 février 

Collecte à Carspach 

Vendredi  25 février 

Assemblée Générale 

Sapeurs Pompiers FC Saint Georges 

Donneurs de sang 

Chorale Sainte Cécile 


