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LE MOT DU MAIRE 

Chères Carspachoises, chers Carspachois, 

 

En ce début d’année 2023, je vous adresse de la part de l’ensemble du 
Conseil Municipal nos meilleurs vœux de bonheur, réussite, santé, pour 
vous, vos familles et les personnes qui vous sont proches.  

 

Lors de la présentation des vœux de cette nouvelle année, l’occasion m’est 
donnée de remercier toutes celles et ceux qui, tout au long de l’année, 
m’entourent pour relever les défis qui nous attendent. 

 

Je peux compter sur une équipe municipale soudée et solidaire.  
Je remercie chaleureusement l’ensemble du Conseil Municipal, adjoints et 
conseillers, ainsi que toute l’équipe administrative et technique. Je salue 
leur engagement et leur dévouement pour le bien-être de nos conci-
toyens. Merci à vous toutes et tous du fond du cœur. 

 

Que 2023 soit pour tous une année riche de partage, de solidarité et sur-
tout qu’elle reste belle et douce. 

 

Votre Maire, 

Rémi SPILLMANN 

BONNE ANNÉE 2023 
À TOUS ! 

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 : 

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 

LUNDI 09h00 à 12h00 

MARDI 09h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00 

MERCREDI 09h00 à 12h00 

JEUDI 09h00 à 12h00 - 14h00 à 17h30 

VENDREDI 09h00 à 12h00 

Information : les dangers du monoxyde de carbone 



CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 13 décembre 2022  

C’est une assemblée au grand complet qui s’est réunie sous la présidence du 
Maire pour cette dernière séance de l’année 2022. 

Comme à l’accoutumée les représentants de la commune au niveau inter-
communal ont pu faire part des dernières actualités. 

Une convention avec le PETR du Pays du Sundgau pour l’instruction des 
autorisations d’urbanisme a été validée. Elle permet à la commune, qui 
instruit directement les différents dossiers, de bénéficier d’une solution de 
remplacement en cas de problème. Les dossiers transmis sont facturés par le 
PETR à l’acte. 

Au chapitre des affaires scolaires, les élus ont ensuite reconduit les horaires 
de classe de nos deux écoles communales pour l’année scolaire à venir. 

Personnel communal 
Le conseil a validé à l’unanimité l’adhésion de la commune au contrat grou-
pé proposé par le Centre de Gestion pour la complémentaire « santé » des 
agents avec MUT’EST. Les agents qui souhaitent adhérer à cette complémen-
taire bénéficient d’une participation mensuelle de l’employeur allant de 20 à 
40 €. 

Finances 
Une dernière décision modificative pour l’exercice 2022 a été validée et le 
Conseil a ensuite autorisé le Maire à engager, dès le début de l’année 2023, 
des crédits d’investissements (397 567,22 €) pour la poursuite des chantiers 
et opérations en cours et ce avant le vote du budget qui aura lieu au mois de 
mars 2023. 

Travaux 
Après avoir fait un point succinct sur le chantier de voirie en cours, les élus 
ont pris connaissance des éléments proposés par la commission technique 
(réunie la veille) pour le chantier de réhabilitation de l’ancien Presbytère qui 
accueillera, au rez-de-chaussée, une maison des assistantes maternelles et, à 
l’étage, deux logements de type F2 et F3. 

Après débat, le budget estimatif des travaux a été défini à hauteur de  
349 300 € HT et réparti comme suit : Terrassement (8 320 €) Gros Œuvre  
(42 320 €) Charpente/couverture (35 900 €) Isolation (78 422 €) Electricité 
(29 698 €) Sanitaire/chauffage ( 72 980 €) Revêtement de sol (18 495 €)  
Menuiserie (36 965 €) Serrurerie (26 200 €). 



EHPAD SAINT Morand à ALTKIRCH 
Nous relayons avec grand plaisir l’appel à bénévoles lancé 
par l’association Mieux Vivre à Saint-Morand. 
 

« Les résidents sont toujours heureux de pouvoir rencon-
trer des personnes extérieures à leur domicile. 

Ils aiment participer à tout! 

Sortie, manucure, chant, musique, concert, après-midi récréative… 

Si vous aussi vous aimez accompagner, aider et rencontrer de nouvelles 
personnes, rejoignez-nous ! 

Leurs sourires, le plaisir partagé, seront votre récompense. 

Contactez-nous tout simplement au 03.89.08.30.07 en demandant 
Delphine CHALLA. » 

23, rue du 3ème Zouaves 

68134 - ALTKIRCH CEDEX 

Tél: 03.89.08.30.07 

Courriel : delphine.challa@ghrmsa.fr 

Les marchés de travaux seront lancés très prochainement à l’instar des 
différentes demandes de subventions. 

La maîtrise d’œuvre de ce chantier est réalisée en régie avec l’appui tech-
nique du bureau d’études SCHLIENGER de Saint-Bernard. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez bien entendu venir prendre connaissance 
de ce projet en Mairie. 

Le procès-verbal de cette séance est quant à lui affiché sur le panneau situé 
le long du Wàchthus ainsi que sur le site internet de la commune. 



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 commercialisées uniquement 
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 2022 

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 2022 

COMMANDE DE BOIS DE CHAUFFAGE 
 

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

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

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

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

 Fait à Carspach, le 

 Signature : 



Quelques prises de 
vue de Carspach 
sous la neige... 

P
h

o
to

s 
: 

Je
a

n
-G

eo
rg

es
 H

A
R

T
M

A
N

N
 



Fête de Noël des Ainés 
Le repas de Noël de nos ainés a enfin pu avoir lieu le dimanche  
11 décembre. Une centaine de personnes ont répondu à  
l’invitation pour des retrouvailles tant attendues. 

Les élèves du CE1/CE2 de Madame DI NOLFI ont réchauffés les 
cœurs avec des danses et des chants issus du folklore alsacien.  
La Musique Municipale, les Majorettes et la Chorale ont égale-
ment animé cette journée avec, en prime, une prestation très  
appréciée de Rino qui a fait se lever la salle entière.  

La Commune n’en a pas moins oublié les personnes qui ne peuvent pas se  
déplacer et nos résidents en EHPAD en leur offrant un colis de Noël avec des 
petites gourmandises, des cartes et des bricolages réalisés par nos écoles ma-
ternelle et élémentaire. Réunir les générations, c’est ça l’esprit de Noël ! 

Photos : Norbert POMMIER 



Retour en images... 

Viste de Saint Nicolas 

Le 6 décembre, Saint Nicolas est passé 
dans nos écoles !  

Après avoir écouté des chansons et offert 
des friandises aux enfants, il a emprunté 
pour quelques minutes le fauteuil du père 
Noël pour une petite pause et quelques 
photos avec une partie de notre personnel 
communal avant de poursuivre sa route... 



Amicale des Donneurs de Sang de Carspach 
Inscrite au registre des associations Vol.II N°148 Tribunal d’Altkirch 

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

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

Dates des collectes de sang  2023 : 
 
  03 février à Carspach 
  26  mai à Carspach 
  10 août à Hirtzbach 
  06 octobre à Carspach 
  01 décembre à Hirtzbach 
 

Tout au long de l’année 2022 cinq collectes ont été organisées par le groupe-
ment Carspach-Hirtzbach au Cercle St Georges de Carspach ou à la salle com-
munale St Maurice de Hirtzbach de 16h30 à 19h30. Lors de ces collectes or-
ganisées en 2022 pas moins de 315 personnes sont venues tendre leur bras. 
 

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 aggravée. Les malades, malgré l’actualité liée au Covid-19 sont tou-
jours là dans les hôpitaux 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 gué-
rison voire de survie. 
 

Bilan des trois dernières années pour le groupement Carspach-Hirtzbach 
 

  2022 : 315 poches 
  2021 : 305 poches 
  2020 : 365 poches 
 

À l’issue du don de sang une collation vous sera proposée. 
 

La durée de vie du sang est limitée : 7 jours pour les plaquettes et 42 jours 
pour les globules rouges. Chaque jour en France les besoins pour soigner les 
malades nécessitent 10 000 dons de sang. 



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 défi-
cit immunitaire, de maladies auto-immunes dont les maladies rares ou or-
phelines sont soignées grâce aux médicaments dérivés ou fabriqués avec le 
plasma (albumine, immunoglobulines, facteurs de coagulation…). En cas 
d’hémorragie importante, l’ensemble des produits sanguins sont nécessaires. 
Tous ont un besoin vital de produits sanguins pour leur santé. 
 

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

Amicalement, 
Bernard Messerlin 
Amicale des donneurs de sang de Carspach 

 07 50 36 96 16 @ bmesserlin68@aol.com 

Aide financière pour l’hébergement citoyen des déplacés ukrainiens  
Un dispositif de soutien économique direct aux familles accueillantes a été 
mis en place, à compter du 22 novembre 2022, dont la mise en œuvre est 
confiée à l’Agence de services et de paiement. 
 

La mesure exceptionnelle s'adresse aux particuliers ayant hébergé un ou des 
bénéficiaires de la protection temporaire, à titre gratuit, à leur domicile ou 
dans un logement indépendant, et pour une durée égale ou supérieure à 90 
jours entre le 1er avril 2022 et le 31 décembre 2022. La mesure de soutien 
s'élève à 450 € pour les 90 premiers jours d'hébergement cumulés, puis de  
5 € par jour pour les jours suivants d'hébergement. 
 

Pour bénéficier de l'aide, le particulier devra constituer un dossier qu'il dé-
posera sur la plateforme accessible depuis le site internet de l'Agence de 
services et de paiement 
 

Une seule demande par foyer est possible et le montant de l'aide sera versé 
en une seule fois.  
 

Plus d’information sur : 
www.asp-public.fr/aides/mesure-exceptionnelle-de-
soutien-aux-hebergeurs-citoyens  
ou www.service-public.fr 



GRANDS   ANNIVERSAIRES 
Monsieur henri faffa a fêté ses 85 ans ! 

Madame arlette peter a fêté ses 90 ans ! 

M. FAFFA est né à Dannemarie le 8 décembre 1937. 
Son CAP d’ajusteur outilleur en poche, il débute sa 
carrière professionnelle chez PEUGEOT puis devient 
chauffeur routier jusqu’à sa retraite.  En 1972, il ren-
contre Huguette dans le bar qu’elle gérait et c’est en 
1987 qu’ils se marient. Leur famille recomposée 
compte 4 enfants : Christine, Patrick, Muriel et Phi-
lippe qui est malheureusement décédé. Henri a le 
bonheur d’avoir 5 petites filles Julie, Roxane, Alexia, 
Maud et Manon ainsi qu’un arrière-petit-fils. Passion-
né de rallye, il a plus de 64 victoires à son actif au ni-
veau régional. Depuis sa retraite c’est à une autre 
passion moins mouvementée qu’il se consacre, celle 
de l’élevage de grandes perruches ; membre du  
HARZER Club d’Ottmarsheim, il est l’un des meilleurs 
éleveurs de la région.  

Née le 20 décembre 1932 à Mulhouse, Mme PETER 
a vécu à SCHWEIGHOUSE pendant l’occupation. En 
1943 toute la famille doit déménager à CARSPACH. 
Son unique petite sœur, Béatrice, décède en 1953. 
C’est par une amie que le destin met sur sa route 
son futur époux André. Ils se disent « oui » le 30 
novembre 1957 et fondent une belle et grande fa-
mille de 9 enfants : Philippe, Martine, Annick, Eric, 
Francis, Benoît, Jean, Didier et Mathieu.  
Aide-soignante à l’hôpital St Morand d’ALTKIRCH 
elle se consacre tout naturellement à sa famille. 
C’est une heureuse mamie de 12 petits-enfants et 
4 arrière-petits-enfants, dont le petit dernier An-
dréan avec lequel elle pose fièrement. Malgré un 
emploi du temps plus que chargé, Arlette a tout de même pensé aux 
autres. Bénévole à Altkirch Accueil Tradition Loisirs, elle en a fait des litres et 
des litres de sa fameuse soupe de lentille et de pois pour la foire Ste Catherine. 
Passionnée de lecture, elle transmet sa joie de vivre et sa positive attitude à 
tous ses proches qui le lui rendent bien. 

Toute l’équipe municipale leur souhaite encore 
un très bon anniversaire ! 



6ème édition du 24 au 28.10.2022 

Semaine sans télé 

Grâce à vos dons lors de la 6ème édition de la semaine sans télé, nous 
avons pu récolter plus de 1800 € qui ont été intégralement reversés à 
l’APEI de Hirsingue, à l’APAEI Papillons Blancs de Dannemarie et à l’associa-
tion Marie Pire lors du Conseil Municipal du 13 décembre 2022. 
 

Renouvellement de votre pièce d’ identité 
Comme certains d’entre vous ont pu le constater, les délais pour obtenir 
une nouvelle pièce d’identité ont significativement augmenté.  

Il faut compter en moyenne 3 mois entre la prise de rendez-vous pour le 
dépôt de votre dossier et l’obtention du nouveau titre.  

Ce délai est indicatif et susceptible d’évoluer en fonction des demandes. 

Nous vous conseillons fortement de remplir votre pré-demande en ligne 
sur le site de l’ANTS : https://passeport.ants.gouv.fr/demarches-en-ligne 

Toutefois, si vous rencontrez des difficultés à faire la pré-demande en 
ligne, des formulaires CERFA papier sont disponibles dans votre Mairie.  

 

Vous retrouverez toutes les informations 
utiles sur le site de la commune de Carspach,  
www.carspach.fr, dans la rubrique vie pra-
tique → démarches administratives. 



À compter du 1er janvier 2023, la Communauté de Communes Sundgau 
(CCS) se chargera de la gestion et de la facturation du service de l’eau po-
table dans votre commune, en lieu et place de l’entreprise Veolia, à qui ces 
missions étaient déléguées. 
 

Aussi, dans ce contexte, il m’importe de vous apporter les précisions sui-
vantes :  
 

La dernière facture établie par Veolia arrivera prochainement dans chaque 
foyer (les relevés seront réalisés encore en 2022) ; 
 

La Communauté de communes Sundgau assurera les facturations suivantes, à 
échéances semestrielles, en alternant une facture estimative et une facture 
en fonction de la consommation réelle ; 
 

Le tarif pour l’eau potable est le suivant pour l’année 2023 (hors redevance de 
l’Agence de l’Eau) :  
 

• une part fixe annuelle de 33,42 € HT (la somme des parts fixes jusqu’à 
présent perçues par la CCS et Veolia) 

• une part variable de 1,11 € HT/m3 (la somme des parts variables jus-
qu’à présent perçues par la CCS et Veolia)  

 

Si vous aviez précédemment opté pour le prélèvement mensuel, celui-ci se 
terminera avec la dernière facture de Veolia. La CCS pourra néanmoins vous 
proposer d’opter pour un prélèvement à échéance. Si vous souhaitez passer 
au prélèvement à échéance, nous vous invitons à nous retourner le formulaire 
spécifique disponible sur notre site Internet (www.cc-sundgau.fr, rubrique 
vivre et habiter / l’eau potable).  
 

Les factures émises par la CCS seront à honorer auprès du Service de Gestion 
Comptable d’Altkirch. Vous trouverez l’ensemble des modalités de paiement 
mentionnées sur les factures qui vous seront envoyées. 

Information eau 



À compter du 1er janvier prochain, l’entreprise SAUR, mandatée par la 
CCS, assurera l’exploitation, l’entretien et la gestion des réservoirs et des 
réseaux d’eau potable de votre commune. Elle effectuera également les 
relevés de compteurs pour la facturation. Les agents SAUR possèdent une 
voiture logotisé et seront présents dans la commune. 
 
Durant l’année 2023, l’entreprise SAUR, à l’occasion du passage pour rele-
ver votre compteur d’eau, procédera également à un état des lieux de 
votre installation (côté public et compteur). Nous avons, par ailleurs, man-
daté cette même entreprise pour le changement des compteurs de la com-
mune, d’ici 2026. 
 
Si vous constatez un souci d’eau ou un écoulement d’eau sur la voie pu-
blique et/ou avant le compteur, si vous n’avez plus d’eau ou un souci de 
débit, vous pouvez contacter le service d’astreinte de l’entreprise SAUR 
au 03.55.66.45.01. 
 
Le service Eau potable de la CCS reste à votre disposition pour toutes ques-
tions complémentaires (03.89.08.47.57 / canalisations@cc-sundgau.fr). 
 
Le Vice-président délégué à l’eau potable, 
Dominique SPRINGINSFELD 

CCS - Service eau potable :  

03.89.08.47.57 

@ canalisations@cc-sundgau.fr 

Service d’astreinte SAUR (en cas de dysfonc-

tionnement) :  

03.55.66.45.01 



Benoît  

Christelle 

Fascht de Carspach 

Les dates à retenir 
aux mois de janvier et février 2023 

Musique municipale 

Vendredi 13 janvier 
Assemblée générale 

Dimanche 15 janvier 
Assemblée générale 

Killianstollen 1918 
Vendredi 20 janvier 
Assemblée générale 

APPMA 
Dimanche 22 janvier 
Assemblée générale 

Pégase air club 
Vendredi 27 janvier 
Assemblée générale 

Sapeurs pompiers 
Vendredi 3 février 
Assemblée générale 

Donneurs de sang 
Vendredi 3 février 
Collecte à Carspach 

UCH FOOTBALL 
Dimanche 5 février 
Carpes frites à Hirtzbach 

Chorale Sainte cécile 
Vendredi 10 février 
Assemblée générale 

COMMUNE 
Mardi 10 janvier 
Conseil municipal à 19h30 


