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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 

Balayage des rues 
En 2022, la commune a souhaité renouveler le contrat de balayage des rues mis en 

place en 2017 et conclu avec la société AFC Balayage de Mulhouse.   

Le prochain passage de l’année aura lieu:            

le 05 août 2022 

ATTENTION: ce passage concerne :  les routes départementales, la Zone Industrielle 

Nord et les rues au nord du Dorfbach . Les autres zones ( le secteur de l’Illberg et les 

rues au sud 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 ! 



Balayage des rues 

TRAVAUX dans la commune 

Merci de votre 

patience 

Les travaux d’aménagement de la rue des Champs, de la rue 
de la Poste et d’une partie de la rue du Chêne ont débuté il y 
a un mois désormais. Les prestations d’enfouissement du 
réseau électrique et des réseaux de télécommunications nu-
mériques sont réalisés par l’entreprise Huber Electricité de 
Mulhouse pour un marché de 261 586,39 € HT. La part à 
charge de la commune est de 94 497,80 € HT, le solde cor-
respondant aux travaux menés par le Territoire Energie  
Alsace. 

Les travaux de voirie sont confiés à l’entreprise Pontiggia de 
Wittenheim selon le marché de travaux arrêté à 321 632,77€ 
HT. Ils débuteront le 04 juillet prochain par la rue de la Poste 
et le tronçon de la rue du Chêne menant à l’intersection 
avec la rue des Champs. 

Le Conseil Municipal a également pris la décision de réaliser l’option n°01 du 
marché de travaux qui consiste à réaliser l’enfouissement des réseaux et la ré-
fection de la voirie de la rue du Chêne entre l’intersection avec la rue des 
Champs et la rue des Merles. Ces travaux supplémentaires sont chiffrés à  
29 144,25 € HT pour la voirie et 30 103,56 € pour les réseaux secs. 

Nous vous remercions de votre patience durant cette phase de travaux pour 
lesquels les entreprises mobilisent plusieurs équipes ce qui ne manque pas 
d’engendrer de nombreuses difficultés de circulation. 

Concernant les autres travaux, nos équipes sont également mobilisées pour lan-
cer le chantier de réaménagement de l’ancien Presbytère dès le mois de sep-
tembre prochain et pour suivre les nombreux travaux qui seront réalisés dans la 
commune durant les prochains mois 
(remplacement du réseau électrique dans 
la rue de Fulleren, maîtrise d’œuvre pour 
le projet photovoltaïque de la Place des 
Fêtes, diverses reprises de voirie…) 

N’hésitez pas à prendre contact avec la 
Mairie pour toute questions. 

http://nattycuisine.over-blog.com/article-les-travaux-103787439.html


Départ et arrivée au cercle Saint Georges de Carspach de 7h à 15h 

Inscription : 3,00€ 

RENSEIGNEMENTS : 06 86 08 48 70 



Le Basket Club Saint-Georges de Carspach organise pour la 47ème fois sa tradition-

nelle Marche Populaire, l’occasion de prendre un bol d’air et de s’immerger dans la 

campagne sundgauvienne. Les membres et sympathisants du club s’affairent déjà 

pour recevoir les nombreux marcheurs ou groupes de marcheurs. 

Trois parcours entièrement fléchés et ponctués de haltes rafraichissantes sont propo-

sés au départ du Cercle Saint Georges. Le petit parcours de 6 km nous amène tran-

quillement en forêt à travers champs. Arrivé dans la forêt dite du Gluckerwald une 

collation gratuite est proposée, avant de poursuivre à travers la forêt puis revenir vers 

le village. 

Les adeptes du 10,2 km pourront prolonger ce parcours sous le couvert des arbres, 

pour arriver au grand contrôle et faire une pause gourmande bien méritée; 6,2 km 

auront été parcouru. Le retour se fait en longeant la Bachmatten en lisière de forêt. 

Le circuit de 20 km est destiné aux marcheurs plus aguerris. Une fois traversé le bois 

Gluckerwald sur les terres de Hirtzbach, le parcours nous amènera sur le ban de Lar-

gitzen, où un contrôle et une petite restauration vous sera proposée au terme de 10,3 

km de marche. Le circuit se poursuit ensuite par la traversée du ban de Fulleren avant 

d’arriver au grand contrôle où il sera possible de passer à table.  

Pour l’occasion une véritable salle à manger est installée en forêt. Au menu : détente, 

convivialité et grillades au feu de bois. Il reste ensuite 3 km à parcourir jusqu’à l’arri-

vée. 

Notre engagement éco responsable : Chacun, à sa manière, avec ses spécificités lo-

cales et historiques peut adopter un comportement éco citoyen pour le respect de 

notre environnement. Nous avons choisi d’adopter un panel de mesures contenus 

dans le label Eco Manifestation Alsace. Cela fait 3 ans que nous sommes engagés dans 

cette démarche, et cette année nous avons obtenu le 2ème niveau sur 3, à notre 

grande satisfaction.  

Samedi soir : Il vous sera également possible de profiter de ce cadre forestier et du 

talent de nos cuisiniers à partir de 19h30 : côtelette ou magret de canard grillé ac-

compagné de pommes de terre cuites dans les braises.      

L’accès pour les véhicules à moteur et les vélos au site en forêt se fait par la D16 en 

direction de Fulleren, puis suivre les indications. 





SONNENFASCHT EN’CARSPACH - 2ÈME ÉDITION 
28 août 2022 

 

Le Dimanche 29 Août 2021 a eu lieu la première édition du Sonnenfascht En’ Cars-

pach dans l’enceinte du magnifique parc du Lycée Sonnenberg. 

Plus de 1200 visiteurs, dont beaucoup d’enfants, ont fait le détour pour venir flâner 

parmi les stands de cette belle écomanifestation organisée par l’Association Fascht 

de Carspach qui regroupe le Kilianstollen, le Football-Club St-Georges en passant 

par le Basket-Club St-Georges et des bénévoles libres. 

Des activités ludiques pour petits et grands étaient au rendez-vous. 450 repas ont 

été servis, parmi eux des tartes flambées et burgers des Food trucks présents ce 

jour-là. 25 exposants des environs nous ont fait le plaisir de participer à cette toute 

première édition : peintres, sculpteur sur bois, couturières, vigneron indépendant…. 

Autant de joyaux artisanaux mis au service de cette belle journée. 

Une pléiade d’animations a enchanté les visiteurs : présentation permaculture, mo-

bilités douces, compagnie théâtrale et animation musicale tout au long de la jour-

née. 

Alors pour cette 2ème édition du Sonnenfascht qui aura lieu Le 28 août prochain à 

partir de 10 heures, nous comptons sur vous pour découvrir ou redécouvrir cette 

joyeuse manifestation. 

Au programme : 

 Près de 40 exposants (artistes, artisans…) 
 3 foodtrucks et 2 buvettes 
 Jeux et animations pour les enfants de tous âges 
 Stands de pâtisseries maison (venez nous régaler de vos chefs d’œuvres - à 

déposer le matin même au lycée) 
 Diverses animations (théâtre, musique, Maison de la Nature…) 

 

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 à 
l’adresse faschtdecarspach@gmail.com 
 

Venez nombreux ! 



Veillée Tricolore 
Sur la Place de la Paix 

Mercredi 13 juillet 2022 

Le Conseil Municipal a le plaisir de vous convier à la  

20h00  Concert donné par la Musique Municipale 

Show des Majorettes 

Allocution 

Hymne National 

   

Départ de la retraite aux flambeaux 
  
Vin d’honneur offert par la municipalité aux  

sociétés locales 
  
Nuit tricolore organisée par la Musique Municipale 

21h30 Concert des « Trois barbus ou presque » 

PROGRAMME 



Grands anniversaires 

Madame HELL Monique a également  fêté ses 90 ans ! 

Monsieur HARTMANN Germain est né à Carspach le 16 juin 
1932. C’est lors d’une kilbe que Germain rencontre Jeanne 
également originaire de Carspach. Le 26 décembre 1954 ils se 
disent « Oui » pour la vie. Trois enfants sont nés de leur 
union : Jeannine, Pascal et Sonia.  Cet autodidacte avait créé 
son entreprise de vente de viande en gros qu’il a fait grandir 
et prospérer jusqu’à sa retraite. Malgré son emploi du temps 
très chargé, il appréciait les voyages et pratiquait la randon-
née en famille.  Après plus de 60 ans de bonheur la maladie a 
emporté son épouse en 2018. C’est dans l’amour des siens, 
de ses 6 petits-enfants et ses 3 arrière-petits-enfants que 
Monsieur HARTMANN trouve le réconfort. Notre nonagénaire 
est un passionné de jeux de cartes et un joueur invétéré de 
tarot, passion qu’il partage avec ses amis le mardi, le jeudi et 
même le dimanche.  

Monsieur HARTMANN Germain a fêté ses 90 ans ! 

Madame HELL Monique née WALBERT a vu le jour le 30 
mai 1932 à Carspach. Elle a grandi dans la ferme fami-
liale, avec ses trois frères et sa sœur. « Le travail ne 
manquait pas » confie Monique qui a également exercé 
le métier de tisseuse chez JOURDAIN à Altkirch puis a 
travaillé dans les Ets ALLIMANN à Carspach. C’est le 4 
septembre 1959 qu’elle a épousé M. HELL René à Cars-
pach. De leur union est né Serge en 1961. 

Monique porte bien ses 90 printemps et arbore tou-
jours un sourire rayonnant. C’est, entourée par sa fa-
mille qu’elle a fêté, comme il se doit, ce bel anniver-
saire. Sa petite fille Marie (32 ans) et son petit-fils Flo-
rian (28 ans) font d’elle une mamie comblée de bon-
heur.  

Toute l’équipe municipale leur souhaite encore un très bon 

anniversaire et leur adresse les plus sincères félicitations. 



Merci d’avance pour votre compréhension et votre civisme ! 





Label « commune sportive » 
La commune de Carspach a obtenu son premier label « Commune Sportive »  

Un label ?  
Pour valoriser les associations sportives et les bénévoles, encourager la popula-

tion à s’engager et à les soutenir, mettre en avant les projets et les manifesta-

tions autour du sport.  

Qui détermine les lauréats ?  

Le CROS Grand Est (Comité Régional Olympique et Sportif) valorise les collectivi-

tés qui œuvrent pour le développement de la pratique sportive ; après le dépôt 

d’un dossier de candidature, un jury se rend sur place et évalue la qualité de 

l’engagement de la collectivité et de ses associations, selon différents critères : 

infrastructures, associations, politique globale liée au sport… le jury détermine 

quelles sont les actions remarquables. Lorsque tous les critères sont atteints, la 

commune se voit remettre le label commune sportive.  

Et à Carspach ?  

Le jury a été séduit par l’éventail de possibilités disponibles au sein de notre 

commune : pour ses 2200 habitants, pas moins de cinq associations en lien di-

rect avec le sport, des infrastructures adaptées (le gymnase au quartier Plessier, 

le terrain de foot, le terrain multisports, la piste d’aéromodélisme, la Presqu’Ill et 

ses agrès, l’étang de pêche, etc.) du sport pour tous à tous les âges, des sports 

d’équipes ou individuels et de nombreuses manifestations. La pose du panneau 

« Ville Sportive» a eu lieu dimanche 26 juin à la Presqu’Ill. 

Retrouvez la vidéo réalisée 
pour cette occasion sur  

 

https://youtu.be/tW2-i-F22qE 

https://www.youtube.com/?hl=FR
https://youtu.be/tW2-i-F22qE


Les élèves du CE2 CM1 de M. Zeyer et Mme Wiest ont participé à une classe nature 

sur le thème de l’eau. Grâce à ce projet, les élèves ont pu découvrir l’importance et la 

fragilité  des écosystèmes. Ils ont, durant cette semaine, pu découvrir la Largue qui 

passe à Altenach et observer les petits animaux qui peuplent les rivières. Ils ont éga-

lement  observé une mare à la PRESQU'ILL de Carspach. Les « petits animaux » préle-

vés dans la mare ont été observés puis identifiés grâce à divers documents. Le fait de 

connaître donne aussi l’envie de protéger et de respecter son environnement proche. 

A l’issue, et comme l’année passée, les élèves du CE2 CM1 participent à l’élaboration  

d’un deuxième panneau d’information semblable à celui déjà en place à côté des 

mares du site. Ils préparent un portrait pour une dizaine d’animaux supplémentaires. 

Le projet a trouvé une large adhésion auprès des élèves.  Les enseignants et les 

élèves remercient vivement la municipalité qui a rendu le projet possible en finan-

çant en grande partie cette belle semaine.  

Classe nature des CE2 CM1 - du 30 mai au 03 juin  
En partenariat avec la Maison de la Nature et la municipalité  







Benoît  

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

APPMA 
 

Samedi 23 et dimanche 24 juillet  
Pêche de nuit & sanglier à la broche 
 

Dimanche 14 août 
Concours interne 

 

Samedi 6 août 
Grempelturnier 

Sonnenfascht 

FC Saint Georges 

Donneurs de sang 

Commune 
Mercredi 13 juillet 
Veillée Tricolore 

BC Saint Georges 
Samedi 23 et dimanche 24 juillet 
Marche populaire 

Jeudi 11 août 
Collecte à Hirtzbach 

Dimanche 28 août 

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


