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LE MOT DU MAIRE 

Chères Carspachoises, chers Carspachois, 

Un grand, voire même un « gros » chantier a démarré au centre de notre village. La 

réfection des chaussées de la rue des Champs, de la Poste et d’une partie de la rue 

du Chêne ainsi que l’enfouissement des réseaux secs dans ces mêmes rues vont 

transformer de manière significative la partie centrale de notre commune. A travers 

ces investissements conséquents nous souhaitons sécuriser l’accès à nos écoles 

pour nos plus jeunes, réduire la vitesse des véhicules lors de leur passage dans ces 

rues étroites et ainsi favoriser une mobilité douce et apaisée pour l’ensemble de 

nos habitants. Ce genre de travaux apporte son lot de désagréments, de soucis…

mais un peu de tolérance et de patience nous permettront de réaliser ces travaux le 

plus rapidement possible au grand bénéfice de nous tous.  

Le mois de juin est également un mois d’élections. Dimanche 12 et 19 juin nous éli-

rons nos députés. Je ne peux que vous réinviter comme déjà mentionné dans le pré-

cédent bulletin municipal à venir voter nombreux afin de faire vivre notre démocra-

tie. 

Je vous invite également à regarder avec attention l’agenda des dates à retenir et 

repérer les manifestations pleines de promesses, organisées par nos associations, 

qui montrent le dynamisme de notre vie culturelle et sportive. 

Je vous souhaite une bonne lecture, un beau printemps de convivialité en espérant 

vous voir très vite à nos manifestations. 

                                                                               Votre Maire    

       Remi SPILLMANN 
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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 14 juin 2022 

ATTENTION: ce passage concerne : les routes départementales et les rues au nord du 

Dorfbach ainsi que la rue des Charmes. Les autres zones : la rue du Vignoble, la rue 

des Vignerons et les rues au sud du Dorfbach seront traitées lors du passage du mois 

de juillet. 

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 ! 



7ème édition  

Le samedi 21 mai 2022, en 

images... 
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C’est sous un beau ciel bleu et un grand soleil que s’est déroulée la septième 

édition de la Journée Citoyenne à Carspach.  

Plantation, réparations, nettoyage, fleurissement, désherbage… merci à la 

centaine de bénévoles d’avoir donnée une matinée de leur temps pour ce 

beau projet. Nous vous attendons nombreux pour la 8ème édition qui aura 

lieu en 2023 ! 



Chers parents d’élèves, 
 

Conformément au budget de travaux , le Conseil Municipal a attribué (le 13/04 et le 
12/05) les marchés de travaux ci-dessus à PONTIGGIA (Voirie) et HUBER ELECTRICITE 
(Réseaux secs) pour un montant total de 478 283,81 € HT. 
 

Nous vous rappelons que ces travaux, outre l’enfouissement de l’ensemble des câbles 
aériens et la réfection d’une chaussée bien dégradée visent avant tout à sécuriser l’ac-
cès aux écoles communales dans la traversée du cœur du village. À la fin des travaux, 
les piétons et cyclistes seront d’ailleurs prioritaires sur cette nouvelle voie où la vitesse 
sera limitée à 20km/h. 
 

Les travaux démarreront le lundi 30 mai 2022 pour les réseaux secs, ce qui donnera le 
coup d’envoi d’une période de 5 à 6 mois durant laquelle la circulation dans l’emprise 
(ci-contre) du chantier sera très difficile du fait de l’étroitesse des rues. 
 

Si les riverains pourront toujours circuler, l’accès au parking de l’école élémentaire sera 
quant à lui quasiment impossible en voiture. Nous vous demandons donc de bien vou-
loir privilégier la marche à pied ou le vélo pour déposer et chercher vos enfants à 
l’école élémentaire.  
 

Si toutefois vous n’avez pas cette possibilité nous vous demandons d’utiliser les par-
kings de la rue des Champs, de la rue de Steinsoultz ou de la rue du Faubourg afin d’évi-
ter tout stationnement sauvage dans la rue de l’Eglise. Il ne sera en effet toléré aucun 
abus de stationnement dans cette rue où circulent quotidiennement plus de 7000 véhi-
cules, il en va de votre sécurité et de celle de vos enfants. 
 

Pour la première partie du chantier, les travaux seront réalisés par phases pour per-
mettre d’établir un accès minimal au secteur de la mairie et des écoles mais cela ne 
pourra pas être le cas tout au long des 5 à 6 mois de travaux. 
 

Malgré tous les désagréments que ce chantier ne manquera pas de causer, nous vous 
demandons de faire preuve de patience et de tolérance, et pourquoi pas, si le cœur 
vous en dit, de prendre d’autres habitudes pour vous déplacer au centre de notre beau 
village. 
 

Nous comptons par avance sur votre soutien et restons à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire. 

       Pour le Conseil Municipal,  
       Votre maire, Rémi SPILLMANN 

Aménagement de la rue des champs, de la rue de 
la Poste et d’une partie  de la rue du Chêne 



En orange l’emprise des travaux. 

Mairie//écoles 



Des donneurs à l’honneur 
La récente assemblée générale des donneurs de sang de Carspach a été mar-
quée par le 60ème anniversaire de l’Amicale et a permis d’honorer plusieurs 
membres. 

Forte de 84 membres, l’Association fondée en 1962 regroupe les donneurs de 
sang décidés de s’investir pour animer et encourager le don de sang. Cinq col-
lectes sont organisées dans le regroupement Carspach-Hirtzbach. 

Le 22 avril lors de l’assemblée générale, Bernard Messerlin, président, a salué 
chaleureusement les membres de l’association présents ainsi que  M. le 
Maire, Rémi Spillmann. 

Le président a souligné que toutes les collectes ont pu être assurées malgré la 
crise sanitaire de la Covid-19, ceci grâce au soutien du maire et du président 
du Cercle St Georges Aimé Metzger. 
 

5 collectes sont organisées dans le regroupement Carspach-Hirtzbach. 

 2020 : 365 poches prélevées 

 2021 : 305 poches prélevées 

 

Ces chiffres démontrent que la Covid-19 a laissé un impact sur le nombre de 
poches prélevées. 

Lors de cette assemblée générale le comité a été partiellement renouvelé  
suite au souhait de trois membres de ne plus renouveler leur mandat. Il s’agit 
de Gérard Arnaud (vice président), Daniel Hilbold (assesseur),  Hélène Schmi-
dlin (assesseure). Les nouveaux membres sont Corinne Dietsch, Jérôme Du-
quet et Martine Gless. Le nouveau comité a élu son nouveau vice président 
Robin Goepfert. 

L’assemblée générale est l’occasion de remercier les nom-
breux bénévoles qui participent régulièrement au bon 
fonctionnement des collectes, à la vente des cartes de 
membres et à la vente des tulipes organisée  au profit de 
l’IRHT (Institut de Recherche en Hématologie et Transplan-
tation) de Mulhouse. 



Le 18 mars  le lycée Sonnenberg a organisé une journée où différents orga-
nismes étaient présents (Croix-Rouge, Terre des Hommes Alsace, les Restos 
du Cœur..). L’amicale de Carspach représentée par son président a été con-
viée pour sensibiliser les jeunes à l’importance du don de sang. 

Le 14 mai l’amicale a participé à une journée de prévention des maladies car-
dio-vasculaires organisée par une classe du lycée Sonnenberg de Carspach. 

Les diplômes ont été remis en présence de M. le Maire. 

Diplômes remis :  

Jeanne Chevalier (3 dons) Océane Faure (3 dons) Maxime Woelffel (5 dons) 
Thierry Blondé (10 dons) Doris Erbland (25 dons) Martine Gless (25 dons) Syl-
vie Hildold (25 dons) Marie-Christine Pelerin (45 dons) Eric Dumont (75 dons) 
Chrystel Keller (60 dons) Bernard Messerlin (150 dons). 

L’Assemblée Générale s’est terminée dans la convivialité et la joie de se re-
trouver autour d’un repas offert par l’Amicale. 

Les prochaines collectes de sang auront lieu : 

Les 3 juin et 7 octobre à Carspach et les 11 août 
et 2 décembre à Hirtzbach. 



Alsace Destination Tourisme (ADT) récompense aussi les initiatives des particuliers 
en matière de fleurissement. Si vous souhaitez participer individuellement, le con-
cours pour les particuliers s’organisera au mois de septembre sur photos.  



Comment participer ?  

La commune récolte les photographies et informations, sélectionne 9 candidats 
(toutes catégories confondues) et transmet le tout à l’ADT ; le jury fera son choix par-
mi tous les candidats du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.  

 

Quelles sont les conditions ?  

9 catégories sont définies et la notation est effectuée selon 3 critères : le fleurisse-
ment et l’aménagement (composition, harmonie des couleurs, choix des végétaux), 
l’originalité de la création et l’entretien général de la maison ou du bâtiment.  

 
N’oubliez de prendre des photos cet été, idéalement, par temps ensoleillé ! 

 
Pour préparer votre inscription, il faudra sélectionner 5 photos maximum (indiquer 
la date), dont : 

Visuel de la maison  

Visuel de loin débordant légèrement sur les voisins  

Visuel de chaque façade visible de la rue  

Gros plan 

 
Transmettez ensuite vos coordonnées complètes et définissez la catégorie à laquelle 
vous concourez :  
 

1ere catégorie : Maison avec jardin 

2ème catégorie : Maison sans jardin 

3ème catégorie : Immeuble collectif (espace public et privé extérieur) 

4ème catégorie : Appartement 

5ème catégorie : Hôtel, restaurant, gite, prestataire en accueil touristique 

6ème catégorie : Ferme, corps de ferme et exploitation viticole en activité 

7ème catégorie : Immeuble industriel et commercial 

8ème catégorie : Potager fleuri (avec le Groupement des Horticulteurs d’Alsace) 

9ème catégorie : Par et jardin (public ou privé) ouvert à la visite.  

 

À envoyer par mail à contact@carspach.fr  

avant le 1er septembre 2022 





80ème anniversaire du Football Club Saint Georges 



Collecte de bouchons pour l’association  
les bouchons d’amour 

L’association « Les Bouchons d’Amour » a pour objectif de collecter, acheminer, 
trier et expédier les bouchons en plastique vers un recycleur ou une entreprise 
de recyclage et gérer l’argent issu de la vente de ces bouchons afin de participer 
à l’acquisition de matériel pour handicapés (fauteuil roulants, matériels handis-
ports...) ou  de participer à l’ aménagement de l’habitat ou d’un véhicule. Vous 
pouvez dès à présent déposer vos bouchons en Mairie dans le bac prévu à cet 
effet. 

Sont acceptés : les bouchons de bouteilles 
d’eau, sodas, jus de fruits, lait, yaourts et 

compotes à boire et sirops  

 

Ne sont pas acceptés : les bouchons de 
gel douche, shampooing, dentifrice, les-
sive, huile, vinaigre, condiments, cacao, 

pâte à tartiner  

Vous pouvez également déposer en Mairie... 
Vos cartouches d’encre usagées, qui seront récupérées par l’association « Vivre 

avec Parkinson » et recyclées en collaboration avec Euros Cartouches. Les gains 

perçus des cartouches collectées serviront ensuite aux personnes atteintes de la 

maladie de Parkinson et à la recherche. 



Vos anciens téléphones portables. Pour effectuer le tri 

des mobiles collectés, Orange fait appel à l'entreprise 

d'insertion Les Ateliers du Bocage, basée en France. Les 

Ateliers reconditionnent les portables en bon état (10%). 

Pour les autres, ils effectuent le traitement des matières 

non recyclables et la récupération des matériaux pouvant 

être réutilisés. Le recyclage, mis en place depuis plusieurs 

années, concerne aujourd’hui près de 16 millions de mo-

biles collectés par Orange dans le monde depuis 2010.  

Commémoration du 8 mai 
Le dimanche 8 mai 2022, le Maire et les  

nombreuses personnes présentes sous 

un soleil estival ont commémoré la fin 

de la Seconde Guerre Mondiale en dé-

posant une gerbe en l’honneur de 

toutes les victimes de ce conflit . 

Nous adressons nos remerciements à 

l’UNC et aux Sapeurs Pompiers. 

Merci à M. Pommier pour ces belles 

photos et à M. Gérard Arnaud, Prési-

dent de l’UNC ! 

Remise de décorations à : 

Monsieur Joseph LINDECKER 

Médaille OR de l’UNC 

 

Monsieur Romain REY 

Médaille VERMEIL de l’UNC 

 

Monsieur Jean-Paul HARTMANN 

Monsieur Gérard SCHOENIG 

Monsieur Jacques BLONDE 

Monsieur Fernand HASSLER 

Médaille DJEBEL ARGENT 



Benoît  

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

APPMA 
Dimanche 19 juin 
8 heures de pêche 
 

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

Dimanche 12 juin 
Concours de voltige 
 

Dimanche 26 juin 
Journée d’initiation 

 

Samedi 4 juin 
Trail des Grenouilles 
 

Lundi 6 juin 
Ronde des Etangs 
 

Du 24 au 26 juin 
80ème anniversaire du club 
 

Vendredi 8 juillet 
Assemblée Générale 

Vendredi 3 juin 
Collecte à Carspach 

Pégase Air C lub 

FC Saint Georges 

Donneurs de sang 

Cie des Majorettes 

Commune 
 

Dimanche 12 et 19 juin 
Elections législatives 
 

Mercredi 13 juillet 
Veillée Tricolore 

Lundi 27 juin 
Assemblée générale 

BC Saint Georges 
Samedi 23 et dimanche 24 juillet 
Marche populaire 


