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Chères Carspachoises, chers Carspachois, 
 

Le 15 mars nous avons voté le budget de l’année 2022 qui est en tout 
point fidèle à nos engagements annoncés.  
 

Dans le bulletin du mois précédent, vous avez pu découvrir, de  
manière détaillée, le compte administratif de l’année 2021 les budgets de  
fonctionnement et d’investissement pour 2022. 
 

Sans reprendre les détails de l’élaboration de ce budget ,afin de ne pas être  
redondant, je tenais cependant à rappeler qu’à l’unanimité nous avons décidé de 
maintenir les taux d’imposition communaux au même niveau qu’en 2021 et de  
reconduire les subventions à nos associations à l’identique.  
Vous avez aussi pu constater que les finances de notre commune sont saines et nous 
permettent d’envisager l’avenir avec une ambition certaine. 
 

Le mois d’avril a également été un moment fort de notre vie démocratique avec 
l’élection le 24 avril d’Emmanuel MACRON à un second mandat présidentiel de 5 ans. 
Avec un taux de participation d’environ 77%, bien supérieur à la moyenne nationale, 
je me félicite de votre implication, à travers vos votes, dans la vie politique de notre 
République.  
 

Les élections législatives du 12 et 19 juin prochain où nous renouvellerons nos  
députés qui siègent à l’Assemblée Nationale est un autre rendez vous important pour 
la vie de notre pays. Nous avons encore la chance de choisir qui dirigera nos  
institutions, chance qu’il convient de considérer à sa juste mesure. Venez nombreux 
dans nos bureaux de vote les dimanches 12 et 19 juin afin de faire vivre notre  
démocratie. 
Au nom du Conseil Municipal, je vous invite à participer à la cérémonie de l’Armistice 
de mai 1945 le dimanche 8 mai 2022. Plus que jamais, alors que la guerre et tout son 
cortège d’atrocités et d’exactions est à nos portes nous avons le devoir de mémoire. 
Au-delà de ce devoir de mémoire, nous devons tous, à quelque niveau que ce soit, 
militer pour le paix dans le monde. 
Avec le retour du printemps, les diverses manifestations festives, culturelles et  
sportives vont à nouveau occuper nos soirées et nos fins de semaine.  
Je ne peux que vous encourager à venir en nombre pour redécouvrir notre culture 
populaire et heureuse au sein de notre village…et dès à présent je vous donne à 
toutes et à tous rendez vous pour notre journée citoyenne programmée le samedi  
21 mai 2022.Nous vous attendons nombreux et je me réjouis de vous accueillir avec  
l’ensemble de mon équipe municipale pour ces moments partagés. 
 

Au plaisir de vous retrouver bientôt cordiales salutations 
 

       Votre maire, Rémi SPILLMANN 

LE MOT DU MAIRE 
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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 mai 2022 

ATTENTION: ce passage concerne : le secteur Illberg et les rues au sud du Dorfbach. 

Les autres zones: les routes départementales, le parc d’activités Altkirch Carspach et 

les rues au nord du Dorfbach seront traitées lors du passage du mois de juin. 

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 ! 



Séance du 13 avril 2022 

CONSEIL MUNICIPAL 
Les conseillères et conseillers se sont réunis sous la présidence du Maire en notre 
maison commune (Christelle FAFFA était excusée) pour cette séance consacrée dans 
sa grande majorité aux travaux à venir 
 

Aménagement de la Place des Fêtes 
Après avoir pris connaissance de l’avancement du dossier de réhabilitation de  
l’ancien presbytère, les élus ont validé à l’unanimité le lancement d’un appel 
d’offres en vue de choisir un maître d’œuvre pour accompagner le projet de  
création d’une halle et d’ombrières photovoltaïques sur la Place des Fêtes.  
 

Rues des Champs, de la Poste et du Chêne 
Les élus ont examiné l’ensemble des offres reçues à l’issue de la période de  
consultation des entreprises.  
Pour le lot voirie, trois offres ont été étudiées et à la vue de la notation obtenue 
(établie avec le maître d’œuvre LMS Ingénierie) le Conseil Municipal a décidé,  
conformément au Code de la Commande Publique, d’entrer en négociation. Cette 
seconde phase de consultation aura lieu jusqu’au 29 avril 2022. Pour mémoire l’es-
timation toutes tranches des travaux est de 359 730,57 € HT. 
Pour le lot réseaux secs, en co-maîtrise d’ouvrage avec le Syndicat d’Electricité du 
Rhin, 6 offres ont été reçues. Le montant estimatif des travaux, toutes tranches 
confondues, était de 349 330,76 € HT. 
Après examen de l’ensemble des critères, (à savoir : le prix pour 50%, la valeur 
technique de l’offre pour 30 % et la proposition de délais pour 20%) le Conseil  
Municipal a décidé de retenir l’offre présentée par l’entreprise HUBER ELECTRICITE 
de Mulhouse pour un montant de 261 586,39 € HT. 
La phase de préparation des travaux commencera à la fin du mois d’avril pour un 
démarrage effectif au courant du mois de mai à venir. 
 

Les élus ont ensuite pris le temps de poser les premiers jalons de la 7ème journée 
citoyenne qui se déroulera le samedi 21 mai 2022. 
 
Lors de cette séance, le Conseil Municipal a débattu sur la protection complémen-
taire des salariés de la commune  et a pu longuement échanger sur les différents 
dossiers en cours à la Communauté de communes Sundgau comme dans les autres 
organismes auxquels la commune est rattachée. 
 
La prochaine séance du Conseil aura lieu le jeudi 12 mai à 18h30. 



ARMISTICE 
du 08 mai 1945 

La cérémonie commémorative marquant le 

77ème anniversaire de la Victoire du 8 Mai 
1945  

se déroulera selon le programme ci-après : 
 

Dimanche 08 Mai 2022 
Office religieux à 10h00 

A l’issue 
Rassemblement des autorités, des sociétés locales  
et de la population devant le Monument aux Morts  
Allocution – Dépôt de gerbes – Sonnerie aux Morts  

Hymne National chanté  
 

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 
 

La section de l’UNC proposera la vente des 
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Inscrits: 1615 

Votants : 1252 soit 77,52 % de participation 

Votes Blancs :   33 soit 2.64 % des votants 

Exprimés : 1212  soit 7 bulletins nuls 

Candidats Nb de voix 

obtenues 

% sur 

exprimés 

Madame Nathalie ARTHAUD 10 0,83% 

Monsieur Fabien ROUSSEL 96 0,49 % 

Monsieur Emmanuel MACRON 348 28,71 % 

Monsieur Jean LASSALLE 42 3,47 % 

Madame Marine LE PEN 340 28,05 % 

Monsieur Eric ZEMMOUR 105 8,66 % 

Monsieur Jean-Luc MELENCHON 168 13,86 % 

Madame Anne HIDALGO 12 0,99 % 

Monsieur Yannick JADOT 74 6,11 % 

Madame Valérie PECRESSE 49 4,04 % 

Monsieur Philippe POUTOU 10 0,83 % 

Monsieur Nicolas DUPONT-AIGNAN 48 3,96 % 

1er TOUR 

       Elections PRESIDENTIELLES 
10 avril 2022 

 

 

Les prochaines élections auront lieu  

les dimanches 12 et 19 juin 2022  
de 08h à 18h 

Nous vous retrouverons dans le préau de l’école élémentaire pour 
élire le député de la circonscription d’Altkirch.  
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Candidats 

Nb de voix 

obtenues 

% sur 

exprimés 

Monsieur Emmanuel MACRON 592 51,70 % 

Madame Marine LE PEN 553 48,30 % 

Inscrits: 1615 

Votants : 1230 soit 76,16 % de participation 

Votes Blancs :   65 soit 5,28 % des votants 

Exprimés : 1145  soit 20 bulletins nuls 

2eme  

TOUR 

       Elections PRESIDENTIELLES 
24 avril 2022 

 

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES 

Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour les prochaines  

élections législatives de 2022 ? N'oubliez pas de vous inscrire. Pour les élections 

législatives, vous avez jusqu'au mercredi 04 mai 2022 pour le faire en ligne et 

jusqu'au vendredi 06 mai pour faire la démarche en mairie ou par courrier. 

Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre droit de vote.  

 

Commission communale de contrôle 

Cette réunion est publique et ouverte à toutes les citoyennes 
et tous les citoyens. Elle se réunie pour statuer sur les re-
cours administratifs préalables formés par les électeurs inté-
ressés contre les décisions de refus d’inscription ou de radia-
tion prises par le maire (art. L.18,III et L. 19, I) et pour contrô-
ler la régularité de la liste électorale (inscriptions, radia-
tions…). La commission de contrôle se réunira le : 

Vendredi 20 mai 2022 à 17h30 
En mairie - salle du conseil 
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Tous les habitants de la commune, des enfants aux grands-parents, sont invités à  
participer pour la septième fois à cette journée qui permet de réaliser des projets pour 
le bien vivre ensemble de notre commune mais surtout de se retrouver entre voisins 
et amis ou, pour les nouveaux arrivants, de se rencontrer ! 

Tout le monde peut apporter ses compétences et sa bonne volonté pour participer aux 
différents ateliers : il y en a pour tous les goûts ! 

Suite aux inscriptions, des groupes de travail seront formés afin d’intervenir sur les 
différents chantiers. Les conseillers municipaux, référents de chaque atelier, prendront 
contact avec vous pour vous transmettre toutes les informations nécessaires. 

A l’issue des ateliers les participantes et les participants sont conviés à partager un 
repas qui sera servi sur le parvis de l’école élémentaire, moment toujours riche en 
bonne humeur ! 

Les gestes barrières seront également présents à l’appel. Du côté de l’organisation 
nous nous efforçons de créer de petits groupes dans chaque atelier et de sensibiliser 
les bénévoles au respect des consignes sanitaires pour se garder éloignés du Covid ;-) 

Quels sont les ateliers prévus ?  

A Accompagnement Ateliers pour les enfants, et les adolescents 

B Bricolage Installation de nouveautés 

C Entretien Réparations ou entretien divers 

D Fleurissement Fleurissement et plantations 

E Gros Œuvre Réfections diverses 

F Logistique Atelier restauration, pause café... 

G Nettoyage Nettoyage et désherbage 

H Peinture Peinture bâtiments, boiseries, traçage routier… 

7ème édition  

SAMEDI 21 MAI 2022 
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Comment s ‘inscrire ? 

Choisissez votre atelier et inscrivez-vous à l’aide du coupon de participation                
ci-dessous.  

Nom Prénom Age N° d’atelier Présence au repas 

     

     

     

     

     

Adresse : …………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………... 

Tél. : ………………………………. Mail : …………………………………………………………….. 

 J’accepte que les photographies prises à l’occasion de la Journée   
Citoyenne soient utilisés dans les supports d’information de la Commune. 

Renseignements et inscriptions :  

Mairie de CARSPACH 

Tél : 03.89.40.99.06 

contact@carspach.fr 

L’équipe municipale et le comité 

d’organisation de la journée ci-

toyenne vous remercie d’avance 

pour votre participation. 

Vous pouvez également vous inscrire directement par le biais du site internet de la 

commune ou en flashant le QR Code suivant : 





L’association « Kilianstollen 1918 » vous propose une sortie pédestre à la dé-
couverte des vestiges français et allemands de la Grande Guerre à Carspach  

 

le dimanche 22 mai 2022 
 

Départ : place des Fêtes à 8h30 
 

Programme sommaire : 
Illberg : « Sandgrube » et circuit blockhaus allemands 
Scierie Bouty (blockhaus) – Sonnenberg (historique 14-18) 
Découverte de vestiges d’ouvrages allemands dans le village et au nord de 
Carspach 
Direction RD419 vers les vestiges français du Forst 
Apéritif - Pause déjeuner  
Retour avec visite des vestiges français de la forêt Stockete, bois des Cuisines 
et ferme « Blokhus » puis retour place des Fêtes 
 

Informations pratiques :  
Se munir de chaussures de marche. 
Le repas sera tiré du sac, les boissons de midi sont prises en charge par 
l’association. Des tables et bancs seront à disposition pour la pause déjeuner. 

 

Sortie pédestre proposée par l’association  
Kilianstollen 1918 

Inscription obligatoire  
par courriel à l’adresse : 

serge.renger@wanadoo.fr 
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Action parents/aidants d'un enfant en situation de handicap 



CONCERT MARIAL 
Mois de mai, mois de Marie… 

 

La Chorale Sainte Cécile de Carspach chantera une 

ODE À MARIE 
le dimanche 15 mai à 17h, à l’église St Georges de Carspach 

 

Nous vous invitons nombreux à participer  
à ce moment de douceur et de partage musical  

autour de chants à la Vierge 

Enquête statistique sur l’ autonomie 
Le dispositif d’enquêtes « Autonomie » réalisé par la DREES a pour objectif premier 
de mesurer le nombre de personnes handicapées selon différentes définitions, de 
décrire leur état de santé et leurs conditions de vie, et d’analyser les difficultés 
qu’elles rencontrent dans la vie quotidienne et la participation à la vie sociale. Son 
deuxième objectif est d’interroger également leurs aidants informels, de façon à 
mesurer le nombre et le volume d’aide apporté, ainsi que les conséquences de 
l’aide.  

Un échantillon de personnes a été sélectionné aléatoirement parmi les personnes 
ayant répondu à l’enquête Vie Quotidienne et Santé 2021. Parmi ces personnes, cer-
taines d’entre elles se situent à Carspach. 

L’enquête est effectuée par un enquêteur de l’Insee, muni d’une carte officielle. Les 
enquêteurs continuent à respecter les gestes barrières et peuvent porter un masque 
si l’enquêté le souhaite. 

Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles et serviront unique-
ment à l’établissement de statistiques. 

Plus d’informations sont disponibles sur le site de la Drees et de l’Insee. 



Mme MULLER Jeanne est née le 19 mars 
1937 à Hirtzbach. Issue d'une famille de deux 
enfants, son grand frère Paul est décédé il y a 
huit ans. Elle rencontre son futur mari Oscar 
lors de l’examen du Certificat d’études et se 
marient le 16 novembre 1956. Ils ont eu la 
chance de fêter l’année dernière les noces de 
palissandre pour leurs 65 ans de mariage.  
Jeanne a travaillé comme tisserande aux ETS 
Lang à Hirsingue jusqu’à la naissance de son 
second enfant. C’était une maman coura-
geuse et infatigable pour s’occuper de ses 
sept enfants : Bernard, Brigitte, Christian,  
Lorna, Marc et Michel, les jumeaux, et Alain. 
Elle reprend une activité professionnelle à 
l’âge de 50 ans en tant qu’aide à domicile 
pour personnes âgées jusqu’à sa retraite à 60 
ans.  Une vie entière consacrée aux autres. 
Travailleuse, dynamique, souriante, elle 
adore s’occuper de son jardin et plus  

particulièrement de ses fleurs, elle aime regarder les documentaires, et aime  
cuisiner et pâtisser pour ses enfants et petits-enfants :  
Morgane, Mathieu, Charline, Brice, Célia, Florian, François, Vincent, Antoine, 
Emie, Louane. Un de ses petit fils David est malheureusement décédé. Deux  
arrières petites filles Anastasia et Eléona font également son bonheur et un  
troisième arrière-petit-fils Martin, né le 8 avril, 
est venu agrandir sa belle et grande famille. 

Toute l’équipe municipale lui souhaite 
encore un très bon anniversaire et lui 
adresse ses plus sincères félicitations. 

Madame Jeanne MULLER a fêté ses 85 ans ! 
Grands anniversaires 

 



Encore quelques informations... 

Les promenades avec les animaux de compagnie sont  
particulièrement d’actualité par cette agréable météo. En revanche, 
merci de bien vouloir tenir vos chiens en laisse par respect des 
autres promeneurs. Merci d’avance pour votre compréhension et 
votre civisme . 

Nous vous rappelons que des poubelles sont à votre 
disposition au cimetière, à l’entrée côté rue des  
Tilleuls. 

Les fleurs fanées, les détritus, les vieilles couronnes 
et autres débris doivent y être déposés. Merci ! 

Malheureusement les nouvelles modalités de col-
lecte des déchets ne nous permettent plus de placer 
un autre bac à l’entrée principale située rue des 
Champs. 

  

Quête pour la lutte contre le cancer 
Vous trouverez ci-après la liste des quêteurs qui passeront 
dans les foyers : Mme CANIARD Evelyne, M. DUSIC André, 
Mme ETSCHMANN Brigitte, Mme FAFFA Christelle,  
Mme GLESS Martine, Mme GRZESIK Isabelle,  
Mme HARTMANN Danielle, Mme HARTMANN Lucie, Mme HORNY Brigitte, 
Mme HOUX Céline, Mme KILLIAN Elisabeth, M. KNECHT Christophe, Mme LIDIN 
Véronique, M. PETER Benoît, Mme SCHILLINGER Anne, Mme SCHOUMACKER 
Nicole.  
 

Mme HARNIST Agnès est en charge de la coordination.  
Pour toute question, vous pouvez nous contacter soit par mail :  
contact@carspach.fr soit par téléphone au 03 89 40 99 06. 



Benoît  

Br
ig

itt
e 

Christelle 
Les dates à retenir 

Aux mois d’e mai et juin 2022 

Kil lianstol len 1918 

UNC 

APPMA 

Chorale Sainte-Cécile 

Dimanche 22 mai 
Visite des vestiges de guerre 

Dimanche 1er mai 
7 heures de pêche 
 

Dimanche 19 juin 
8 heures de pêche 

Dimanche 15 mai 
Concert 

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 3 juin 
Collecte à Carspach 

Pégase Air C lub 

FC Saint Georges Donneurs de sang 

Cie des Majorettes Commune 

Dimanche 8 mai 
Repas familial 

Samedi 21 mai 
Journée citoyenne 
 

Dimanche s 12 et 19 juin 
Elections législatives 

Lundi 27 juin 
Assemblée générale 


