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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 

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


Opération tulipes 2022 
Comme chaque année, des bouquets de tulipes, au profit de l’INSTITUT 

de RECHERCHE en HEMATOLOGIE et TRANSPLANTATION de MULHOUSE  

seront mis en vente dans notre commune : 

Jeudi 10 mars 2022 
Vendredi 11 mars 2022 
Samedi 12 mars 2022 

2 points de vente de 8H00 à 12H00 :  

devant l'épicerie Runser 

devant l'école maternelle 

 



Séance du 15 février 2022 

CONSEIL MUNICIPAL 
Les conseillères et conseillers se sont réunis sous la présidence du Maire en notre 
maison commune (Isabelle GRZESIK, Céline HOUX qui a donnée procuration à Véronique 

LIDIN et Claude LEBOURGEOIS étaient excusés) pour cette première séance de l’année 
2022. 
 

Affaires forestières 
Les élus ont eu le plaisir d’accueillir Nicolas BIDOLI, nouvel agent patrimonial en 
charge du triage de Carspach ainsi que Brewal CAPRON qui avait assuré le rempla-
cement de Georges GERRER au second semestre 2021. 
Ils ont présenté aux édiles le programme exhaustif des travaux patrimoniaux  
susceptibles d’être réalisés en 2022. 
 

Parmi cette liste, les élus ont validé les propositions suivantes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il est également à noter qu’un chemin de 750 ml a été réalisé dans le massif de 
l’Elsberg par la société MATHOT de Retzwiller pour 23 000 € HT et que des  
plantations, soutenues par le Plan de Relance, sont prévues dans les parcelles 19 et 
23 sur 2 hectares environ. 
 

Acquisition d’un terrain au Quartier Plessier 
Les élus ont validé l’acquisition par la commune d’un terrain de 0,65 ares  
appartenant à la Communauté de Communes Sundgau au prix de 2€. 

Ce terrain forme l’emprise de futur sas d’entrée de la Salle Plessier dont la réalisa-
tion avait été décidée par le Conseil Municipal dans le budget d’investissement de 
l’année 2021 

Descriptif des actions et localisations Quantité Unité Montant HT 

TRAVAUX DE MAINTENANCE PARCELLAIRE 

3447 ml 1 000,00 € 

Entretien du parcellaire 

Localisation :  20u, 29u, 31a, 31b, 6u, 8u 

TRAVAUX SYLVICOLES 
  

14,20 

  

km 

  

3 696,00 €  
Cloisonnement d’exploitation: ouverture 

Localisation : 20u, 29u, 31a, 31b, 6u, 8u 

Cloisonnement d’exploitation: Maintenance 

14,20 Km 3 000,00 € Localisation : 20u, 29u, 31a, 31b, 6u,8u 

TRAVAUX DIVERS 

1 Ft 560,00 € € Abattage d’arbres d’un diamètre supérieur à 0,30 

m  - sécurisation des lots de bois de chauffage 

Localisation : travail sur l’ensemble de la forêt 
     8 256,00 € 

TOTAL HT 



au cours de la période 

 « horaires d’été »  
à compter du 28 mars 2022 

 

les jours ouvrables 

avant 7h30 

entre 12h00 et 13h30  

après 20h00  

 

les samedis  

avant 7h00  

entre 12h00 et 13h30  

après 19h00 

  

les dimanches et jours fériés 

Toute la journée 

  

au cours de la période  
« horaires d’hiver » 

Jusqu’au 26 mars 2022 
et à compter du 31 octobre 2022 

 
les jours ouvrables 
avant 8h00  
entre 12h00 et 13h30   
après 18h00  
 
les samedis  
avant 8h00  
entre 12h00 et 13h30  
après 17h00 
   
les dimanches et jours fériés 
Toute la journée 
  

SONT INTERDITS, les cris et ta-

pages nocturnes sur les voies et 

lieux publics ainsi que sur les 

propriétés privées. 

Les beaux jours engendrent parfois quelques désagréments tels que des bruits 
intempestifs de tondeuses, d’engins bruyants en tous genres…  

Il est interdit d’utiliser ces appareils bruyants, ainsi que de déverser des verres 
de rebut (bouteilles, flacons, etc…) dans les différents conteneurs, aux horaires 
suivants :  

Les nuisances sonores 
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Nous vous rappelons que les élections  
présidentielles auront lieu les dimanches :  

10 et 24 avril 2022 
A compter de cette année, les bureaux de vote n°1 et n°2 se 
tiendront à l’école élémentaire 3, Place de la Paix  

                       en lieu et place de l’école maternelle 

Commission de contrôle électoral  
Comme c’est le cas depuis 2017, une commission de contrôle électoral se tient entre le 
24ème et le 21ème jour  précédent une élection. Cette réunion est publique et ouverte à 
toutes les citoyennes et tous les citoyens. Elle se réunie :  
 

• Pour statuer sur les recours administratifs préalables formés par les élec-
teurs intéressés contre les décisions de refus d’inscription ou de radiation 
prises par le maire (art. L.18,III et L. 19, I) ; 

• Pour contrôler la régularité de la liste électorale (inscriptions, radiations…) 

La commission de contrôle se réunira le : 

Vendredi 18 mars 2022 à 17h30 
En mairie - salle du conseil 

Elections PRESIDENTIELLES 2022 

Carte électorale 
Cette année 2022 est également une année de refonte des listes électorales. La numé-
rotation des électrices et électeurs est reprise à zéro et de nouvelles cartes électorales 
sont imprimées pour l’ensemble du pays. 

Cette refonte aura lieu au courant de la seconde quinzaine de mars. Les nouvelles 
cartes devraient donc vous parvenir d’ici la fin de ce mois. 

Nous vous rappelons que pour voter vous devez présenter un titre d’identité con-
forme. La carte électorale offre quant à elle l’avantage de simplifier grandement le tra-
vail des personnes tenant les bureaux de votes. 
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Voter par procuration 
Si vous ne pouvez pas être présent physiquement pour voter lors d’une élection, 
vous pouvez  bien entendu voter par procuration. 
En plus de la procédure classique qui consiste à vous rendre à la gendarmerie ou au 
tribunal afin d’établir votre procuration, vous pouvez désormais gagner du temps 
en préremplissant le formulaire que vous trouvez à l’adresse suivante : 

www.maprocuration.gouv.fr 
 

Vous pouvez retrouver votre numéro d’électeur à tout moment sur 
www.elections.interieur.gouv.fr  

 
Il vous suffit ensuite de vous rendre dans une gendarmerie, un commissariat ou au 
tribunal dont votre domicile ou lieu de travail) pour y faire vérifier votre identité. 
 
Il est également à noter qu’à compter de cette année vous pouvez donner procura-
tion à tout électeur inscrit sur les listes électorales en France, il n’y a plus obligation 
d’être inscrit dans la même commune. Bien entendu, le mandataire devra se pré-
senter dans le bureau où est inscrit le mandant. 
 
Vous devez faire la procuration le plus tôt possible, à cause des délais d'achemine-
ment de la procuration. En effet, vous pouvez faire la procuration à tout moment et 
jusqu'au jour du vote, mais, en pratique, vous risquez de ne pas pouvoir voter si la 
mairie ne reçoit pas la procuration à temps. 

Bien entendu n’hésitez pas à prendre l’attache des services de la Mairie pour toute 
question relative aux élections ou, par exemple, si vous souhaitez participer aux bu-
reaux de votre  ou au dépouillement en qualité d’assesseur (tél : 03.89.40.99.06 
mél : contact@carspach.fr) 
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FICHE D’ETUDE DE BESOINS 

LE PARADIS DES CIGOGNEAUx 
  

 

Dans la perspective de la création d'une Maison d'Assistantes Maternelles sur Cars-

pach et afin de mieux répondre aux besoins et attentes des parents, nous vous serions 

reconnaissantes de bien vouloir remplir cette étude de besoins pour pouvoir évaluer 

vos besoins de garde.                                                                                                                

 

Nous sommes 3 assistantes maternelles ayant de l’expérience depuis de nombreuses 

années dans le secteur de la petite enfance. Nous nous formons régulièrement pour 

en apprendre davantage et nous perfectionner. C’est un projet qui est en cours d’éla-

boration avec le soutien de la commune. 

 

Une M.A.M. Est un regroupement de 2 à 4 assistants maternels travaillant au sein 

d'un même local, spécialement aménagé et sécurisé pour l'accueil des enfants. Ce 

mode de garde à mi-chemin entre l'assistante maternelle et la crèche permet une so-

cialisation de l'enfant tout en douceur avant son entrée à l'école. 

 

Cette fiche n'est en aucun cas synonyme d'inscription et n'a pas de qualité de docu-
ment officiel. 
 

Merci de répondre au questionnaire et de le renvoyer par mail :  

leparadisdescigogneaux68@gmail.com 

ou le déposer dans la boite aux lettres au 3 rue de l’église (ancien presbytère) 

mailto:-leparadisdescigogneaux68@gmail


1.VOTRE NOM (obligatoire) 

2.VOTRE MAIL (obligatoire) 

3.AVEZ VOUS DES ENFANTS DE MOINS DE 6 ANS ?  OUI       NON 

SI OUI , QUEL(S) AGE(S) A/ONT IL(S) ? 

4 .EST CE UN PROJET POUR VOUS D’AVOIR DES ENFANTS ? OUI      NON 

 5.QUEL EST/SERAIT LE MODE DE GARDE DE VOTRE /VOS ENFANT(S) ? 

     VOUS-MÊME       CONJOINT     PROCHES     ASSISTANTE MATERNELLE      

      CRÈCHE        MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES    AUTRE 

6.SERIEZ VOUS INTÉRESSÉ(E) POUR FAIRE GARDER VOTRE ENFANT EN MAM ? 

    OUI          NON          JE NE SAIS PAS 

7.QUELS JOURS UTILISERIEZ VOUS LES SERVICES DE LA MAM ? 

   LUNDI    MARDI    MERCREDI   JEUDI    VENDREDI 

8. QUELS HORAIRES D’OUVERTURES SERAIENT SUSCEPTIBLES DE VOUS CONVENIR  ? 

EN JOURNÉE      LA MATIN      L’APRÈS-MIDI       PRÉCISEZ LES HORAIRES : 

9.COMMENT TROUVEZ –VOUS CE PROJET ? 

 TRÈS INTÉRESSANT         PAS INTÉRESSANT 

10.SOUHAITERIEZ VOUS ÊTRE INFORMÉ(E) SI LE PROJET ABOUTIT ? 

OUI         NON 

11.DANS QUELLE COMMUNE RÉSIDEZ VOUS ? 

12.DANS L’ÉVENTUALITÉ OU LA MAM DE CARSPACH OUVRIRAIT, POUR QUEL TYPE DE 
CONTRAT OPTERIEZ VOUS ? 

TEMPS PLEIN           TEMPS PARTIEL                 PÉRISCOLAIRE   



Vous pouvez venir déposer vos dons  

à l’Atelier Municipal : 

Jeudi 10 mars 2022 

Vendredi 11 mars 2022 

de 17h à 20h 

Les élues et élus du Conseil Municipal organisent une collecte de matériels, (dont 

vous trouvez la description à la page suivante) à destination de la population  

ukrainienne touchée depuis peu par un conflit sanglant. 

A mesure de l’évolution du conflit et des besoins de la population,  
de nouvelles collectes seront organisées. Si vous souhaitez y prendre part en tant 
que bénévole, n hésitez pas à contacter nos adjointes au Maire,  
Véronique LIDIN et Agnès HARNIST, par l’intermédiaire du secrétariat de la Mairie. 

Pour cette première collecte nous vous remercions de vous en tenir à la liste  
ci-après. Lors des prochaines opérations nous vous transmettrons une nouvelle 
liste de besoins. Pour faciliter la collecte nous vous remercions également de  
regrouper vos dons par type (logistique, hygiène, secours…) 

Cette première collecte se fait en partenariat avec la Protection Civile, 

 l’Association des Maires de France  

et le soutien logistique de la Communauté de Communes Sundgau 



La commune réfléchit également à la possibilité de pouvoir accueillir des réfu-
giés ukrainiens sur le ban communal tout en sachant qu’elle ne dispose pas de 
logements vacants et salubres. 

Si de votre côté vous êtes disposés à accueillir chez vous ou à mettre à disposi-
tion des locaux n’hésitez pas à prendre contact avec les services de la Mairie, 
nous transmettrons vos coordonnées à la Préfecture du Haut-Rhin qui  
centralise actuellement les moyens d’accueil dans le département. 

        Photo :  Emilio Morenatti, SIPA 

« Nous transmettons toutes nos pensées affectueuses et amicales au peuple 
ukrainien qui souffre de la guerre sur son propre sol.  
 

Nous espérons toutes et tous, comme citoyens de l’Europe et du monde que ce 
conflit fratricide puisse s’arrêter le plus vite possible et qu’encore une fois,  
la raison triomphe de la guerre. 

Au nom de toutes nos valeurs humanistes ! » 

Le Conseil Municipal de Carspach 







Grands anniversaires 
Mme ALBRECHT a 95 ans ! 

Mme Odile ALBRECHT a fêté ses 95 ans le 4 février 

2022. Originaire de Mertzen, elle rencontre Joseph 

lors d’un bal à Manspach et le 26 octobre 1951 ils 

se disent Oui pour la vie. Quatre enfants font le 

bonheur de leur foyer : Marie Irène, Michèle, An-

nette et Maurice. Mais en novembre 2020, ils doi-

vent se résoudre à quitter la maison familiale dans 

laquelle ils habitaient depuis 1959 pour s’installer 

dans la résidence Heimelig de  Seppois. Ils auraient 

dû fêter leurs 70 ans de mariage en novembre 2021 

mais son époux est malheureusement décédé en 

avril.  Mme ALBRECHT participe très volontiers aux 

nombreuses animations proposées tous les jours : 

loto, mots fléchés mais également chant, gymnas-

tique adaptée et ateliers de cuisine. Elle a la joie de pouvoir chérir trois petites filles 

Céline, Marie et Lou ainsi que deux arrière-petits-enfants Thaïs et Roman. 

Mme Ioana IANCU vient de fêter ses 85 ans. 

Elle est née à Salistea de Sus en Roumanie le 9 fé-

vrier 1937 et a grandi dans une famille de 16 en-

fants. A son tour elle s’est mariée et a eu deux en-

fants Romică et Veronica. Mme IANCU est malheu-

reusement veuve depuis l’âge de 43 ans et c’est 

elle qui a dû subvenir aux besoins de ses enfants en 

travaillant en tant qu’employée de maison. C’est 

en 2004 qu’Ioana vient s’installer à Carspach au 

foyer de sa fille Veronica et de son gendre Roger 

FAFFA. Deux petites filles font sa fierté Irina qui a 

34 ans et qui habite en Roumanie et Alexandra qui 

a 27 ans et qui habite Rixheim. Elle profite d'une 

retraite paisible et heureuse au sein de sa famille 

Mme iancu a fêté ses 85 ans 



Mme Liliane HARTMANN a fêté ses 85 ans 

le 12 février 2022. C’est par un dimanche 

après-midi au cinéma à Dannemarie, 

qu’elle croise le regard de Claude et c’est 

le 6 juin 1960 qu’ils se marient. Ils s’instal-

lent à Carspach dans la boucherie familiale 

et y travaillent de 1960 jusqu’à leur re-

traite en 2001. Malgré un emploi du temps 

bien chargé, elle a longtemps été bénévole 

aux côtés de son époux pour l’amicale des 

pompiers puis à la maison de retraite de 

Dannemarie. Liliane est entourée de tout 

l’amour des siens : sa fille Mireille, son fils 

Didier, ses quatre petits-enfants Julien, 

Anthony, Mélanie et Thibaut et ses deux 

arrière-petits-enfants Léna et Charly. 

Mme schilling a fêté ses 85 ans ! 
Mme Germaine SCHILLING a également fêté ses 

85 printemps. Elle est née le 15 février 1937 à 

Carspach dans la maison familiale où elle a gran-

di. Le 20 juillet 1962 Germaine se marie avec 

Joseph et leurs jumelles Josiane et Nicole vien-

nent agrandir la famille en 1976. Mme SCHIL-

LING a exercé le métier de coupeuse aux trico-

tages JORDAN à Altkirch puis a été porteuse de 

journaux jusqu’à sa retraite. Aussi longtemps 

que sa santé le permettait, elle était passionnée 

par la couture, talent qu’elle a mis au service des 

associations locales. Les amateurs de bonnes 

pâtisseries se souviennent également des succu-

lents desserts qu’elle confectionnait pour les différentes manifestations carspa-

choises. Elle compte sur ses deux petites filles pour assurer la relève, qui sait ? 

Mme HARTMANN a 85 ans 



Toute l’équipe municipale leur souhaite 

encore un très bon anniversaire et leur 

adresse ses plus sincères félicitations. 

Le 22 février c’est Mme Lucie PI-

GUET née MARSOT qui a eu la 

joie de pouvoir fêter ses 90 ans. 

Originaire de Ronchamp en Haute 

Saône, elle épouse René PIGUET 

le 4 juin 1955. C’est dans le cadre 

d’une mutation professionnelle 

de son mari, agent EDF, que toute 

la famille s’installe à Mulhouse. 

Mme PIGUET  a exercé le métier 

de préparatrice  

en pharmacie avant de se consa-

crer pleinement à leurs quatre 

enfants : Philippe, Michel, Annie et Pascal. C’est en novembre 2010, après le décès 

de son époux, que Mme PIGUET vient s’installer dans notre vil-

lage afin de se rapprocher d’Annie et Pascal. « Il faut toujours 

aller de l’avant malgré les obstacles » nous confie-t-elle. Mme 

PIGUET nous donne une belle leçon de positivité et de joie de 

vivre ; ses sept petits-enfants et huit arrière-petits-enfants sont 

fiers de leur mamie.  

Mme Piguet a fêté ses 90 ans ! 





Benoît  
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e 

Dany  

Christelle Les dates à retenir 
Aux mois de mars et avril  2022 

Kil lianstol len 1918 

UNC 

APPMA Cercle Saint Georges 

Dimanche 20 mars 

Commémoration du 18 mars 1918 

Dimanche 27 mars 

Pêche à la truite 

Lundi 14 mars 

Assemblée Générale 

Vendredi 15 avril 

Carpes frites à emporter 

Samedi 5 mars 

Ventes des cartes de membres 

Vendredi 22 avril 

Assemblée Générale 

Mardi 15 mars 

Conseil Municipal à 19h30 

Sapeurs Pompiers 

FC Saint Georges 

Donneurs de sang 

Commune 

Vendredi  4 mars 

Assemblée Générale 

Vendredi 29 avril et samedi 30 avril 

Gala annuel au Cercle 

Cie des Majorettes 

Elections présidentielles 

Dimanches 10 et 24 avril 

Conseil de Fabrique 

Dimanche 24 avril 

Repas paroissial 


