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LE MOT DU MAIRE 
Cher Carspachoises, chers Carspachois, 

Être maire d’une commune comme Carspach, entouré d’une équipe d’élus et de 
collaborateurs compétents et engagés pour mettre en œuvre une politique volon-
taire choisie au bénéfice des habitants est une chance et j’ai cette chance. 

Avec l’équipe qui m’entoure nous nous sommes lancés dans l’action pour améliorer 
notre cadre de vie et préparer l’avenir de notre commune. Les nombreux chantiers 
actuels (aménagement de la rue des Champs, projet photovoltaïque sur la place 
des fêtes, réhabilitation de l’ancien presbytère, passage de l’éclairage public en 
leds…) témoignent de cette activité volontariste de vos élus. 

À toutes ces actions directement visibles et qui souvent perturbent nos habitudes 
et notre quotidien, s’ajoutent bien sûr le travail régulier réalisé par nos agents pour 
maintenir le lien avec la population, développer la politique sociale, culturelle et 
sportive de notre village à l’image de cette magnifique semaine sans télé organisée 
de main de maître par notre CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) avec à ses 
côtés nos élus Véronique LIDIN et Dany HARTMANN sans oublier notre secrétaire 
de mairie Christophe GISSINGER et toute son équipe. 

Mais pour atteindre tous ces objectifs, il me paraît très important de rappeler que 
seule une politique financière, qui doit prendre en compte le quotidien mais aussi 
anticiper l’avenir peut nous permettre de faire face à tous ces engagements. J’aurai 
l’occasion en cette fin d’année de vous présenter un inventaire, non pas à la PRE-
VERT, mais circonstancié de ce que nous avons déjà réalisé durant cette mandature 
et de faire avec vous un point d’étape sur les projets en cours. 

Les fêtes de fin d’année approchent à grand pas et je me réjouis avec toute mon 
équipe municipale de retrouver le dimanche 11 décembre tous nos aînés pour fêter 
avec eux, et après deux ans d’absence, Noël dans une ambiance chaleureuse et 
joyeuse. 

Mais avant cela, retrouvons-nous le 11 novembre à 11 heures devant le Monument 
aux Morts pour célébrer l’Armistice de la Grande Guerre et rendre hommage à tous 
les morts pour la France. Faisons mémoire ensemble. 

Profitez de ce bel automne et à bientôt. 
 

       Votre Maire, Rémi 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 09h00 à 12h00 

Balayage des rues 

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 

Le dernier passage de l’année aura lieu:            

le 15 NOVEMBRE 2022 

ATTENTION: ce passage concerne les rues au sud du Dorfbach et l’Illberg.  
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 ! 

Merci de ne pas jeter de pain dans la rivière rue Oberdorf. Ce n’est pas recomman-

dé pour les canards  : ils ne peuvent pas le digérer, ce qui provoque des gonfle-

ments dans l’estomac et engendre des problèmes osseux. Il perdent aussi l’habi-

tude de se nourrir seuls dans la nature. Autre problème, la présence de pain à 

proximité de la rivière attire les rats. 

Merci d’avance pour votre civisme et votre compréhension ! 



Depuis le 06 octobre 2022, et  
notamment grâce à votre générosité 

lors de la quête annuelle organisée par 
la commune, la Ligue contre le Cancer 

vous accueille dans sa nouvelle  
permanence située à Altkirch. 

Pour toute question, vous pouvez  
contacter la coordinatrice Sud-Alsace, 
Véronique PATAT au 06.8035.23.37 ou 

par courriel à l’adresse  
veronique.patat@ligue-cancer.net 

Plus d’information sur 
www.liguecancer-cd68.fr 

Nos agents sont parfois questionnés sur 
une proposition d’assurance émanant de 
la société Véolia Habitat Services et rela-
tive à la protection contre les fuites qui 
seraient détectées entre votre compteur 
et l’intérieur de votre habitation. 

Nous tenons à vous rappeler que cette entreprise est indépendante de la société 
Véolia qui, en tant que gestionnaire délégué de notre réseau, assure la  
production et la distribution de l’eau potable jusqu’à nos robinets. 

Vous n’avez en aucun cas d’obligation de souscrire ce contrat d’assurance et  
d’ailleurs, vos contrats « assurance habitation » couvrent peut-être déjà ce risque. 

Nous vous précisons enfin qu’à compter du 1er janvier 2023, la délégation de  
service public confiée à Véolia prendra fin et que ce service sera intégralement 
géré par la Communauté de Communes Sundgau. 

N’hésitez pas à vous rapprocher de la permanence de la Mairie si vous souhaitez 
obtenir plus de renseignements à ce sujet. 



CONSEIL MUNICIPAL Séance du 11 octobre 2022  

Sous la présidence du Maire, Rémi SPILLMANN, l’ensemble des élus, à l’exclusion de Laurent 
KELLER qui était excusé, a délibéré sur les dossiers ci dessous. 
 

Après avoir entendu les actualités des différentes structures intercommunales, les conseil-
lères et conseillers ont approuvé les rapports des commissions « environnement » et  
« technique » du mois de septembre 2022. 
 

Les loyers de chasse pour l’année 2023 ont été maintenus aux tarifs de 2022 et le Maire a 
précisé que la nouvelle procédure de location de la chasse sera lancée en 2023. 
 

A la demande du Maire, les élus ont également voté la réduction de son indemnité de fonc-
tions à 42% de sa valeur de référence (auparavant fixée à 43% de cette même valeur) puisque 
l’augmentation de la valeur du point d’indice de la fonction publique avait entraîné de nou-
velles cotisations à la charge de la commune. Pour information, le pourcentage légal est fixé à 
51,6%. 
 

Une grande partie de la séance a ensuite été consacrée aux dossiers techniques au premier 
rang desquels figurait l’avancement des travaux des rues des Champs, de la Poste et du 
Chêne. Les travaux avancent et permettront la réalisation d’une première partie des enrobés 
à la fin du mois de novembre 2022. Le chantier subit cependant deux aléas. Le premier est 
engendré par les difficultés à réaliser les travaux de reprises des raccordements à la fibre op-
tique. Le second concerne le pont enjambant le Dorfbach dont le tablier présente de fortes 
dégradations dues à son âge. Afin de pouvoir lui garantir une nouvelle jeunesse, des études 
complémentaires sont nécessaires. Cette partie du chantier ne sera donc achevée qu’en dé-
but de l’année 2023. Un avenant de 4 200 € HT (soit 3,37% du marché) a été validé pour l’éli-
mination par l’entreprise Huber d’une canalisation d’eau pluviale désaffectée. 
ISAIA 

Le Conseil a également suivi la présentation de l’analyse des offres pour la maîtrise d’œuvre 
du projet d’ombrières photovoltaïques et de halle ouverte sur la Place des Fêtes. Neuf candi-
dats ont répondu à la consultation lancée par la Mairie. Au regard des critères d’attributions 
présentés dans le règlement de consultation, c’est le groupement des sociétés IMAEE, HAHA, 
ISAIAS et Sortons du bois qui a obtenu le meilleur classement pour son offre arrêtée à  
271 000 € HT soit 12% de taux d’honoraires sur un budget estimatif de 2 260 000 € HT. 
 

De nouvelles animations seront programmées en fin d’hiver pour vous présenter ce projet qui 
conciliera les énergies renouvelables et le bois local en un nouveau lieu de vie ouvert à tous 
les habitants de la commune. 
 

La séance s’est achevée par un débat sur la possibilité d’une extinction partielle ou totale de 
l’éclairage public en plein cœur de la nuit. Aucune décision n’étant prise pour le moment, les 
élus ne manqueront pas de revenir vers vous pour recueillir votre sentiment sur cette ques-
tion. 



ALAIN et MARIE-MADELEINE KOELL ont fêté LEUR noces d’or ! 

NOCES D’OR 

Toute l’équipe municipale leur souhaite encore de très belles 

noces et leur adresse les plus sincères félicitations ! 

Alain et Marie Madeleine se sont rencontrés en 1969 par une belle nuit étoilée au 
bal de Tagsdorf. 

Leur amour s’est concrétisé en 1972 quand Alain était militaire et Marie Madeleine 
travaillait à l’usine Emmanuel Lang avec un mariage à Carspach. 

Par la suite leur bonheur a été comblé avec la naissance leurs trois enfants, Sandra 
en 1973, David en 1980 et Sabrina en 1989. Sans oublier Kevin partit trop tôt avant 
sa naissance en 1988. 

Ils s’aiment et ce pour l’éternité. 



Renouvel lement 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 Cars-
pach,  www.carspach.fr, dans la rubrique 
vie pratique → démarches administratives. 

REPAS DE NOËL DES AINÉS  
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 2022 AU CERCLE ST GEORGES 

 

2022, année des retrouvailles pour nos ainés de 70 ans et plus.  

Après deux années difficiles, la municipalité souhaite ardemment renouer 
avec le traditionnel repas de noël. 

Les invitations seront distribuées dans la semaine du 11 novembre avec 
réponse attendue pour le 25 novembre au plus tard. 

C’est avec grand plaisir que nous nous 
retrouverons pour partager un moment 
convivial, prémices des festivités de fin 
d’année. 



 

Musique Municipale  

de Carspach 
 

Dimanche 27 novembre 2022  

à 16h00 

Église St Georges de Carspach 

 

Sous la direction de  

Sandra LABETH 

Entrée libre, plateau 

CONCERT DE L’AVENT 



Semaine sans télé 
6ème édition du 24 au 28.10.2022 

Retour en images... 

A vos fourneaux ! 

Et voilà qu’elle est déjà terminée cette 6éme 

édition de la Semaine Sant Télé !  Grâce à 

une équipe surmotivée avec à sa tête de-

puis 2016, notre adjointe, Véronique LIDIN, 

nous avons pu récolter plus de 1800 € qui 

seront intégralement reversés à l’APEI de 

Hirsingue, à l’APAEI Papillons Blancs de 

Dannemarie et à l’association Marie Pire ! 

En en mot comme en mille… MERCI ! 

… et vivement la 7ème édition ! 





La Communauté de Communes Sundgau 

vous propose deux rendez-vous pour vous 

changer les idées au mois de novembre ! 

N’hésitez pas à participer, en profitant des 

beaux paysages d’automne, au jeu de piste 

créé dans le cadre du mois de l’eau et qui 

vous permettra de faire une jolie prome-

nade ludique à travers Carspach. La règle du 

jeu est également disponible en Mairie de 

Carspach, aux heures d’ouverture. 



Benoît  

Christelle Les dates à retenir 
Aux mois d’e novembre et décembre 2022 

Sapeurs-Pompiers 
Samedi 5 novembre 
Vente de calendriers 

Donneurs de sang Commune 
Vendredi 11 novembre 
Cérémonie de l’Armistice 
 

Mardi 22 novembre 
Conseil Municipal à 19h30 
 

Mardi 6 décembre 
Saint Nicolas 
 

Dimanche 11 décembre 
Fête des Séniors 

Vendredi 2 décembre 
Collecte à Hirtzbach 

UNC 

Musique municipale 

Dimanche 13 novembre 
Repas familial 

Chorale Sainte Cécile 
Dimanche 20 novembre 
Fête de Sainte Cécile 

 

Dimanche 27 novembre 
Concert de l’Avent Kilianstol len 

Du 11 au 13 novembre 
Exposition « Schönholz » au 
Wàchthus 


