
n°124 

Municipal 
Bulletin  

Rédaction et impression : Mairie de CARSPACH 

COMMUNE DE CARSPACH 
Octobre 2022 



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 prochain passage de l’année aura lieu:            

le 13 octobre 2022 

ATTENTION: ce passage concerne les routes départementales et les rues au nord du 
Dorfbach. Les autres zones ( les rues au sud du Dorfbach et l’Illberg) seront traitées lors 

du passage du mois de novembre. 
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 ! 

Collecte de bouchons pour l’association les bouchons d’amour 
Tous les bouchons en plastique sont désormais acceptés par l’associa-
tion « Les Bouchons d’Amour ». Vous pouvez les déposer dans le bac 
prévu à cet effet à l’accueil de la Mairie. L’argent issu de la vente de 
ces bouchons participe à l’acquisition de matériel pour personnes han-
dicapées. 



CONSEIL MUNICIPAL Séance du 6 septembre 2022  

Les conseillères et conseillers se sont réunis sous la présidence du Maire (Véronique LIDIN a 

donné procuration au Maire) pour une séance de rentrée studieuse. 

Réalisation d ’un emprunt 

Afin de pouvoir financer sereinement les travaux en cours dans la rue des Champs, du Chêne 
et de la Poste et conformément au budget voté en mars 2022, les élus ont décidé à l’unanimi-
té de recourir à un emprunt de 300 000 € auprès du Crédit Mutuel. Ce prêt d’une durée de 10 
ans est réalisé au taux fixe de 1,50 %. 

Une décision modificative a été approuvée dans la foulée pour prendre en compte le rem-
boursement de cet apport dans le budget et pour tenir compte de la revalorisations de 3,5% 
du point d’indice servant de base au calcul des salaires du personnel communal. 
 

Cession de terrains dans le cadre du lotissement Plein Champs 

Les élus ont confirmé la vente des terrains communaux inclus dans le futur lotissement Plein 
Champs au prix de 2700 € l’are. A raison de 43,49 ares, cette cession engendrera une recette 
de 117 423,00 € qui permettra de financer les opérations d’investissement à venir comme la 
création d’une MAM. Le Maire a profité de ce point lié au développement de la commune 
pour rappeler qu’un permis de construire pour la création de 24 logements collectifs dans la 
rue des Etangs est en cours d’instruction (l’autorisation de construire a été accordée le 15 sep-
tembre 2022). 
 

Plan de coupes forestières pour la saison 2022/2023 

En préambule au Conseil Municipal, la commission « environnement » s’était réunie à 18h30 
pour la présentation du plan d’exploitation hivernal par Nicolas BIDOLI, agent technique de 
l’ONF (ensuite rejoint par Jean-Philippe HELL, responsable de l’ONF pour le Sundgau). Les élus 
ont choisi de suivre les préconisations de l’ONF et ont validé la coupe de 1 230 m3 de bois 
d’œuvre, de 1449 m3 de bois d’industrie en long, de 80 m3 de bois de chauffage et de 369m3 
de bois non façonné (il s’agit des bois les moins valorisés qui sont vendus principalement aux 
entreprises  de bois de chauffage ou aux particuliers). S’ajoutent à ce volume  
590 m3 de feuillus vendus directement sur pied pour un total de 3 128m3. 

Les frais d’exploitation sont estimés à 85 600 € HT pour une recette brute espérée  
de 141 000,00 €. 

Lors de cette séance, le Conseil Municipal a également débattu  des modalités d’affichage des 
décisions communales qui restera le même qu’actuellement à savoir l’affichage « papier aux 
portes de la mairie et la publication sur le site internet de la commune. Enfin, un fond de con-
cours de 5000 € versé par la Ville d’Altkirch pour la prolongation du chemin piéton de l’ave-
nue du 8ème  Régiment de Hussards a été accepté. 

La prochaine séance du Conseil aura lieu le mardi 11 octobre à 19h30.  

Le procès-verbal de la séance est affiché en Mairie et sur le site internet de la commune. 



Du 15 octobre au 19 novembre 2022 

Jeu de piste de l’automne  

Rendez-vous au départ de la piste cyclable à Altkirch, au bout de la rue du ma-

nège juste derrière le quartier Plessier. Munissez-vous d'un formulaire de jeu 

(disponible au départ de la balade ou à télécharger sur le site de la Communauté 

de Communes Sundgau : www.cc-sundgau.fr) et partez à la découverte du village 

de Carspach en longeant l'Ill.  

Parcours d'environ 6,5 km (durée de jeu prévisible : 3h) 

Parcours accessible à pied, en poussette et en vélo 

Jeu gratuit et accessible à tous 

Une nouvelle permanence de la Ligue contre le Cancer sera ouverte à 
compter du jeudi du 6 octobre 

Tous les jeudis 

De 9h00 à 12h30 

au nouveau pôle médico-social Les Tilleuls d’Altkirch 

  

Nous vous rappelons que des poubelles sont à votre dispo-
sition 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 collecte des 
déchets ne nous permettent plus de placer un autre bac à 
l’entrée principale située rue des Champs. 









Madame marie-thérèse lindecker a fêté ses 90 ans ! 

Grands anniversaires 

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

Marie-Thérèse LERDUNG est née le 15 septembre 1932 à Altkirch. Elle ren-

contre Joseph LINDECKER lui aussi natif de Carspach. Ils se marient le 13 fé-

vrier 1953.  

69 ans d’une vie commune faite, comme tout le monde, de hauts et de bas 

mais toujours unis pour le meilleur et pour le pire. 

Trois enfants sont nés de leur union : Jacqueline en 1953, puis Sylviane en 

1956 et Marc en 1958. Jacqueline a deux filles, Christelle et Perrine ; Sylviane 

a des jumeaux, Alexandre et Jérôme et Marc a deux enfants, Roxane et Cyril. 

Marie-Thérèse était employée dans les ETS Jourdain à Altkirch jusqu’au dé-

ménagement du couple à Bourtzwiller où Joseph était pompier profession-

nel. De retour à Carspach, ils s’installent dans leur maison individuelle qu’ils 

ont en partie construite de leurs propres mains. 

Elle était très active et dynamique tant que 

sa santé le permettait ; elle aime la couture, 

la cuisine et le jardinage. Le couple était 

Membre du Club Vosgien pendant de nom-

breuses années ce qui faisait de Marie-

Thérèse une adepte des randonnées et des 

marches populaires. 





Caritas Alsace : une aide de proximité 
Caritas Alsace compte sept équipes dans le Sundgau. En 2021, les 90 bénévoles du 
secteur ont aidé 289 familles en situation de pauvreté. Plus que jamais, faire un don 
à Caritas Alsace, c’est aider à côté de chez soi. 

 

L’activité en hausse de Caritas Alsace, c’est malheureusement la preuve que la pau-
vreté n’épargne pas les villages. En 2021, le nombre de familles aidées a dépassé 
celui de 2019 et 2020. Et avec la tendance actuelle, ce n’est sans doute pas prêt de 
s’arrêter. Notamment avec l’aide apportée aux réfugiés ukrainiens installés dans le 
Sundgau, qui s’ajoute à celle des personnes déjà aidées sur place. Dans le domaine 
de l’aide alimentaire, la hausse a été spectaculaire à l’épicerie solidaire de Ferrette 
(+43% en 2021) et à Dannemarie (+38%). Les autres équipes de Caritas Alsace du 
Sundgau (Altkirch, Seppois, Hirsingue, Illfurth) sont particulièrement dynamiques, 
chacune dans son domaine d’activité. Une belle dynamique de réseau est en train de 
se mettre en place autour du Grenier de la Solidarité d’Oberdorf-Illtal.  Vous l’ave 

 

Nos équipes sont bien entendu à la recherche de nouveaux bénévoles pour prendre 
part aux projets et proposer de nouvelles activités solidaires. En quelques clics, trou-
vez l’équipe la plus proche de chez vous sur notre nouveau site internet 
www.caritas-alsace.org 

  

Don sécurisé sur notre site ou par chèque à l’ordre de Caritas Alsace, 5 rue St-Léon, 
67082 Strasbourg Cedex. Chaque don donne droit à une réduction d’impôt de 75% : 
un don de 100€ ne coûte plus que 25€ après impôt. 

Des réfugiées ukrainiennes aidées à l’épicerie de Ferrette 
Photo : Vanessa Meyer 

http://www.caritas-alsace.org


L’association « Kilianstollen 1918 » vous propose une exposition 
sur le thème de l'offensive française du « Schönholz » de  

novembre 1917 au "Wachthuss" de Carspach du  

11 au 13 novembre 2022 de 10h à 19h 

Exposition de matériels, uniformes et documents d’époque 

Entrée libre 

Exposition 
« Schönholz »  

L’association est au regret de vous annoncer que le « Repas 

du Poilu » du dimanche 9 octobre est annulé 



INAUGURATION DE LA PRESqU’ILL 
Le 11 sepTembre 2022 - reTour eN Images 

Vous avez été nombreuses et nombreux à assister, sous un beau soleil, à l’inaugura-

tion de la Presqu’Ill.  Quel plaisir de nous retrouver en musique avec la Musique Mu-

nicipale et la Camelote ! Petits et grands ont pu profiter des petites animations spor-

tives et goûter aux délicieuses crêpes et pâtisseries proposées par l’Amicale du Per-

sonnel Communal.  

N’hésitez pas à venir profiter, seul, en famille ou entre amis de ce lieu de vie dédié 

aux loisirs, au sport et à la découverte du milieu naturel. 









Benoît  

Christelle Les dates à retenir 
Aux mois d’’octobre et de novembre 2022 

Sapeurs-Pompiers 
Samedi 5 novembre 
Vente de calendriers 

Dimanche 16 octobre 
Repas à emporter 

BC Saint-Georges 

FC Saint-Georges 

Donneurs de sang 

Commune 
Du lundi 24 au vendredi 28 octobre 
Semaine sans télé du CCAS 
 

Mardi 11 octobre 
Conseil Municipal 

APPMA 
Vendredi 7 octobre 
Collecte à Carspach 

Vendredi  21 octobre 
Assemblée générale 

UNC Dimanche 9 octobre 
Pêche à la truite 
 

Dimanche 23 octobre 
Repas carpes frites 

Kilianstol len 1918 
Dimanche 9 octobre 
Repas du Poilu 

Musique municipale 

Dimanche 13 novembre 
Repas familial 

Chorale Sainte Cécile 
Dimanche 20 novembre 
Fête de Sainte Cécile 

Dimanche 27 novembre 
Concert de l’Avent 


