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LE MOT DU MAIRE 
Chères Carspachoises, chers Carspachois, 
 

Nous traversons actuellement une période économique et sociale que nous pouvons 
qualifier de tendue avec une inflation forte qui impacte les particuliers, les profes-
sionnels mais également les moyens financiers des collectivités locales.  
 

De plus la guerre en Ukraine n’en finit pas, l’équilibre politique en France n’est pas 
construit et les aléas climatiques que nous vivons cet été dans notre pays fragilisent 
notre quotidien. Dans ce contexte particulier, nous devons bien sûr garder raison 
mais continuer à investir pour le bien-être de nos concitoyens et nos générations 
futures. 
 

Les travaux de la rue des Champs se déroulent selon le planning établi, les études 
pour notre maison des assistantes maternelles (MAM) sont en cours d’achèvement 
et les premiers contacts ont été engagés pour la réhabilitation de la place des Fêtes. 
Cette activité au service de nos habitants ne doit cependant pas faire oublier les ani-
mations et festivités qui participent à la dynamique de notre commune. 
 

La dernière édition du Sonnenfascht a tenu toutes ses promesses. Un grand bravo à 
toute l’équipe de cette jeune association et aux nombreux bénévoles qui ont propo-
sé à tous les habitants du village une belle fête champêtre et responsable. 
 

Le mois de septembre sonne également la rentrée scolaire. Quand les enfants re-
trouvent le chemin de l’école, c’est toujours un moment fort de la vie de notre com-
mune. 
 

C’est avec grand plaisir que j’espère vous retrouver toutes et tous à l’occasion de 
l’inauguration de notre Presqu’Ill pour partager avec vous un moment de convivialité 
lors du pique-nique et du concert de la Camelote. 
 

Bonne rentrée à toutes et à tous, 
 

Votre Maire, 

Rémi SPILLMANN 

Les travaux dans la rue des Champs sont toujours en cours.. 
Privilégiez donc un accès à pied ou en vélo, d’autant plus que 
vous y êtes désormais prioritaires ! 
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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 

Le prochain passage de l’année aura lieu:            

le 12 septembre 2022 

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

du passage du mois d’octobre) 
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 ! 

Inauguration de la presqu’ill 

Nous vous donnons toutes et tous rendez-vous le dimanche  
11 septembre 2022 à midi pour célébrer la fin de l’été dans ce beau lieu dédié 
aux sports et aux loisirs. L’interdiction de faire du feu dans les parcs étant en-
core en vigueur nous ne mettrons donc pas en place de barbecue. 
 

Nous vous rappelons qu’une buvette, tenue par les bénévoles de diverses  
associations sera ouverte dès 12 heures et que le stand de pâtisserie et de 
crêpes de l’Amicale du personnel communal sera à votre disposition dès  
13 heures.  
Le concert gratuit de la Camelote débutera aux environs de 16 heures. En atten-
dant la musique vous aurez le loisir de profiter de la Presqu’Ill et de petites  
animations sportives. 





Vous accompagnez un parent âgé, un proche malade ou en 
situation de handicap ?  

L’APEI SUD ALSACE en partenariat avec l’Association Française des Aidants, vous invite 
à venir partager votre expérience autour d’un café avec d’autres personnes qui, 
comme vous, apportent une aide régulière à un membre de leur entourage en perte 
d’autonomie dû à l’âge, à la maladie ou à un handicap. Cette action bénéficie du sou-
tien de la Communauté Européenne d’Alsace, de la Conférence des Financeurs, de IRP 
Auto et de la CARSAT. 

Qu’est-ce qu’un Café des Aidants ? 
Les Cafés des Aidants sont des lieux, des temps et des espaces d’information, de ren-
contres et d’échanges, animés par deux psychologues ayant une expertise sur la ques-
tion des aidants.  

Ces moments permettent aux aidants non professionnels de se retrouver, se ressour-
cer, rencontrer d’autres personnes dans la même situation, avec qui exprimer et par-
tager ses problématiques vécues au quotidien, recevoir des conseils de professionnels 
ou tout simplement sortir un peu du quotidien en allant boire un café. 

Ces groupes peuvent être une belle occasion de se sentir compris.e et moins seul.e. 

 

Ils sont gratuits, ouverts à 
tous les aidants, quels que 
soient l'âge et la pathologie 
de la personne accompa-
gnée. Ils se tiennent une fois 
par mois, pour une durée 
d’1h30. 

 

Plus d’informations sur 
l’Association Française des 
Aidants : www.aidants.fr 

Pour plus de renseignements 
vous pouvez contacter l’APEI 

au 03.89.40.50.64 et sur 
www.apei-sudalsace.fr 

 



Ambiance rentrÉe des 
classes 

Que ce soit la toute première journée 

à l’école pour les plus petits ou les 

retrouvailles avec les copains et co-

pines, la rentrée est toujours un grand 

moment rempli d’émotions pour 

tous les élèves mais également pour 

les parents, proches, nounous, pour 

l’équipe pédagogique et nos ATSEM. 

Monsieur Le Maire, accompagné de 

notre adjointe Agnès HARNIST étaient 

présents pour cette nouvelle rentrée 

scolaire ENFIN non masquée.  

Nous vous souhaitons à tous 

une année riche en apprentis-

sages, pleine de découvertes 

et de franche camaraderie ! 

















À retourner à M. Aimé Metzger, 34 rue du 7 Août  68130 Carspach   
(aime.metzger@orange.fr) accompagné d’un chèque de 15 euros libellé à l’ordre 
du « Cercle St Georges CARSPACH » accompagné de la photocopie recto/verso de 
votre carte d’identité. (Une demande de réservation incomplète ou sans paiement 
ne sera pas prise en compte (retour du chèque en cas d’annulation suite mesures 
sanitaires éventuelles). 
 
L’emplacement est de 9 mètres (voiture comprise), réception des exposants à par-
tir de 6h, si l’emplacement n’est  pas occupé à 8h, il sera considéré comme dispo-
nible. 
 
Je soussigné(e)   NOM : ………………………………… PRÉNOM :…………………………….. 
  
ADRESSE :  ..………………………………………………………………………………………………………... 
 
Tél : ………………………………….  E Mail :   …………………………………………………………………. 
 
TYPE et N° d’immatriculation du véhicule …………………………………………………………... 
 
Je déclare sur l’honneur :          
• ne pas être commerçant (e) 
• ne vendre que des objets personnels et usagés (article L310-2 du Code de 

Commerce) 
• ne pas participer à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’an-

née civile. (Article R321-9 du Code pénal) 
 
Je m’engage à rendre l’emplacement propre, en ramenant les effets invendus, car-
tons, caisses et sacs vides.  
 
Je suis informé(e) qu’une fausse déclaration de ma part serait susceptible d’engen-
drer des poursuites pénales à mon encontre. 

RÉSERVATION POUR PARTICULIERS AU MARCHÉ AUX PUCES  
DU 02/10/2022 À CARSPACH 

Fait à ……..…………………le …………..……… Signature :  

mailto:aime.metzger@orange.fr




Monsieur et Madame BERTHIOT ont fêté leurs noces d’or 

C’était le 7 août 1972 que Marie-Laure KEIFLIN et Gilbert BERTHIOT se sont dit OUI à 

la mairie de Roppentzwiller, village d’où est originaire la jeune mariée.  Ils se sont 

rencontrés un soir de kilbe à Waldig-

hoffen et, depuis ce jour ils cheminent 

côte à côte sur cette belle route de la vie. 

Trois garçons sont nés de leur union : Oli-

vier, en 1973, réside à Zaessingue, il est 

marié à Katy SCHMITT et sont les heureux 

parents d’Elisa ; puis Ludovic en 1977 qui 

habite Steinsoultz et a épousé Virginie 

SCHNECKENBURGER ; ils ont également 

une fille prénommée Maurine. Régis, le 

benjamin de la fratrie né en 1979 est res-

té à Carspach, conjoint de Sarah BRAUN 

ils ont deux filles Lina et Eryn. Toute la 

famille réunie a fêté comme il se doit ce 

bel évènement autour d’une bonne 

table ; ils étaient également accompagnés 

de quelques amis fidèles. 

Grands anniversaires 

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



Le 31 juillet, Alice 

WILLIG née FRINKE-

LIN a soufflé ses 85 

bougies. Née à Cars-

pach, c’est de la fe-

nêtre de sa chambre qu’elle a croisé le 

regard de Bernard qui installait l’éclai-

rage public dans sa rue. Ce coup de 

foudre se transforma en une belle 

union le 13 novembre 1959. Alice a 

travaillé en tant que tisseuse aux ETS 

JOURDAIN d’Altkirch jusqu’à la nais-

sance de ses enfants : André, Doris et Annick. Dès lors, elle se consacre entière-

ment à sa famille. Ses cinq petits-enfants : Pauline, Lucas, Delphine, Anaïs et Aline 

l’appellent d’ailleurs « mamie gâteau ». Ses succulents kougelhofs, gâteaux à la 

crème, crêpes à la cerise mais également ses fameuses « pflutas » régalent leurs 

papilles et surtout celles des arrière-petits-enfants : Hugo, Solène et Margaux. 

Alice est aussi une mamie « branchée » qui est fan des téléréalités qu’elle ne 

manquerait pour rien au monde. Elle aime également jouer au Triomino, adore 

démêler les mots croisés et trouver les mots cachés. 

Madame Alice WILLIG a fêté ses 85 ans  

Durant ces derniers mois, l’équipe de notre adjointe au Maire, Agnès  

HARNIST (composée de bénévoles et de conseillers et conseillères du Con-

seil Municipal) a sillonné les rues de Carspach pour faire appel à votre 

générosité. 

Ils ont le plaisir de vous informer que, grâce à vous, la somme de 9 920 € a 

pu être collectée et a été intégralement reversée au comité 

départemental de la Ligue contre le Cancer. 

Merci à vous ! 

Quête pour la ligue contre le cancer 



Les élèves plantent des arbres fruitiers en hommage aux 
incorporés de force — Le 10 mai 2022 

Une opération menée par le couple Bézard, Gérard Arnaud, président de l'UNC de Cars-

pach, Gérard Cronenberger (auteur de plusieurs films, notamment sur René Baumann 

rescapé N.N.) et en partenariat avec la municipalité et l'école élémentaire. 

Encadrés par les ouvriers 

municipaux et André Dusic, 

adjoint au maire et arbori-

culteur, les 26 élèves de 

CM1-CM2 se sont relayés 

par groupes de trois pour 

planter une quinzaine de 

greffons de pommiers nor-

mands de variétés an-

ciennes. Ils donneront nais-

sance à une haie fruitière. 

Il s’agit d’une démarche symbolique en hommage aux incorporés de force dans l'armée 

Allemande mais aussi pour informer et sensibiliser les écoliers et le public. 

Environ cinquante Carspachois ont été incorporés de force pendant la 2ème guerre 

mondiale et parmi eux, vingt-neuf ne sont pas revenus, retrace Gérard Arnaud. 

Pour que les élèves soient plus investis, Madame Cathy Maire leur a demandé en 

amont de questionner leurs parents et grands-parents sur ce sujet. « Ce genre d'opéra-

tion est important parce que c'est ça qui les marque, de mettre main à la pâte » re-

marque l'enseignante. 

Ces greffons ont été envoyés de Normandie par Jean Bézard, fondateur de la SNIFAM 

(Solidarité Normande avec les Incorporés de Force d'Alsace-Moselle) présent avec son 

épouse Nicole, à l'occasion de cette plantation : ils sont à l'origine de plusieurs vergers 

du souvenir en Alsace. Un arbre fruitier planté pour chaque malgré-nous 

disparu durant la guerre, voilà la mission de ce Normand. Mission qui a 

été notamment insufflée par sa rencontre en Normandie avec un incorpo-

ré de force alsacien en 1944 Il avait alors 9 ans et cette rencontre l'avait 

beaucoup marqué. 



En attendant, le couple Bézard participera à 

d'autres installations de carrés mémoriels en 

Alsace, entre autres Fulleren, Folgensbourg 

et Richwiller. 

Le couple repartira en Normandie avec de la 

terre Alsacienne qu'il mettra dans des pots 

estampillés SNIFAM 

garnis de fleurs 

bleues, blanches et rouges. Ces pots seront déposés sur les 

tombes de Français incorporés de force dont les corps sont 

restés en France, notamment en Normandie.  

Ils iront même fleurir des tombes d'incorpo-

rés de force dans des cimetières Allemands 

en France (l'autorisation leur a été accordée 

par les autorités allemandes). 

La 36ème « Opération Brioches » aura lieu du mardi 6 septembre au dimanche 11 

septembre 2022. Il s’agit d’une vente au profit de l’APEI Sud Alsace, qui a pour 

mission l’accompagnement des personnes en situation de handicap mental. Le 

produit de cette vente sera affecté à l’amélioration du cadre de vie et du bien-

être des personnes accueillies par l’association. 

APEI Sud Alsace : 36ème « Opération Brioches » 



Benoît  

Christelle Les dates à retenir 
Aux mois d’e septembre et octobre 2022 

Sapeurs-Pompiers 
Samedi 24 septembre 
Marche populaire de nuit 

Dimanche 16 octobre 
Repas à emporter 

BC Saint Georges 

FC Saint Georges 

Donneurs de sang 

Commune 
Mardi 06 septembre 
Conseil Municipal 
 

Dimanche 11 septembre 
Inauguration de la Presqu’Ill 
 

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

APPMA 

Vendredi 7 octobre 
Collecte à Carspach 

Vendredi  21 octobre 
Assemblée générale 

Musique Municipale 
Samedi 1er octobre 
Cartes de membres 

Dimanche 9 octobre 
Pêche à la truite 
 

Dimanche 23 octobre 
Repas carpes frites 

Kilianstol len 1918 
Dimanche 9 octobre 
Repas du Poilu 

Cercle Saint-Georges 
Dimanche 2 octobre 
Marché aux puces 


