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Chères Carspachoises, chers Carspachois,

D’ici quelques jours les pages de 2021 vont se refermer.
Nous avions tous retrouvé un semblant de vie normale à travers
les différentes manifestations (veillée tricolore, marche populaire
des pompiers et du basket club, ronde des étangs organisée par le football club,
journée citoyenne le 25 septembre et même très récemment le concert de l’Avent
de notre musique municipale, semaine sans télé…) organisées dans notre
commune. Nous avions tous ensemble partagé ces moments de convivialité,
d’échanges, toutes ces petites choses qui nous avaient tant manqués depuis le
début de la crise sanitaire.
Cette fin d’année était placée sous le signe de l’espoir et des retrouvailles. La
situation sanitaire paraissait stable, malgré l’arrivée de l’hiver. C’était avec un
plaisir non dissimulé que nous nous préparions à accueillir nos ainés à l’occasion
du grand repas de fin d’année au cercle Saint Georges. Nous étions tous
impatients de nous retrouver pour échanger et partager autour d’un savoureux
repas.

Malheureusement ce « satané » coronavirus en a décidé autrement et nous
sommes dans l’obligation d’annuler cette manifestation. C’est avec tristesse que
nous avons pris cette décision, qui nous l’espérons, vous comprendrez toutes et
tous. Il ne nous semblait pas opportun de réunir l’ensemble de nos anciens toute
un après-midi dans la salle du cercle Saint Georges dans le contexte sanitaire
actuel. Dés à présent Agnès notre adjointe en charge de la vie culturelle et
associative de notre commune et toute notre équipe municipale sont à pied
d’œuvre pour vous « concocter » un petit colis de Noël qui vous sera distribué
avant les fêtes en espérant que cette attention atténuera la déception de ne pas
nous retrouver comme prévu le 12 décembre.
Je voulais également profiter de ce dernier mot de l’année pour remercier très
sincèrement et chaleureusement tous nos salariés Christophe, Audrey, Floriane,
Mathilde, Chrystel, Ophélie, Christine, Muriel, Ergé, Parim et Maxime pour leur
dévouement, leur mobilisation au service de nos concitoyens durant cette période
o combien délicate. Cette mobilisation de tout instant se devait d’être soulignée.
Et enfin merci à toute mon équipe qui œuvre à mes cotés tout au long de l’année
dans un engagement citoyen exemplaire. Merci et bravo à eux.

En ces derniers moments de l’année je ne peux que vous encourager à profiter
de la féerie, de la joie et des saveurs des fêtes de Noêl et de Nouvel An. Je vous
souhaite de vivre pleinement ce moment de bonheur partagé, tout empli de
rêve et de magie entourés de vos proches et de vos amis.
Que cette fin d’année soit remplie de joie et d’espérance pour l’ensemble de
vos familles. Joyeux Noel à toutes et à tous !
Votre Maire, Rémi SPILLMANN

Les prochaines battues de chasse auront lieu :
Pour le lot n°02 (qui englobe le massif de l’Elsberg et la zone au sud
de la voie ferrée vers Hirtzbach et Fulleren). : les dimanches 05 et
19 décembre 2021 puis 02,16 et 30 janvier 2022
Pour le lot n°01 (qui englobe le massif du Forst et la zone au nord
de la voie ferrée vers Aspach et Hagenbach) : les dimanches 11 et
26 décembre 2021 puis 02 et 30 janvier 2022 ainsi que le samedi
15 janvier 2022.

Battues de chasse

Fonctionnement de la Mairie : Horaires
Les portes de la Mairie sont ouvertes lors des permanences suivantes
ou sur rendez-vous :
MARDI

9h00 à 12h00—14h00 à 18h00

JEUDI

9h00 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

Durant la semaine du 27 au 31 décembre 2021, la Mairie sera
ouverte du lundi au vendredi matin de 09h à 12h mais sera
fermée les après-midi . Nous vous remercions de votre
compréhension.

Conseil Municipal
Séance du 30 novembre 2021
Lors de cette séance ordinaire présidée par le Maire, Rémi SPILLMANN, l’ensemble des
élus (moins Pascal HELL qui était excusé) ont délibéré sur les différents sujets inscrits à
l’ordre du jour.

Affaires intercommunales:
Les élus ont approuvé le rapport annuel 2020 de la Communauté de Communes Sundgau
(CCS) ainsi que ceux des services eau, assainissement et déchets. Ils ont également validé
la convention de création d’un service commun de Conseil en Energie Partagé qui permettra aux communes de bénéficier d’un appui technique spécifique pour réduire les
consommations d’énergies.

Affaires forestières/Environnement :
La nouvelle répartition des charges de la maison forestière a été validée comme suit :
Surface du triage de CARSPACH 806,75 ha dont : Forêt communale de Carspach 474,71 ha
(58,84 %); Forêt communale de FULLEREN 185,77 ha (23,03 %); Forêt communale
d’ASPACH 55,31 ha (6,86 %) et forêt communale de SPECHBACH 90,96 ha (11,27 %)
Le Conseil a approuvé le plan des parcelles à marteler pour 2023.
Dans le cadre du GERPLAN 2022, trois projets ont été approuvés. Tout d’abord la participation de deux classes de l’école élémentaire à l’animation « Pomme d’habitude » pour
un budget de 2400 €, puis deux projets de plantations: le premier à l’arrière de l’étang du
Ried pour 600 € et le second sur la place de la Paix pour 3500 €.

Autres points :
Les élus ont également discuté des dossiers techniques en cours ainsi que des nombreux
projets possibles pour lesquels il faudra bientôt définir des priorités d’actions.
Le recrutement des quatre agents recenseurs chargés de l’organisation de la collecte
2022 a été validé (voir pages suivantes).
Le Conseil a également voté pour le passage à la transmission dématérialisée des différents actes destinés au contrôle de légalité de la Sous-Préfecture d’Altkirch.

Comme promis nous allons bientôt vous présenter différentes hypothèses
pour l’aménagement photovoltaïque de la Place de Fêtes. Rendez-vous sur
placel e samedi 29 janvier 2022 !

Gardez cette date

Bois de chauffage en stères
Saison 2022
Comme l’an passé, la Commune mettra en vente des stères de bois de chauffage de
la forêt communale qui seront UNIQUEMENT COMMERCIALISES SUR RESERVATION.

Les stères seront disponibles fin mai 2022
Les personnes désireuses d’acheter du bois enstéré pourront commander, à l’aide
du talon-réponse ci-dessous, la quantité souhaitée des stères :

HÊTRE ET FRÊNE (mélange)

47 € H.T. le stère

Commande à retourner en MAIRIE au plus tard pour le 31 décembre 2021
Les personnes qui sont intéressées par des perches à couper
ou par des fonds de coupes sont priées dès à présent, de
prendre contact avec le garde-forestier :
M. Philippe WALCH, Adjoint au Maire
14, rue des Seigneurs 68130 CARSPACH
Tél 06 83 30 10 32
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TALON à DECOUPER ET à RETOURNER EN MAIRIE AVANT LE 31 DECEMBRE 2021
COMMANDE DE BOIS DE CHAUFFAGE
NOM__________________________Prénom_____________________________
Adresse___________________________________________________________
Téléphone ______________________
Nombre de stères en bois de souhaité : ___________
CARSPACH, le

Signature :

Madame, Monsieur, en 2022, vous allez être recensé (e).
Entre le 20 janvier et le 19 février 2022 vous allez être contacté(e) par un agent
recenseur. Il sera bien entendu muni d’une carte officielle et il est tenu au secret professionnel. Il vous remettra les questionnaires à remplir concernant
votre logement et les personnes qui y vivent.
Je vous remercie par avance de lui réserver le meilleur accueil.

Le recensement est obligatoire et votre participation essentielle!
Cette opération permet en effet de connaître la population résidant dans notre
commune en fournissant des statistiques sur la population et ses
caractéristiques (âge, profession, mode de transport, conditions de logement…)
Ces chiffres aident également les professionnels à mieux évaluer le parc de
logements, les entreprises à mieux connaître les disponibilités de main
d’œuvre , les associations à mieux répondre aux besoins de la population...
Enfin, les résultats du recensement éclairent les décisions publiques en matière
d’équipements collectifs et permettent de calculer les dotations versées par
l’état à notre collectivité.
Vos réponses resteront strictement confidentielles, elles sont protégées par la
loi. De plus, vous aurez cette fois encore la possibilité de répondre à l’enquête
2022 directement sur internet, ce qui ne manquera pas d’engendrer un gain de
temps, de simplicité et de gestes barrières pour vous et pour notre équipe en
charge de cette opération.
Je vous remercie par avance de votre participation.
Rémi SPILLMANN, Maire.

2022

du 19 janvier au 22 février 2022

Le recensement de la population, c’est un travail d’équipe !
Le coordonnateur communal:
Véronique LIDIN, adjointe au Maire se chargera pour la seconde fois de
l’organisation de la collecte pour notre commune en lien avec le superviseur de
l’INSEE.
Elle est chargée de la préparation de l’opération, d’encadrer les 4 agents recenseurs et de contrôler l’avancement des opérations de collecte.
C’est également Véronique LIDIN qui interviendra dans tout litige ou problème.
Elle sera assistée par Audrey BAEHLER-LINDECKER et Christophe GISSINGER.
La commune sera découpée en quatre districts
dans lesquels officieront nos

Agents recenseurs :

Gabriel ZURBACH
qui sera chargé des rues :
d’Altkirch, Donation Rieter, de l’Eglise,
de la Fabrique, du Faubourg, de Hirtzbach,
du Moulin, des Vergers, des Vignerons,
du Vignoble, du 22 Novembre et du Gazon

Doris GAUDEFROY
qui sera chargée des
rues : de Ballersdorf, de
l’Etang, des Forgerons, de
Fulleren, du Gazon, du Général de Gaulle, du Manège, du Petit Bois, des Prés, du Puits, des Roseaux,
des Saules, du 8e Hussards, du 28 juin, des
Charmes et des immeubles isolés

Roland STOLTZ
qui sera chargé des rues :
des Abeilles, des Alouettes, Basse,
des Brebis, des Champs, du Château,
du Chêne, du Coteau, des Merles,
des Mésanges, Oberdorf, Place de la Paix ,
de la Poste, du Printemps, de Steinsoultz

Nous vous remercions
de leur réserver
le meilleur accueil !
Denis LERDUNG
qui sera chargé des rues : Bellevue,
du Bosquet, des Bleuets,
des Coquelicots, des Fleurs, de la Forêt,
des Jardins, des Muguets, du Noyer,
des Primevères, du Ruisseau,
des Seigneurs, des Tilleuls,
des Violettes, des Vosges, du 7 Août

Grands anniversaires & noces

Toute l’équipe municipale leur souhaite

M. André MIEHLE a fêté le 8 novembre
ses 90 ans. Originaire de Mulhouse, il
est installé à Carspach depuis 2005
avec son épouse Monique.
2021 a également été l’année de leurs
noces de palissandre. 65 ans de
mariage qu’ils ont fêté entourés de
leurs trois enfants : Jean-Claude,
Pascale et Christine, leurs trois petitsenfants. Ils auront la joie début 2022
d’accueillir leur dixième arrière petitenfant.
M. MIEHLE a fait sa carrière professionnelle chez Gaz De France. Footballeur dans sa jeunesse, il adore la nature et aime encore s’occuper de son
jardin quand sa santé le lui permet.

un très bon anniversaire et leur adresse ses plus sincères félicitations .
Pour cette fin d’année, nous avons deux belles raisons de féliciter très
chaleureusement M. et Mme CARON ; tout d’abord pour les 90 printemps de
Madeleine puis pour leurs 70 ans de mariage.
Octobre et novembre ont été des mois riches en émotions pour notre couple.
En effet Marie Madeleine LERDUNG est née à Carspach le 13 octobre 1931 et vient
donc de souffler ses 90 bougies. Elle avait vingt ans, le 9 novembre 1951 lorsqu’elle
épousa Jacques CARON. Ils ont la joie de pouvoir célébrer leurs noces de platine pour
70 ans de vie commune.
Né à Desvres dans le Pas de Calais, Jacques a effectué son service militaire à Altkirch
où il a rencontré celle qui allait devenir sa femme pour la vie. Ils ont tous les deux
travaillé à la SIAT à ALTKIRCH, Marie Madeleine en tant qu’employée de bureau et
Jacques en tant que conducteur de chaudière. De leur union est né Patrice malheureusement décédé en 2014. Leur petite fille Natacha et leurs deux arrières petites
filles Jennifer et Ashley ne manquent pas de leur donner toute l’attention et l’amour
qu’ils méritent. Toujours à deux, ils font leur promenade quasi quotidiennement,
Marie Madeleine aime également tricoter, quant à Jacques sa passion c’est le jardin :
« il y a toujours de quoi faire » !

Dématérialisation des
autorisations d’urbanisme
Pour répondre aux lois et règlements en vigueur et
dans le but de simplifier l’accès numérique à l’administration, les collectivités
ont l’obligation de pouvoir recevoir et/ou traiter de manière informatique les
demandes autorisations d’urbanisme à compter du 1er janvier 2022.
Vous pourrez donc, dès la mi-décembre, nous transmettre vos demandes de
permis de construire, déclaration préalable, certificats d’urbanisme…
par courriel à l’adresse : contact@carspach.fr puis, à compter du 1er janvier
2022, par le biais du site internet de la commune www.carspach.fr
Pour ce faire la Mairie a investi dans un logiciel de gestion édité par la société
Atreal pour la somme de 4 715 €. Cette dépense est subventionnée par l’Etat à
hauteur de 4 400€.
Les délais d’instruction en vigueur restent les mêmes à savoir un mois pour les
déclarations préalables et les certificats d’urbanisme et entre 2 et 4 mois pour
les permis de construire suivants leur spécificité (établissement recevant du
public, installation classée…)
Le secrétariat de mairie se tient à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire dans le cadre du déploiement de ce service. Bien entendu le dépôt des dossiers « papier » reste toujours possible.

Urbanisme
Dossiers instruits par la Mairie depuis le 1er juillet 2021

Permis de construire
•
•

•
•
•
•
•
•
•

M. Sébastien DELAHAIS
Construction d’une maison individuelle
7, rue des Bouleaux
SELMONI SMART HANDLING
par MM. Thomas et Brice SCHERMESSER
Construction d’un bâtiment industriel avec bureaux Quartier Plessier
M. Serdar KANLIER
Construction d’une maison jumelée
Rue du Gal de Gaulle
M. Raphaël KIEFFER et Mme Virginie DIDIER
Construction d’une maison individuelle
Rue des Brebis
M. Serge ORY et Mme Anne ORY
Construction d’une maison individuelle
23, rue du Gal de Gaulle
M. Pascal DUGLEUX
Construction d’une maison individuelle
Rue des Vergers
M. Jérémy PERNAL et Mme Chloé MEYER
Construction d’une maison individuelle
Rue des Charmes
KOHLHUTTE BIOGAZ représenté par M. Hugues PECQUEUX
Construction d’une unité de méthanisation
Lieu-dit Aspacherfeld
M. Jean-Michel HOUX et Mme Nadine HOUX
Construction d’une maison individuelle
Rue des Jardins

Permis modificatif
•

VESNIER Jean-Yves (PC 068 062 20 E 0014)
Ajout d’une fenêtre de toit

Autorisation de travaux
•

11, rue des Bouleaux

(aménagement d’établissement recevant du public)

Communauté de Communes SUNDGAU représentée par M. Gille FREMIOT
Réhabilitation d’un ancien bâtiment
Quartier Plessier
en pépinière d’entreprises

Déclaration préalable
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mme Isabelle OTT
Remplacement d’une haie par une clôture
M. Bernard GRIVEL
Pose de panneaux photovoltaïques
M. Johann LIRZIN
Création d’une piscine
M. Fabien BANNWARTH
Création d’une piscine et d’un abri de jardin
M. Emmanuel KUBLER
Construction d’une pergola
M. Eric CANARD
Ravalement de façades
M. Adams COCAGNE
Ravalement de façades
EDF ENR Agence de Lyon pour Mme SCHUR
Installation d’un générateur photovoltaïque
M. Christian KEMPF
Construction d’une pergola
et extension de toiture
M. Robert LANDSPERGER
Extension toiture d’un abri et création d’un clôture
Mme Maryse DELATTRE
Ravalement de façades
Mme Bénédicte SCHAFFNER
Création d’une fenêtre de toit
M. Nicolas BARTH
Création d’un puit de lumière
M. David HANTZER
Mise en place d’une fenêtre de toit
M. Jean TARDIVET
Division en vue de construire
M. Adnan SARAR
Ravalement de façades
M. Raymond MAERKY
Construction d’une pergola
M. Alexandre ROYAL
Extension d’une maison d’habitation

15, rue de l’Eglise
18, rue des Champs
12, rue Gal de Gaulle
12, rue des Seigneurs
10, rue des Seigneurs
1, rue de Violettes
29, rue du 22 Novembre

69, av. du 8ème RH
1, rue des Abeilles
32, rue des Vignerons

15, rue des Vignerons
31, rue du Noyer
3, rue des Prés
46, rue Oberdorf
Rue des Jardins

2, rue des Brebis
38, rue du 7 Août
5, rue des Bleuets

Journée de Plantation a l’étang du Ried
Le samedi 13 novembre 2021, l’équipe du Conseil Municipal a sorti les outils
de jardinage pour planter la nouvelle haie qui délimite désormais l’étang du
Ried de la route départementale n°16.
Cette plantation sera complétée par la pose d’une barrière de protection en
bois et en métal afin de garantir toute la sécurité nécessaire aux utilisateurs
de l’étang.
En 2022, une plantation sera prévue a l’arrière
de l’étang afin de recréer une couverture arborée optimale.
Ces projets sont soutenus par la Collectivité
Européenne d’Alsace au titre du fond
« amendes de police »et du GERPLAN.
Le montant total de cette opération est de
19 000€

Le Maire, Rémi SPILLMANN,

ses adjointes et adjoints,
le Conseil Municipal et
le personnel communal
vous souhaitent un Joyeux Noël
et de très belles fêtes de fin d’année !

