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Informations utiles 
pour bien commencer le printemps ! 

Les dimanches 15 et 22 mars prochain auront lieu les élections 

municipales. Nous souhaitons vous rappeler que pour voter valable-

ment vous devez impérativement pouvoir présenter une pièce d’identité 

comme le demande la réglementation en vigueur. La carte d’électeur seule ne 

peut pas être considérée comme un justificatif de votre identité. 

Nous vous remercions par avance de votre compréhension ! 

L’association Vaincre Parkinson Grand Est vous propose désormais de 
déposer vos cartouches d’imprimantes vides pour aider à financer la 

recherche contre la maladie de Parkinson. 

Un conteneur est à votre disposition dans le hall  
d’entrée de la Mairie. Pour plus d’informations : 

www.vaincreparkinson-ge.fr 

Au mois de février, à l’occasion du lancement de la consultation publique 

sur le plan climat nous vous avons proposé de vous envoyer le bulletin 

mensuel par courriel. Vous êtes déjà quelques uns à avoir adhé-

ré à cette démarche. Pour les autres, rien de plus simple : faites 

nous le savoir en nous envoyant un courriel à :  

contact@carspach.fr 

La 5ème édition de la Journée Citoyenne se déroulera le samedi 16 mai 2020 
Vous pouvez déjà noter dans vos agendas la date de ce chouette moment 
de partage et de convivialité au service de la communauté ! 

La préparation des ateliers et chantiers commençant dans les prochaines 
semaines nous souhaitions aussi solliciter vos idées de travaux ! 

Si d’aventures vous imaginez un projet sympathique et sur-
tout réalisable dans le temps imparti, n’hésitez pas à pren-
dre contact avec les services de la mairie !  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.mulhouse.fr%2Fevenements%2Fjournee-citoyenne-2019%2F&psig=AOvVaw2CeLNOP-Ry4_lUOk-dlcJL&ust=1582368224273000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCYh5O74ucCFQAAAAAdAAAAABAD


Application de la loi Elan 
Depuis le 1er janvier 2020, la loi ELAN, introduit la prise en compte dans les  

autorisations d’urbanisme de l’aléa retrait-gonflement des argiles.  
 

Notre commune est globalement classée en zone d’aléa « moyen » ce qui entraine de 

nouvelles obligations pour les propriétaires de terrains à bâtir et les demandeurs de 

permis de construire. 

En effet, pour toute construction d’une maison individuelle ou d’un immeuble ne  

comprenant pas plus de deux logements mais aussi pour toute vente d’un terrain à 

bâtir permettant la cons-

truction de ces mêmes 

éléments, une étude 

géotechnique devra im-

pérativement être  

réalisée afin de définir 

les techniques de  

constructions à em-

ployer. 

Bien entendu, les  

services de la Mairie se 

tiennent à votre  

disposition pour tous 

renseignements  

complémentaires. 

Vous pouvez également 

consulter le site 

www.georisques.gouv.fr 

qui recense l’ensemble 

des risques naturels et 

techniques qui concerne 

la commune. 



Ateliers de formation 
Rénovation énergétique 

le programme 2020 
 

Le samedi 29 Février de 9 à12h à Altenach :  

Comprendre et réaliser la Ventilation de sa maison 

 formateur : Bruno Herzog (Batirbio/ Mooslargue) 

 Le samedi 14 Mars de 9 à 12h à Waldighoffen :  

Réaliser une isolation performante 

 Formateur : Établissement SEN 

 Le samedi 28 Mars de 9 à 12h à Carspach :  

Isoler les combles de sa maison  

Formateur : Sébastien Vasquez  
(SV Bois/ Carspach) 

Le samedi 25 avril de 9 à 12h à Altenach :  

Réussir la rénovation de sa maison  

Formateur / Rémy Claden (push Architecture) 

Inscriptions ateliers :  
luc.ichters@alteralsace.org  

ou par téléphone : 03 89 50 06 20 

Nous avons le plaisir de vous faire présenter le programme 2020 des ateliers 
gratuits de formation organisés dans le cadre du programme d'auto-rénovation 
accompagnée organisé par l'association Alter Alsace Energies en partenariat 
avec le Pays du Sundgau  

Ce projet a pour objectif d'aider les particuliers à atteindre la meilleure  
performance énergétique tout en optimisant le coût des travaux.  

Il s'adresse en priorité aux particuliers qui sont fortement motivés pour réaliser 
eux-mêmes tout ou partie des travaux d'isolation dans leur résidence princi-
pale. 

mailto:luc.ichters@alteralsace.org


Améliorer le confort de votre logement tout en rédui-
sant vos factures d'énergie ? 

C'est possible dès le 1er janvier 2020 ! L'Etat vous 
propose une nouvelle aide financière: MaPrimeRénov', 

une aide juste qui s'adapte en fonction de vos 
revenus, une démarche simple et un bon geste pour 
la planète. MaPrimeRénov' vous permet de réaliser 
des travaux de rénovation énergétique à moindre 

coût. Du conseil personnalisé à l'obtentin de l'aide, l'Etat 
vous accompagne !  

maprimerenov.gouv.fr 



Haut-Rhin Propre 

rendez-vous 

L’exigence de nos concitoyens vis-à-vis des questions de propreté urbaine 

est devenue de plus en plus forte alors que dans le même temps le nombre 

de dépôts de déchets de toute nature va sans cesse en grandissant ! 

 
Aujourd’hui c’est une question d’éducation, dès l’école, de sensibilisation, 
donc d’une meilleure prise de conscience des habitants mais aussi de leur 
participation pour que nous puissions tout un chacun vivre dans un cadre 

de vie agréable. Alors, afin de joindre le geste à la parole, nous vous invi-
tons tous :  
 

Samedi 28 mars 2020 à 8h30 

Place de la Paix 

 

 

 
 

Pour tous ensemble nettoyer nos fossés et nos chemins afin qu’avec 

le printemps fleurissent moins d’immondices ! 

Opération 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiq9IHmjN7gAhV1DmMBHUhEDBUQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.jagispourlanature.org%2Fcontent%2Fnettoyons-la-nature&psig=AOvVaw0Lc1xBXWjLv2sm5ypfQvub&ust=1551432018666101


   Quête contre le cancer 

M. François KELLER  
Mme. Elisabeth KLEIN 

Mme. Pierrette LERDUNG  
Mme. Isabelle METZGER 

Mme. Marlyse SEEGMULLER 
Mme. Gabrielle WALCH 

La collecte organisée par la Commune au courant du mois de mars 2019 

 permis de recueillir la somme de 9 945,00 € 
Nous remercions les généreux donateurs, qui grâce à leurs dons permettront de 
faire avancer la recherche et l’équipe 2019 menée par Mme Isabelle METZGER  

La collecte annuelle se déroulera du 16 au 30 mars 2020 
 

Les bénévoles passeront dans chaque foyer pour récolter vos dons.  
Merci de leur réserver un bon accueil et merci pour votre  générosité. 

Mme. Maryse DELATTRE  
Mme. Elisabeth KILLIAN 
Mme. Agnès HARNIST 
Mme. Christelle FAFFA 

Mme. Lucie HARTMANN 
Mme. Brigitte HORNY 



au cours de la période 

 « horaires d’été »  

(du lundi 30 mars 2020 au  
samedi 24 octobre 2020) 

 

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 » 

(du lundi  26 octobre 2020 
au samedi 27 mars 2021) 

 
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 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOvPaUg7XSAhWFlxoKHR-LDU8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.saint-felix74.com%2Ffr%2Finformation%2F64176%2Fnuisances-sonores&psig=AFQjCNGzBVBEFhdvb40QpNpsBaXU0gAXjA&ust=


Amicale des Sapeurs Pompiers de Carspach 

Carpes Frites à emporter 
--------------------------------------------------------------------------------------

-VENDREDI LE 10 AVRIL 2020 (VENDREDI SAINT)  
AU DEPOT D’INCENDIE DE CARSPACH, RUE DU PETIT BOIS. 

 

MENU : CARPES FRITES – FRITES – SALADE 

PRIX : 13 EUROS 

RESERVATIONS : PAR TELEPHONE AU 07-80-54-74-24 OU 06-30-35-54-51. ET 
PAR MAIL : asp-carspach@outlook.fr 

AINSI QUE PARTALON REPONSE CI-DESSOUS AVANT LE 12 AVRIL 2019.  

LORS DE LA RESERVATION, PRIERE DE PRECISER LA TRANCHE HORAIRE A LA-
QUELLE VOUS DESIREZ CHERCHER LES CARPES :  

 11H30 -12H00             12H00 -12H30              12H30 -13H00 

POUR NOUS FACILITER LA TACHE, PRESENTEZ VOUS AVEC VOTRE VAISSELLE 
(PLAT, SALADIER…) POUR LE CONDITIONNEMENT DES REPAS. 

VERRE DE L'AMITIE OFFERT.  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Talon réponse à retourner à B. MEYER 28, rue Oberdorf 68130 CARSPACH 
avant le 03 AVRIL 2020 

 

Nom – prénom – adresse :  

_________________________________________________________ 
 

Nombre de repas : ______ 

 

Tranche horaire : __________________ 

 

mailto:asp-carspach@outlook.fr


Opération tulipes 2020 
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 12 mars 2020 

Vendredi 13 mars 2020 

Samedi 14 mars 2020 
au prix de 6€ le bouquet, 2 points de vente de 8H00 à 12H00 :  

 sur le parking devant l ’école maternelle ou devant l’Epicerie RUNSER 













du 10 mars 2020 au 15 avril 2020 

Les dates à retenir 

Mardi 03 mars 2020 
Conseil Municipal à 19h30 
Dimanches 15 et 22 mars 2020 
Elections municipales 

Commune 

Vendredi 10 avril 2020 
Carpes frites à emporter 

L’assemblée générale prévue  

   le 13 mars est reportée. 

Fascht Carspach 

Sapeurs Pompiers Section théâtrale 

FC Saint Georges 

Vendredi 13, 20 et 27mars 2020 
Représentation à 20h15 
Samedi 14, 21 et 28 mars 2020 
Représentation à 20h15 
Samedi 04 avril 2020 
Représentation à 20h15 
Dimanche 05 avril 2020 
Représentation à 14h30 

Dimanche 15 mars 2020 
Bourse aux vêtements 


