Bulletin

Municipal

COMMUNE DE CARSPACH

NOVEMBRE 2021
n°°°115
Rédaction et impression
Mairie de CARSPACH

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

Amicale des Sapeurs Pompiers
& Musique Municipale
Le samedi 06 novembre 2021 les membres de l’Amicale
des Sapeurs Pompiers de Carspach proposeront la
vente des traditionnels calendriers
Les membres de la Musique Municipale profiterons du
samedi suivant, 13 novembre 2021, pour la vente des
carte de membres.
Merci de leur réserver le meilleur accueil!

Battues de chasse
Les prochaines battues de chasse auront lieu les dimanches
07 et 21 novembre dans le lot n°02 ( qui englobe le massif de
l’Elsberg et la zone au sud de la voie ferrée). Nous vous tiendrons
bien entendu informé(e)s des prochaines dates de battues dans le
bulletin du mois de décembre 2021.

Quête pour la ligue contre le cancer
Durant ces derniers mois, l’équipe de notre adjointe au Maire, Agnès
HARNIST (composée de bénévoles et de conseillers et conseillères du Conseil 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 9 340 € a
pu être collectée et a été intégralement reversée au comité départemental
de la Ligue contre le Cancer.
Merci à vous !

enquête statistique sur les technologies de
l'information et de la communication
L'INSEE réalise du 11 octobre au 11 décembre 2021 une enquête sur le thème
des technologies et de la communication.
Cette enquête vise à mesurer l'équipement et les usages des personnes dans le
domaine des nouvelles technologies (téléphone fixe et mobile, informatique,
Internet et support fixe et mobile).
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de
l'Insee chargé de les interroger prendra contact avec certains d'entre vous. Il
sera muni d'une carte officielle l'accréditant. Il mettra également en œuvre un
ensemble de mesures strictes en raison de la crise sanitaire, conformément aux
recommandations du Ministère des Solidarités et de la Santé.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réservez.

du 20 janvier au 19 février

Conseil Municipal
Séance du 19 octobre 2021
Lors de cette séance ordinaire présidée par le Maire, Rémi SPILLMANN, les édiles
présents (seule Sylvie HILBOLD était excusée) ont débattu sur les différents sujets
inscrits à l’ordre du jour.
Affaires intercommunales:
Le Maire et ses adjoints ont rendu compte des réunions auxquelles ils ont récemment participé. Depuis le 23 septembre dernier, Agnès HARNIST siège au Conseil
Communautaire en lieu et place de Jean-Yves MOSSER. Le Maire a également
tenu à préciser qu’un nouveau PLUi sectorisé devra être mis en place dans les
prochains mois.
Loyers :
Le Conseil a validé le maintien des loyers des logements communaux pour l’année 2021. Les loyers de chasse pour la période du 02 février 2022 au 1er janvier
2023 n’évolueront pas. Enfin, il a été décidé de conclure un bail de trois mois
avec M. Georges GERRER pour la location de la maison forestière (du 1er janvier
au 31 mars 2022)
Temps de travail :
Le Conseil a validé le nouveau décompte annuel du temps de travail des agents
communaux à compter du 1er janvier 2022. Dans les faits, sachant qu’aucune
journée de congé supplémentaire n’est en vigueur à Carspach (congé d’ancienneté ou journée du Maire) cette mesure étendra simplement à l’ensemble des
agents le temps de travail de base à 35 heures par semaine.
Au courant de l’hiver à venir nous aurons le plaisir de vous présenter le
projet d’aménagement de la rue des Champs, de la Poste et du Chêne ainsi
que les résultats de l’étude de faisabilité réalisée par le bureau d’études
IMAEE et le cabinet d’architecture HAHA pour le projet d’installation
d’ombrières photovoltaïques sur la Place des Fêtes.

Projets a venir

Comme tous les cinq ans, notre commune réalisera sous l’égide de l’INSEE,
le recensement de la population. Etude statistique clé pour les collectivités, cette
enquête sera pilotée localement par Madame Véronique LIDIN, notre coordinatrice
communale.
Cette fois encore l’accent sera mis sur la possibilité de répondre à l’enquête
directement par internet (rendez-vous sur la page d’accueil du site le-recensementet-moi.fr onglet « accéder au questionnaire en ligne» ).
En ces temps sanitairement encore incertains, cette opportunité permettra à nos
agents recenseurs de gagner du temps et de garantir un meilleur respect des gestes
barrières.
Dans nos prochaines éditions nous ne manquerons pas de vous présenter les agents
recenseurs et leurs secteurs de collecte dans le but de préparer au mieux
le recensement de la population 2022 qui se déroulera courant février.

La Musique Municipale de Carspach
Sous la direction musicale de Mme Sandra LABETH
a le plaisir de vous inviter à son

Concert de

l’Avent

Dimanche 28 novembre 2021 à 16h00
Eglise Saint-Georges de Carspach
L’accès au concert est conditionné
au strict respect des mesures sanitaires en vigueur.
En vous remerciant par avance
de votre compréhension.

ème

103 anniversaire de l’Armistice
77ème Anniversaire de la Libération de Carspach

Jeudi 11 novembre 2021
10h Office religieux
À l’issue


Rassemblement devant le Monument aux Morts



Allocution



Dépôt de gerbe



Sonnerie aux Morts



Remise des Médailles



Marseillaise

L’UNC proposera la traditionnelle vente du Bleuet de France.

Rejoignez l’Union Nationale des Combattants !
Vous avez fait votre service militaire, vous avez pris part
à des opérations extérieures, vous vous êtes engagés au
service de l’état : policiers, gendarmes, pompiers, douaniers…, vous êtes une personne qui partage nos valeurs :
action sociale, défense des droits, civisme, mémoire,
vous êtes veuf ou veuve d’Ancien Combattant, vous voulez vous investir dans une association combattante au
passé prestigieux et centenaire mais toujours jeune ; venez nous rejoindre.
Contactez Monsieur Gérard Arnaud, président de l’association UNC de Carspach, au 07 87 36 60 83 ou le siège
départemental de l’UNC (3, avenue de Lattre de Tassigny
68000 Colmar) au 03 89 23 66 80 (le lundi et jeudi), adresse mail : unc68@wanadoo.fr

C’est lors d’un bal de la St Sylvestre que Nicole et Jean Paul se sont rencontrés et,
28 mois après, ils se marièrent. Leur fille Danièle est née en 1963. Jean Paul a été
apprenti chaudronnier chez Alstom, puis a
travaillé chez Cocental avant d’ouvrir l’entreprise CMH à Carspach. Nicole a travaillé en
tant que tisserande aux Ets Lang puis à la
Siat jusqu’en 1984. Elle choisit de rester à la
maison pour garder ses petits-enfants Loïc et
Hélène. C’est une mamie gâteau pour toute
la famille et surtout pour leurs arrière-petitsenfants Solène 8 ans et Valentin 4 ans qui
adorent ses excellents kougelhopfs. Toujours
très actifs, ils ont une passion commune
pour le jardinage et Jean Paul est un adapte
des jeux de cartes entre amis, le tarot plus
particulièrement.

Grands anniversaires & noces
M. Michel HARTMANN est né le
4 octobre 1931 à Altkirch. Il s’est
marié le 2 août 1963 avec Mireille
née DIETSCH. De leur union sont
nés Jean Yves en 1964 et Jacques
en 1966. Jean Yves a deux enfants
Julie et Ludovic et Jacques a une
fille Léane. Deux arrières petits
enfants font également la joie de
notre nonagénaire : Faustine et
Lou. M. Hartmann a effectué
toute sa carrière professionnelle
chez Cocental en tant que Responsable de bureau d’études.

Après son départ de l’entreprise il a commencé à avoir des soucis de santé. Depuis,
au fil des années, son état s’est fortement dégradé l’empêchant, à présent, de profiter pleinement de sa retraite. Il vit paisiblement entouré de l’affection de sa famille,
du soutien constant et de l’aide bienveillante d’amis.

Xavier RENGER a rencontré Yvette GREDY
lors d’un bal chez Ottié à Hirtzbach. Il se marièrent le 27 octobre 1961 et s’installent à
Carspach dans la maison familiale d’Yvette.
Deux fils sont nés de cette union Hubert et
Serge. Deux petits-fils Thomas 31 ans et Mathieu 29 ans font également leur fierté.
Yvette était maman au foyer et Xavier était
ajusteur monteur à la SACM puis opérateur
de fabrication aux Ciments HOLCIM à Altkirch jusqu’à sa retraite en 1991. Depuis 60
ans ils ont uni leurs destins pour les bons et
aussi pour les moments plus difficiles mais
toujours avec positivité et avec le sourire car
« il faut avancer malgré tout » précise
Yvette.

Toute l’équipe municipale leur souhaite
un très bon anniversaire et leur adresse
ses plus sincères félicitations.
Bernard et Lucie MEYER se sont également dit « Oui » le 27 octobre 1961.
Soixante ans plus tard, après une vie bien
remplie par le travail et la naissance de
leurs deux fils Patrick et Jean-Luc, leur
couple est toujours aussi fusionnel. Bernard a travaillé en tant que serrurier à
Bitschwiller les Thann et Lucie était fille
de salle à l’hôpital St Morand puis agent
d’entretien à la Commune de Carspach.
Lucie aime à dire qu’ils ne s’ennuient jamais : Il y a toujours de quoi faire dans le
jardin, dans la maison » mais ils sont surtout toujours disponibles quand quelqu’un a besoin d’aide. Bernard et Lucie
sont un modèle pour tous ceux qui les
connaissent notamment pour leurs petits
-enfants Coralie et Jérémy.

Semaine
sans
télé
Merci pour cette 5 édition !
ème

Contes d’ici et d’ailleurs

Après une année d’absence, la fin du mois d’octobre a vu le retour de la
« semaine sans télé » organisée par le Centre Communal d’Action Sociale avec
l’appui de la commune.
Malgré le contexte sanitaire les participants ont pu retrouver le formidable et
vitale lien qui existe entre les habitants de Carspach, des communes alentours mais également entre les générations, les valides et les personnes
handicapées !
Cette année encore se sont près de 300 personnes qui ont donné corps à
cette fraternité parfois trop abstraite avec convivialité, pléthore de sourires et
de bonne humeur.
Les dons récoltés tout au long de la semaine (1200 €) seront intégralement
reversés à Caritas, aux Restos du Cœur et à la Croix Rouge.

Soirée jeux de société

Promenons-nous dans les bois

Mise en bouche théâtrale
Merci aux bénévoles du Centre
communal d’action sociale, aux
membres de Sundgau Altkirch
Gamer qui savent transmettre leur
passion du jeu. Merci à la
Compagnie Canaille d’Eglingen
venue gracieusement jouer leur
spectacle. Merci à vous toutes et
tous qui avez participer à cette
semaine de partage et de
solidarité.

Brigade
Verte
Gardes Champêtres

Intercommunaux du Haut-Rhin

Les domaines d’intervention des gardes champêtres sont très variés : un troupeau de moutons en divagation, un chien errant capturé et transporté en fourrière, l’incinération de végétaux, de papiers ou plastiques, des plaintes suite à l’utilisation d’une tondeuse les jours fériés, des infractions en matière de
chasse ou de pêche, la circulation de véhicules dans les espaces naturels, … la liste est longue et non
exhaustive !Mais intéressons-nous aujourd’hui à un domaine entrant dans le cadre de la santé publique :
Les plantes invasives émergentes avec une présentation des espèces les plus dangereuses

L’ambroisie à feuilles d’armoise
Apparue en Alsace dans les années 2000, elle est déjà très implantée
dans certaines régions de France, particulièrement en région Auvergne
Rhône Alpes où elle pose de sérieux problèmes d’allergies (Rhinite,
conjonctivite, asthme, trachéite, urticaire etc…)
Les symptômes apparaissent à la mi-août, période à laquelle la plante
libère son pollen.
Elle apparait entre avril et mai sous forme de cotylédons et pousse
généralement sur les terrains vagues, les bords de route ou voie ferrée
mais aiment aussi les cultures de printemps particulièrement le tournesol mais aussi le maïs.
Les graines peuvent se trouver dans les mélanges pour oiseaux et souvent au pied des mangeoires, on peut voir apparaître des plants
d’ambroisie.

Méthode de lutte :

Pour une efficacité maximum, la plante doit être arrachée avant la formation des graines. Les méthodes
de lutte sont variées et vont du simple arrachage pour quelques pieds à des solutions de broyage, binage, déchaumage ou désherbage en fonction de l’étendue ou de la nature du sol.
Règlementation : Dans le Haut-Rhin, un Arrêté préfectoral rend obligatoire la destruction de cette
plante.

La Datura Stramoine
Originaire du Mexique, la Datura est une plante ornementale largement répandue. Toutefois, toutes les parties de la plante sont
hautement toxiques et son ingestion peut s’avérer mortelle.
Le miel produit à partir de ses fleurs devient toxique.
Aucune règlementation en vigueur pour cette espèce. Localisonsla pour lutter contre sa propagation

La Berce du Caucase
Originaire du Caucase, cette magnifique ombelle blanche
pouvant atteindre 4 mètres de haut est photosensibilisante. La sève peut provoquer de graves brûlures.
Plante herbacée, entre 2 et 4 mètres de hauteur, elle
affectionne les bords de cours d’eau, les terrains vagues
et les bords de voie ferrée. Les fleurs sont d’un diamètre
impressionnant et composées de multitudes de petites
fleurs blanches.

Méthode de lutte :
Port de combinaison, masque et gants
Ne cultivez pas cette plante et informez les riverains des risques
pour la santé et la biodiversité.
La meilleure méthode consiste à mettre les ombelles dans des
sacs avant que les graines ne soient mûres et à les incinérer L’arrachage annuel des pieds en prélevant 20 à 30 cm pour éviter les
repousses est également un moyen de lutte. Un suivi annuel des
zones colonisées est nécessaire
Règlementation : Malgré sa dangerosité, elle ne fait l’objet,
pour l’instant, d’aucune règlementation. Toutefois, les zones
colonisées sont dangereuses et doivent être signalées
Elle se développe très rapidement et sa présence modifie les
milieux naturels au détriment de la flore locale et de la faune.

Le Raisin d’Amérique ou Teinturier
Originaire d’Amérique, cette plante vivace peut atteindre 1 à 3
mètres de hauteur. Elle est toxique et l’ingestion de ses fruits
provoque la paralysie des voies respiratoires. Ses racines toxiques
peuvent être confondues avec le panais ou le topinambour.
On la reconnait à ses tiges très rouges et à ses grappes de fruits
rappelant le raisin.
L’arrachage est vivement conseillé.

En cas de suspicion, merci de contacter les gardes
champêtres de la Brigade Verte
à l’adresse mail suivante :
contact@brigade-verte.fr ou le 03 89 74 84 04
ou encore le service environnement de la
Communauté de communes Sundgau au
03 89 08 36 20

Des jeux,
encore des jeux...
pour tous!
Après la période difficile que nous venons de passer, nous souhaitons partager de
bons moments ensemble autour de divers jeux de société (scrabble, ….) et bien entendu aussi pour jouer aux cartes (tarot, belote, ….)

C’est le mardi
de 14h à 18h

au Cercle St Georges

il est temps de se retrouver dans la joie et la bonne humeur

Alors, n’hésitez pas, renseignez-vous et surtout
INSCRIVEZ-VOUS auprès de :
Mme HARTMANN Lucie au 06 77 75 72 50

Les dates à retenir

Aux mois de novembre et décembre 2021

UNC
Dimanche 14 novembre 2021
Repas familial

Musique Municipale
Samedi 13 novembre 2021
Vente des cartes de membres
Dimanche 28 novembre 2021

Chorale Sainte Cécile

Concert de l’Avent à 16h à l’église
Saint Georges

Dimanche 21 novembre 2021
Fête de Sainte Cécile

Don du sang

Commune
Lundi 06 décembre 2021
Saint Nicolas (dans les classes)
Dimanche 12 décembre 2021
Fête de Noël des ainés
Les membres du Conseil Municipal
distribuerons les invitations à
domicile à compter du 08 novembre
prochain.

Vendredi 03 décembre 2021
Collecte à Hirtzbach

Sapeurs Pompiers
Samedi 06 novembre 2021
Vente des calendriers
Samedi 27 Novembre 2021
Sainte Barbe

