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Bien chers administrés 

 

L’année 2020 a fait partie de celles que l’on voudrait oublier très vite. Pour autant 
nous ne pouvons pas balayer d’un revers de manche ces mois douloureux que 
nous venons de traverser, sans avoir une pensée pour les familles de notre vil-
lage, qui ont été durement touchées par la pandémie du Covid. 

Confinement, couvre-feu, déplacements limités, rencontres et étreintes interdites 
avec nos proches. Il a fallu fermer les frontières pour que l’humanité s’ouvre sur 
son destin ! la Covid 19 a profondément remodelé notre façon de vivre ! Mais ce 
que nous avons appris de cette épreuve, c’est que nous devons, plus que jamais, 
être solidaires les uns des autres pour ne pas tomber dans une forme d’individua-
lisme et de replis sur nous-mêmes. 

La prochaine campagne de vaccination apporte une lueur d’espoir quant à la fin 
de ce fléau qui nous touche toutes et tous. 

Je tiens également à saluer la mémoire de mon prédécesseur Bernard Birger dis-
paru le 19 décembre 2020 à l’âge de 88 ans. Bernard Birger a été maire de notre 
village de 1983 à 1995. C’est sous sa mandature qu’a été construit la nouvelle 
école. 

Cette année, règle sanitaire oblige vous l’aurez compris, nous ne pourrons pas 
tenir la traditionnelle réception du Nouvel-An au foyer communal. Je profite donc 
de cet éditorial pour vous adresser en mon nom, celui de mes adjoints et des 
conseillers municipaux, ainsi que de l’ensemble du personnel communal, nos 
meilleurs vœux de santé de prospérité et d’espoir pour l’année 2021. Puissions-
nous enfin retrouver la convivialité et le plaisir du vivre ensemble autour de ces 
belles fêtes que nous savons si bien organiser ! 

 

Votre maire 
André Wolgensinger 
 
 
 
 
Si toute vie va inévitablement vers sa fin, 
nous devons durant la nôtre, 
la colorier avec nos couleurs d’amour et d’espoir. 
 
Marc Chagall (1887-1985) 
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André WOLGENSINGER 
Maire 

Roland BROM 
1er Adjoint 

Monique GRETTER 
2ème Adjointe 

Christian BRECHENMACHER 
3ème Adjoint 

Elodie ALLEMANN Céline FROEHNER Béatrice HASCHER Sonia WOLGENSINGER 

Sébastien BERBET David HERNANDEZ Yannick KLEIN Gilles LENTZ 

Laurent MUNCH Frédéric NORTH Benoît WENZINGER 
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 . 
CONSEIL  MUNICIPAL 

 
Séance du 03.12.2020 

 
 

 
 
 

 
 
1 - Finances - Acceptation d’un don  

 
Le Conseil municipal accepte le don de 53 000€ d’un tiers, pour la réfection/entretien 
d’une voierie communale et charge Mr le Maire d’établir le titre de recettes au compte 
10251 « Dons et legs en capital ». 
 
 

2 - ONF – Programme de travaux patrimoniaux 2021 
 
L’ONF propose d’effectuer des travaux patrimoniaux dans nos forêts communales du-
rant l’hiver 2021 afin d’entretenir les parcelles de bois et/ou préparer d’éventuelles 
futures coupes dans les parcelles 10a et 9i au « Weyer Holz », 2i au « Alt Allmend », 
4j au « Kreyen Hurst » et 8a au « Ronis » pour un montant HT évalué à 1 780 €. Les 
honoraires ONF se montent à 277.62 € TTC. 
Le Conseil municipal accepte ce programme des travaux patrimoniaux 2021. 
 
 

3 - Brigade verte – modification des statuts 
 
Le siège de la Brigade verte a été transféré.  
Désormais il sera situé au 92, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Soultz. 
Le Conseil Municipal accepte la modification des statuts correspondante. 
 
 

4 - Redevance d’occupation du domaine public due par les opérateurs de 
télécommunications (RODP) 

 
Chaque opérateur de télécommunications doit annuellement verser à la commune 
une redevance pour occupation du domaine public (RODP). 
Cette redevance est fonction de la longueur linéaire de l’occupation (appréciée en ki-
lomètre) et du mode d’occupation (aérien, souterrain ou emprise au sol). 
Le Conseil Municipal demande à Mr le Maire d’établir un titre de recettes pour chaque 
année de non-paiement en sus de celle de 2020 soit 2016, 2017, 2018 et 2019.  
Une recette totale de 1 599.01 € TTC sera donc versée à la commune. 
 
 

5 - Actualisation de la longueur de la voierie communale 
 
La longueur de la voierie communale impacte les montants de la dotation globale de 
fonctionnement (DGF) et plus précisément la dotation de solidarité rurale (DSR), part 
non forfaitaire de la DGF. 
Une actualisation doit être effectuée ponctuellement. 
Le linéaire de voierie au 1er décembre 2020 représente 3 778 ml.  
Le Conseil Municipal charge Mr le Maire de communiquer ce métrage au service de la 
Préfecture chargé du calcul de la DSR. 
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6 - Demande de subvention 

 
Une somme de 50 € sera versée à l’association « Solidarité Femmes 68 » de Saint 
louis. 
 
 

7 - Saint Louis Agglomération 
 
Le conseil municipal accepte de renouveler pour les 4 années à venir la 
« convention de gestion temporaire de service pour l’exercice de la compétence as-
sainissement-entretien de gestion de la rhizosphère », SLA ne disposant pas de 
l’ingénierie nécessaire pour assurer la spécificité des équipements d’une rhizos-
phère.  
Un montant annuel de 10 640 € est versé à la commune dans le cadre de cette 
convention. 

 
 
8 - Urbanisme 

 
Les demandes suivantes ont été déposées en Mairie :  
 

Bruno BRETHES : construction d’une maison d’habitation dans l’enceinte de 
l’AFUa « rue des Champs ». 
 
Gaétan MITTELHEISSER : construction d’une maison d’habitation dans l’enceinte 
de l’AFUa « rue des Champs ». 
 
Hubert RUFF : division foncière de parcelles rue des raisins. 
 
Société ISOWATT : installation de panneaux photovoltaïques au 55 rue princi-
pale. 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
Afin de respecter au mieux les gestes barrière et comme vous avez pu le consta-
ter, les permanences du Secrétariat de Mairie ainsi que de Mr le Maire et ses ad-
joints sont supprimées et ce jusqu’à nouvel ordre.  
 
Toutefois, nous restons à votre disposition et nous vous recevrons UNIQUEMENT 
sur rendez-vous. 
  
Merci de prendre rendez-vous par téléphone au 03 89 68 60 07. 

 
Merci de communiquer votre adresse mail à admin@michelbachlehaut.fr, si vous 
souhaitez recevoir les comptes-rendus des séances du conseil municipal. 
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DECLARATION D’ARRIVEE ET DE DEPART 
 
Régulièrement le secrétariat est appelé à délivrer des documents administratifs faisant appa-
raitre l’adresse et l’état civil du demandeur et ce dans tous les domaines de la vie courante: 
justificatif de domicile, demande de carte d’identité, légalisation de signature, certificat de 
vie, etc.… 
Cette délivrance ne peut se faire que si vous êtes inscrit auprès du secrétariat de mairie. 
 
Il est donc important que vous signaliez votre arrivée dans la commune ou votre 
départ. Cette formalité simplifiera considérablement vos démarches administra-
tives. 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES  
 
Depuis le 1er janvier 2018 la collecte se fait le jeudi matin à partir de 05h00. Les habitants 
sont priés de sortir leurs bacs au plus tôt la veille au soir. 

DECHETTERIE INTERCOMMUNALE 

Horaire d’été:        Horaire d’hiver: 
     
le mercredi de   14h à 19h     le mercredi de   14h à 18h 
le vendredi de   17h à 19h     le samedi de   08h15 à 12h 
Le samedi de   08h15 à 12h 
 

 Salle sans cuisine Salle avec cuisine Caveau 

Habitants du village 200 € * 230 € * 10 € 

Externes 230 € * 270 € * 30 € 

LOCATION FOYER COMMUNAL 
 

Ci-dessous les tarifs de location définis par le conseil municipal pour l’année 2021. A savoir 
que les associations locales pourront bénéficier du foyer gratuitement une fois par an. 

* Caution: 250 €. 
Pour la location de la salle, veuillez vous adresser  à: 
 
La mairie     03 89 68 60 07 
Brom Roland     03 89 68 65 47 
Hernandez David    09 72 15 70 10 
Wolgensinger Sonia   06 21 55 97 57 

DECHETS VERTS 
 
Horaire d’été:        Horaire d’hiver:   
      
le mercredi de   09h à 19h     le samedi de   09h à 18h 
Le vendredi de  14h à 18h     le vendredi de   14h à 18h 
Le samedi de   09h à 18h 

ELAGAGE 
 
La commission voirie a constaté que beaucoup de trottoirs sont devenus impraticables du fait 
que certains propriétaires n’élaguent pas ou plus leurs arbres, arbustes ou thuyas ! Nous 
nous devons, une fois de plus, de leur rappeler leurs obligations d’entretien devant leurs pro-
priétés.  
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ENTRETIEN DES TROTTOIRS 
 
La municipalité rappelle qu’un arrêté municipal précise les obliga-
tions des administrés, à savoir: 
- Chaque habitant d’une maison individuelle doit se charger d’en-
tretenir le trottoir devant sa propriété (Balayage, désherbage). 
Pour les immeubles collectifs, c’est au syndic de copropriété d’en 
assumer l’entretien. 
- En hiver, en cas de chute de neige, les administrés ont l’obliga-
tion de veiller au déneigement  et salage en cas de verglas. Nous 
rappelons que la responsabilité des personnes ne respectant pas 
ces règles peut être engagée en cas de sinistre ! 

STATIONNEMENT GÊNANT 
 
Nous constatons que certains habitants utilisent les trottoirs de façon permanente pour sta-
tionner leur véhicule privé. 
Selon l’article L.222-1 du code général de la propriété des personnes publiques: Nul ne peut, 
sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public (en l’occur-
rence les trottoirs). 
Il appartient à chaque propriétaire de prévoir, sur sa propriété, un nombre adéquat de places 
de parking de façon à ne pas encombrer le domaine public de façon permanente ! 
Une amende pour contravention de voirie routière de 5ème classe peut être appliqué par les 
autorités compétentes (Gendarmerie, Brigades Vertes). 

CODE DE LA ROUTE 
 
Depuis la réfection de la voirie principale, les services départementaux ont appliqué les nou-
velles règlementations concernant les intersections dans notre village. À ce titre tous les pan-
neaux « cédez le passage » ont été supprimés et remplacés par des panneaux « STOP ». Se-
lon l’article R415-6 du Code de la route,  “à l’approche d’une intersection indiquée par une 
signalisation « STOP », tout conducteur doit marquer un temps d’arrêt.”  
Le non-respect de l’arrêt est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4ème 
classe et donne lieu à un retrait de 4 points du permis de conduire ! 

NOS AMIS A QUATRE PATTES 
 
Plusieurs administrés sont venus se plaindre en mairie. En cause, la divagation dans notre 
village de chiens plus ou moins agressifs ! Une fois de plus nous tenons à rappeler aux 
propriétaires canins leurs obligations vis-à-vis de la collectivité, à savoir: 
- Dans le périmètre du village, pendant la promenade les chiens doivent impérativement être 
tenus en laisse. 
- Les propriétaires canins doivent s’assurer que leurs animaux de compagnie restent sur leurs 
propriétés. En cas de sinistre, (Morsures, agressions) leur entière responsabilité sera mise en 
cause ! 
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Calendrier de rattrapage des jours fériés en 2021 
Peut également être consulté sur le site internet de Saint-Louis Agglo 
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Les permis de construire 

 
 
Foncières des Trois 
Frontières     19 rue du raisin  Maison individuelle 
 
Ferme Prim’Vert    100 route de 
       Folgensbourg   Extension bâtiment 
            Agricole 
 
Brethes Bruno et Audrey  7 rue des prés  Maison individuelle 
 
Mittelheisser Gaëtan   9 rue des prés  Maison individuelle 
 
Moniz Jean-Michel et Léonie  9 rue du raisin  Maison individuelle 
 

 
Les déclarations préalables 

 
 
Wanner Philippe    1 rue de la fontaine  SAS ouvert 
             devant la porte 
             d’entrée 
 
Bus Ralf      47 rue principale   Piscine 
 
 
Labardin Louis    2 rue des églantines  Abri de jardin 
 
 
Latscha Frédéric    17 rue des vergers  Piscine 
 
 
Sinler Norbert     7 rue de Folgensbourg  Piscine 
 
 
Klein Raphaël     36 rue principale   Pergola 
             bioclimatique 
 
Wolgensinger Thierry   15 rue des vergers  Véranda 
 
 
Schreiber Mathieu    55 rue principale   installation  
             photovoltaïque 
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La nouvelle zone de construction AFUa rue des champs, rue des prés est terminée et 
ouverte à l'urbanisation. C'est un ensemble de 17 parcelles qui sont prêtes à accueil-
lir de nouveaux habitants dans notre village. Deux permis de construire ont d'ores et 
déjà été déposés en mairie et accordés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les nouveaux candélabres sont équipés de la technologie “LED” conforme à la  norme 
européenne (EN 13201) concernant le flux lumineux qui ne doit pas dépasser la ligne 
horizontale du luminaire “LED” réduisant ainsi au maximum la pollution lumineuse 
vers le ciel. 

Vue de la rue des champs 

Vues de la rue des prés 
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ILS FONT LA JOIE DE LEURS PARENTS 
 
 
GOETSCHY Léon        né le 12 mars 2020 
de GOETSCHY Michel et RINGEISEN Marie 
 
NORTH Lucas         né le 25 juin 2020 
de NORTH Steve et Celia 
 
BOEGLIN Anna        née le 19 juillet 2020 
de BOEGLIN Nicolas et Pauline 
 
ORTNER Antoine-Léonard       né le 02 novembre 2020 
de ORTNER Joseph et Michelle 
 
ZINNIGER Anaëlle        née le 13 novembre 2020 
de ZINNIGER Sven et DEVAUX Cyrielle 

 
IL NOUS ONT QUITTÉS 
 
ZIMMERMANN Marthe       le 14 mars 2020 
 
KLEINMANN Felix        le 31 mars 2020 
 
NORTH Lucien        le 09 avril 2020 
 
NORTH Agnès         le 08 juillet 2020 
 
BIRGER Bernard        le 19 décembre 2020 
 
GLATH Guillaume        le 25 décembre 2020 

 
ILS SE SONT MARIÉS 
 
BOEGLIN Christian et GIBO Régine    le 06 mars 2020  
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Janvier 
 
03.01.48   NOEPPEL Geneviève      73 ans 
05.01.47   BAUMANN André       74 ans 
09.01.39    BUCHELI Meinrad        82 ans 
09.01.48   LATSCHA Albert       73 ans 
19.01.50   BAUMANN René       71 ans 
23.01.50   DITZLER Silvia       71 ans 
30.01.44   JUD Jean-Paul       77 ans 
31.01.40    MARX Rosalie        81 ans 
 
Février 
 
02.02.32    BROM Eugène        89 ans 
04.02.42   MUNCH Xavier       79 ans 
07.02.48   ZIMMERMANN Jean-Claude     73 ans 
10.02.40    GUTZWILLER Marie Thérèse      81 ans 
11.02.29    GUTZWILLER  Agnès       92 ans 
13.02.47   SCHMITT Robert       74 ans 
17.02.47   GSCHWIND René       71 ans 
27.02.47   LA ROCHE Emmanuel      74 ans 
 
Mars 
 
01.03.42   KLEINMANN Gabriel       79 ans 
02.03.50   JUD Hélène        71 ans 
04.03.39    SPINHIRNY Gérard        82 ans 
06.03.45   LITZLER Micheline       76 ans 
10.03.48   WENZINGER  Monique      73 ans 
12.03.50   ESLINGER Michel       71 ans 
19.03.32    WOLF - BRAND Suzanne       89 ans 
23.03.44   HABEREY Pierre       77 ans 
24.03.41   GASSER Eugène       80 ans 
30.03.43   BOESINGER Yves       78 ans 
 
Avril 
 
04.04.49   GRAUSS  Anny       72 ans 
06.04.38    BOESINGER  Nicole        83 ans 
06.04.35    WANNER Gérard        86 ans 
08.04.40    MULLER Jean-Claude       81 ans 
23.04.47   SPERL Jean-Claude       74 ans 
24.04.41   SCHILLING Gabriel      80 ans 
20.04.49   KLEIN Roland       72 ans 
  
Mai 
 
01.05.36    ORTNER  Suzanne        85 ans 
05.05.36    STARCK Jean-Pierre       85 ans 
06.05.49   SPERL Andrée       72 ans 
10.05.36    GUTZWILLER Fernand       85 ans 
19.05.49   PIERCY Jacques       72 ans 
20.05.32    GLATH Lina         89 ans 
21.05.40    DITZLER Emile        81 ans 
21.05.42   SCHILLING  Pia       79 ans 
 
Juin 
 
02.06.50   WANNER Philippe       71 ans 
03.06.50   SUTTER Pierre       71 ans 
08.06.48   SUTTER Marie-Jeanne      73 ans 
13.06.46   KLEINMANN  Anne-Marie      75 ans 
15.06.41   KLEIN Claude       80 ans 
20.06.42   RINGENBACH Jean-Paul      79 ans 
25.06.38    GUTZWILLER Anne-Marie       83 ans 
25.06.40    SPINHIRNY  Rose-Marie       81 ans 
29.06.23    WEISS  Irène        98 ans 
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Juillet 
 
07.07.40    MASSON René        81 ans 
11.07.50   LATSCHA Martine       71 ans 
19.07.42   COSME Raymonde         79 ans  
21.07.50   KLEIN Paulette       71 ans 
26.07.49   BUCHELI  Jacqueline        72 ans 
27.07.46   GSCHWIND Jean-Pierre      75 ans 
 
Août 
 
07.08.41   MASSON Erika       80 ans 
16.08.42   GRAF Odile        79 ans 
19.08.28    HASCHER Albert        93 ans 
 
Septembre 
 
15.09.42   JUD Marthe        79 ans 
16.09.48   SCHMITT Yvette       73 ans 
18.09.50   GSCHWIND Irène       71 ans 
18.06.49   BOEGLIN Claude       72 ans 
17.09.45   KLEIN Raymond       76 ans 
30.09.41   GASSER Suzanne       80 ans 
  
Octobre 
 
02.10.49   KLEIN  Monique       72 ans 
08.10.46   SEVERAC Michel       75 ans 
24.10.46   GENET Alain        75 ans 
30.10.29    PETER  Marie -Thérèse       92 ans 
31.10.33    SPINHIRNY  Florentine       88 ans 
31.10.49   MUNCH  Suzanne       72 ans 
 
Novembre 
 
07.11.31    HASCHER  Antoinette       90 ans 
20.11.35    BOEGLIN Marie-Rose       86 ans 
23.11.45   WENZINGER Raymond      76 ans 
27.11.29    BROM Marcel        92 ans 
 
Décembre 
 
01.12.49   HASS Jacques       72 ans 
01.12.41   FALLER Gérard       80 ans 
05.12.40    LITZLER Gilbert        81 ans 
16.12.34    GRAF Siegfried        87 ans 
20.12.45   DE BELLIS Gianfranco      76 ans 
23.12.35    GRETTER  Suzanne        86 ans 
27.12.40    SPINHIRNY  Yolande       81 ans 
30.12.47   WOLGENSINGER André      74 ans 
 

Photo Sarah André 
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GRETTER Suzanne 
85 ans 

GUTZWILLER Marie-
Thérèse  80 ans 

SPINHIRNY Rose-Marie 
80 ans 

BOEGLIN Marie-Rose 
85 ans 

SPINHIRNY Yolande 
80 ans 

MARX Rosalie 
80 ans 

WANNER Gérard 
85 ans 

MASSON René 
80 ans 

DITZLER Emile 
80 ans 

LITZLER Gilbert 
80 ans 

MULLER Jean-Claude 
80 ans 
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50 ans de vie commune !

Paulette et Claude KLEIN 

Jacqueline et Meinrad BUCHELI 

Yvette et Robert SCHMITT 

Anna et Fernand GUTZWILLER 
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Il n’y a pas longtemps 
Est née une mignonne petite fille, très jolie (31.01.1940) 
Ses heureux parents étaient très contents 
Ils lui ont donné le joli nom Rosalie 
Elle a vécu une heureuse  jeunesse 
Pleine de joie et de tendresse. 
  
Mais la petite Rosalie 
A très vite grandi 
À la fin de l’école primaire, elle a choisi 
De devenir enseignante.                                            
Après les études bien réussies 
La jeune institutrice était très contente. 
  
À village neuf elle a commencée sa carrière 
Quelques années plus tard elle est allée 
Dans un patelin  perdu au fin fond du Sundgau 
Ne sachant pas qu’elle exercera cette noble profession 
Jusqu’à la retraite, sans manières 
Dans ce petit village, la derrière. 
  
Elle est venue à Michelbach-le-Haut 
Apprendre l’abc à nos enfants 
Avec beaucoup d’affection et compétence 
Lire, écrire, chanter et l’histoire de France 
Les enfants l’ont beaucoup aimée 
et leurs parents l’ont appréciée et estimée. 

           
               Beaucoup trop vite sont passées les années 

et déjà elle a pris la retraite, bien méritée 
Mais ça il faut le dire, 
sur les 14 enseignantes avant elle, 
 aucune n’est restée aussi longtemps 
19 années de travail performant. 
  
 À la retraite elle ne se repose pas, tout au contraire 
 Dans notre paroisse il y a  tant à faire : 
 Visiter les personnes âgées, dans le village 
 et maisons de retraites 
 Sans oublier  les malades dans les hôpitaux 
 Elle le fait avec beaucoup d’amour et dévouement 
 Pour tout ce qu’elle a fait et qu’elle fait encore, 
 nous la remercions. 
  
 Mais la roue tourne, on n’arrête pas le temps 
 Et déjà notre Rosalie a 80 ans. 
 Pour ce grand anniversaire, nous souhaitons 
 À notre chère amie,  de tout notre cœur, 
 Amour, joie, santé et bonheur 
 Encore très, très longtemps 
 Au moins jusqu’à cent ans. 
  
              Albert HASCHER, janvier 2020 
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En mémoire de l’ancien Maire M. Bernard Birger, les membres se souviennent 
et le remercient pour l'aide administrative et le soutien apporté, lors du dé-
marrage du projet de construction notre hangar de rénovation-stockage. 
L’association s'associe à la peine de la famille, et gardera de l’ancien Maire le 
souvenir de son engagement pour le monde associatif. 
 
Après le déconfinement, de juin à octobre, les membres se sont retrouvés le 
mardi soir au hall, pour faire avancer la restauration de machines, débutées fin 
2019. 

Tracteur “HOLDER” 4 roues motrices de 12 chevaux entièrement restauré par l’association 

Photo association Leiterwaga 
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Nous souhaitons aussi, prévoir et organiser notre 28° fête de l'artisanat et des 
puces, la date restant à définir au début de l'été, suivant les conditions sani-
taires. 

Un nouvel abri ! 
 
Acheté en kit et monté par les membres de l’association en février 2020, 
avant le 1er confinement, le nouvel abri  a pris place à l’entrée devant le han-
gar. Reste encore à finir le sol. 

Photo association Leiterwaga 
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Photo association TM3F 
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Photo association TM3F 
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Photo Patrick Hascher 

Photo Stefan Baumann-Brom 

Photo Olivier Klein Photo Olivier Klein 
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Vous avez fait de 
belles photos de 
notre village ou de 
ses alentours. Nous 
publions ici quelques 
unes de vos plus 
belles réalisations. 
Vous pouvez d’ores 
et déjà nous confier  
vos prochaines prises 
de vues pour le pro-
chain bulletin munici-
pal.  

©rbspot 
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Courriel : admin@michelbachlehaut.fr 

 
 

 
le lundi de 17h00 à 18h30 
le jeudi de 16h00 à 18h00 

 
_______________________________________________________ 

 
 
 
 

Horaire d'hiver: 
 

le jeudi de 20h00 à 21h00 
 

Horaire d'été: 
 

le jeudi de 20h30 à 21h30 
 

ou sur rendez-vous    tél. : 03.89.68.60.07 
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Permanence secrétariat 

Permanence du maire et des adjoints 

Plan réalisé par Jean-Pierre GSCHWIND 


