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Bien chers administrés

Les années passent et se ressemblent pourrait-on dire. Malheureusement elles ne
sont pas à l’image de ce que l’on voudrait qu’elles soient !
La pandémie qui nous touche n’en finit pas de modifier notre façon de vivre, tant
elle affecte de près ou de loin chacune et chacun d’entre nous.
Pour autant, nous devons rester solidaires les uns des autres pour mieux traverser ensemble cette période tellement incertaine et folle. Veiller sur son prochain,
respecter les gestes barrières, se faire vacciner font, bien entendu, partie des
choses essentielles pour espérer des jours meilleurs.
Je profite également de cet éditorial pour vous annoncer que la rue du raisin coté
ouest est enfin terminée et ouverte à la circulation. Il nous aura fallu plusieurs
années pour finaliser ce projet suite au glissement de terrain coté est.
Une fois de plus, vous l’aurez compris, nous ne pourrons pas tenir notre traditionnelle réception du Nouvel An. C’est pourquoi, avec l’équipe municipale et tout le
personnel communal, je vous présente à toutes et à tous nos meilleurs vœux de
santé et d’espoir de jours meilleurs.
Votre maire
André Wolgensinger

Faites le bien par petits bouts,
là où vous êtes,
car ce sont tous ces petits bouts de bien,
une fois assemblés qui transforment le monde!

Desmond Tutu
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Marché de confection et de livraison de repas destinés au périscolaire « Rêve et Ris ».
Le marché est attribué jusqu’au 31 décembre 2024, à la société API cuisiniers d’Alsace dont la
direction générale est basée à Sainte Croix en Plaine.

PERSONNEL.
Contrat groupe d’assurance statutaire du CDG68 :
La commune est adhérente au contrat groupe du Centre de Gestion, souscrit auprès de CNP Assurance et SOFAXIS pour les risques liés aux congés pour raison de santé des agents de la collectivité.
L’aggravation de la sinistralité de ces derniers mois a conduit le CDG68 a renégocier les conditions d’adhésion/indemnisation avec l’assureur afin de proroger cette prestation.
Les droits aux remboursements resteront identiques pour une cotisation majorée de 18.4% à
compter du 1er janvier 2022.
Adhésion au GAS (Groupement d’Action Sociale)
Le Conseil municipal décide de permettre à chaque agent de prolonger son adhésion moyennant
la somme de 35€ par an et vote une subvention de 90€ par agent adhérent à verser au GAS de
Bollwiller au titre de l’exercice 2022.

RPI : subvention pour le Maitre-Nageur Sauveteur.
Afin de pallier le manque d’adultes volontaires titulaires de l’agrément indispensable à l’encadrement d’enfants dans les bassins, le Conseil Municipal accepte de verser au RPI une subvention
exceptionnelle pour les 12 séances de natation à suivre en 2021/2022. La somme globale de
240€ sera répartie comme à l’accoutumée entre les 2 communes Attenschwiller et Michelbach le
Haut.

Saint-Louis Agglomération.
En date du 29 mars 2018, le Conseil municipal a approuvé la convention de partenariat relative à
la collecte et à la valorisation des Certificats d’Économie d’Énergies entre SLA et la commune jusqu’au 31 décembre 2021.
Le Conseil municipal approuve la reconduction de ce partenariat et autorise Mr le Maire à signer
la nouvelle convention proposée par SLA pour la valorisation des CEE jusqu’au 31 décembre
2025.
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Société Protectrice des Animaux.
Le contrat dit de « fourrière » liant la commune à la SPA de Mulhouse est reconduit jusqu’au 31
décembre 2024 pour un coût de 0.79€ / habitant en 2022, tarif majoré d’1 ct d’€ / habitant pour
2023 puis pour 2024.
Il prévoit la capture, le ramassage, le transport des animaux errants et/ou dangereux sur la voie
publique, le ramassage des cadavres d’animaux sur la voie publique et la gestion de la fourrière.

Convention d’enfouissement des réseaux ORANGE.
ORANGE effectuera une mise en souterrain de leur réseau sur une partie de la rue de l’école simultanément avec la création du carrefour et la prolongation de la rue de la forge.

URBANISME.
- CAZENAVE Jordan et BERNARD Charlène : construction d’une maison d’habitation, garage et
piscine à la rue du raisin.
- KARANFIL Erdi et MAASS Jessica : construction d’une maison d’habitation et garage à la rue du
raisin.
- KUNTZ François : construction d’un abri de jardin au 48 rue principale.
- SCEA Folie Dressage : extension d’un bâtiment existant destiné au stockage de fourrage, route
de Folgensbourg à la Ferme Prim’vert .
- MARCK Michel : construction d’un abri à bois au 42 rue principale.

Informations diverses
Au vu de la situation sanitaire actuelle, il n’y aura pas de réception du Nouvel An en janvier 2022.
RAPPEL : vous pouvez suivre l’actualité du village sur notre site internet « michelbachlehaut.fr »
et/ou en téléchargeant l’application « panneaupocket » sur votre smartphone, disponible également sur votre ordinateur « app.panneaupocket.com ».

Afin de respecter au mieux les gestes barrière et comme vous avez pu le constater, les permanences du Secrétariat de Mairie ainsi que de Mr le Maire et ses adjoints 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.

Les comptes-rendus des séances du conseil municipal sont consultables sur notre
site internet: michelbachlehaut.fr et également sur l’application mobile
“Panneaupocket”
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DECLARATION D’ARRIVEE ET DE DEPART
Régulièrement le secrétariat est appelé à délivrer des documents administratifs faisant apparaitre 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 administratives.
LOCATION FOYER COMMUNAL
Ci-dessous les tarifs de location définis par le conseil municipal pour l’année 2022. A savoir
que les associations locales pourront bénéficier du foyer gratuitement une fois par an.

Salle sans cuisine

Salle avec cuisine

Caveau

Habitants du village

200 € *

230 € *

10 €

Externes

230 € *

270 € *

30 €

* Caution: 250 €.

Pour la location de la salle, veuillez vous adresser à:
La mairie
Brom Roland
Hernandez David
Wolgensinger Sonia

03
03
09
06

89
89
72
21

68
68
15
55

60
65
70
97

07
47
10
57

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.

DECHETS VERTS
Horaire d’été:
le mercredi de
Le vendredi de
Le samedi de

Horaire d’hiver:
09h à 19h
14h à 18h
09h à 18h

le vendredi de
le samedi de

14h à 18h
09h à 18h

DECHETTERIE INTERCOMMUNALE
Horaire d’été:
le mercredi de
le vendredi de
Le samedi de

Horaire d’hiver:
14h à 19h
17h à 19h
08h15 à 12h

le mercredi de
le samedi de

14h à 18h
08h15 à 12h

Calendrier de rattrapage des jours fériés en 2022
Peut être consulté sur le site internet de Saint-Louis Agglo
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ENTRETIEN DES TROTTOIRS
La municipalité rappelle qu’un arrêté municipal précise les obligations des administrés, à savoir:
- Chaque habitant d’une maison individuelle doit se charger d’entretenir 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’obligation 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 stationner 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’occurrence 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 nouvelles règlementations concernant les intersections dans notre village. À ce titre tous les panneaux « cédez le passage » ont été supprimés et remplacés par des panneaux « STOP ». Selon 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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Le lien du GNAU à diffuser aux administrés est le suivant :
https://gnau32.operis.fr/saintlouisagglo/gnau
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La Trésorerie de SAINT-LOUIS - FUSION
La Trésorerie de Saint-Louis a fusionné avec le SGC (Service de Gestion Comptable) de Mulhouse
Pour vos loyers, vos factures d’eau, d’assainissement, d’ordures ménagères, crèche, etc… vous
serez renseigné par le service de gestion comptable de Mulhouse:
- par mail, en adressant votre mail à:
sgc.mulhouse@dgfip.finance.gouv.fr
- par téléphone au 03 89 42 24 35
- L’accueil physique se tiendra:
Au Centre des Finances Publiques
45 rue Engel Dollfus
68097 MULHOUSE cedex
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30

___________________________________________
Planning des permanences accompagnateur France Rénov’ de Saint-Louis Agglomération 2022

Pour prendre rendez-vous: par téléphone : 03 89 50 06 20 - Par mail : eie68@alteralsace.org.
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Les permis de construire
04.01.21

BLOCH Pierre et ENDERLIN Amandine

Maison individuelle

01.03.21

FRAUENLAUB Robin et EDEL Klara

Maison individuelle

02.03.21

BOEGLIN Felix

Garage

27.05.21

ENDERLIN Thierry

Maison individuelle

24.06.21

DRAME Sekou et RUF elsa

Maison individuelle

29.06.21

SCHIKLIN Samuel et HENGY Marie

Maison individuelle

09.08.21

MORGENTHALER Elena

Maison individuelle

02.09.21

CAZENAVE Jordan et BERNARD Charlène Maison individuelle

05.10.21

KARANFIL Erdi et MAASS Jessica

Maison individuelle

11.10.21

KUNTZ François

Abri de jardin

Les déclarations préalables
19.03.21

EL GAZRI Hassan

Panneau
Photovotlaïque

13.04.21

NORTH Steve

Pergola bioclimatique

05.07.21

BOEGLIN Christian

Abri de jardin

12.07.21

MANGIN Olivier

Cloture brise vent
Opaque

19.07.21

GALLE Nicolas

Pose de velux

19.07.21

LIBIS Samuel

Piscine

08.11.21

MARCK Michel

Abri à bois
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La rue du raisin enfin finalisée !
La rue du raisin, côté ouest, finalisée dans son aspect définitif !

©rbspot
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Pendant les travaux

Après l’achèvement des travaux
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ILS FONT LA JOIE DE LEURS PARENTS

SCHNEIDER Manuel
de SCHNEIDER Alfred et Mélanie

né le

01.06.21

RICCARDI BOEGLE Livio
de RICCARDI Benoit et BOEGLE Aurélie

né le

15.09.21

KRAEMER REINHARDT Mia
de KRAEMER Myriam et REINHARDT Sébastien

née le

27.09.21

HEATHCOTE Mason
de HEATHCOTE Daniel et SCOULER Alice

né le

02.11.21

NORTH Eloïse
De NORTH Laurent et Angélique

née le

02.11.21

SHANMUGARASA Siddarth
de ARIYARASA kajeetha et SHANMUGARASA Kajeendran

né le

10.11.21

HEINIG Athoalane
De HEINIG Sandie

née le

01.12.21

ILS SE SONT MARIÉS

HASCHER Brice et WERNER Sophie

le 25.05.2021

DRAME Sekou et RUF Elsa

le 14.08.2021

HEINIG Sandie et PODEVIN Laura

le 04.09.2021
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HASCHER née SCHMITT Antoinette

07.11.1931

ORTNER née BOEGLIN Suzanne

01.05.1936

STARCK Jean-Pierre

05.05.1936

GUTZWILLER Fernand

10.05.1936

GASSER Eugène

24.03.1941

SCHILLING Gabriel

24.04.1941

KLEIN Claude

15.06.1941

MASSON née KLEIN Erika

07.08.1941

GASSER née RUEHER Suzanne

30.09.1941

FALLER Gérard

01.12.1941

M. et Mme KLEIN Raymond et Monique

03.09.1971

M. et Mme GSCHWIND René et Anny

29.10.1971

M.et Mme JUD Jean-Paul et Hélène

12.11.1971
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Samedi 23 octobre 2021, l’équipe municipale ainsi que l’employé communal s’étaient donnés
rendez-vous au plateau sportif. L’opération du jour consistait à remettre en place le grillage autour du terrain de foot qui avait été enlevé pour permettre la coupe des sapins devenus trop encombrants. De même, il a été procédé au remplacement des buts pour permettre à nos jeunes
de jouer au ballon en toute sécurité !

©rbspot

L’équipe municipale était très
motivée et satisfaite du travail
accompli !

©rbspot

©rbspot

©rbspot

©rbspot

Des buts flambant neufs, et un grillage remis en place
pour la sécurité des joueurs !

©rbspot
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Réflexions du doyen du village.
Plus on avance en âge
Plus vite tournent les pages
Il n’y a pas longtemps
Qu’on a fêté les 50 ans
Et déjà on a 90 ans
A peine arrive le lundi
Et déjà c’est samedi
Et déjà un mois est de nouveau fini
Et l’année est écoulée
Beaucoup trop vite les années sont passées.
Les parents, frère et sœur et les amis
Presque tous sont déjà partis
Sans laisser d’adresse on ne sait pas où
N’y pense pas trop, sinon tu deviens fou
Mais profite encore des petites choses de la vie
Car bientôt c’est ton tour et tout sera fini.
C’est dur de partir un jour
De quitter tous ceux qu’on aime, pour toujours
On vit, on ne sait pas combien de temps
On meurt, on ne sait pas quand
On part, on ne sait pas où
Et pourtant la vie a un sens pour tout.
A.HASCHER

Novembre 2019
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En cette année 2021, les membres de l'association ont beaucoup souffert du manque de convivialité..
Néanmoins, une équipe d'environ 7 personnes s'est retrouvée, environ un mardi sur deux à l'atelier, l'un ou l'autre, parfois en journée, pour restaurer un superbe tracteur Deutz, appartenant à
l'association.

Photo association Leiterwaga

Photo association Leiterwaga

Un magnifique travail de restauration...

Une pompe arboricole centenaire ou plus ( pas de date connue), a aussi
été remontée, à l'original, peinture de finition en plus.

Photo association Leiterwaga

Photo association Leiterwaga

15

Certes, les personnes ont donné du temps bénévole, pour obtenir ces résultats,
dont les photos témoignent.
D'autres projets n'ont pu être réalisés, au regard d'une météo froide et pluvieuse:
- la pose des pavés dans le nouvel abri et un caniveau surélevé le long de la rue principale, afin
d'éviter de nouvelles inondations!
Pour l'année 2022, aucun projet festif, tel marché aux puces, ou fête du pain...ne peut à présent
être envisagé.
Avec cette pandémie qui dure et s'éternise, soyez prudents, nous faisons comme souvent, de
notre mieux.
_________________________________________

Samedi 2 et dimanche 3 octobre 2021, l'association des arboriculteurs et bouilleurs de cru du
Haut-Sundgau, a fêté ses 40 ans d'existence par une superbe Exposition de 170 variétés de
fruits
....
Pour l'occasion leur, Président, Philippe Schreiber a souhaité que l'association "Leiterwaga" de
Michelbach le Haut soit partenaire de cette fête, en mettant différents matériels comme support
de la manifestation!

Photo association Leiterwaga

Photo association Leiterwaga

Photo association Leiterwaga

L’association
“Leiterwaga” possède
une très belle collection
de charrettes diverses,
Photo association Leiterwaga toutes, rénovées avec
grand soins !

Photo association Leiterwaga

Tous les membres s'unissent pour vous souhaiter une année 2022, pleine d'espoir et de santé
pour chacune et chacun.
Bien sur, nous restons ouverts à toutes propositions, projet convivial.
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Notre club a son local dans l'ancienne mairie de Michelbach le Haut, où il dispose d'un espace lui
permettant de s’adonner à ses activités. Nous nous y retrouvons autant que possible tous les
vendredis soir afin d’échanger autour de notre passion.
Forts d’une quinzaine de membres à fin 2021, nous essayons de promouvoir le monde ferroviaire
sous différentes formes.
Nos projets pour la nouvelle année.
- Participer à plusieurs expositions dans la mesure où celles-ci auront lieu.
- Continuer à travailler sur notre réseau "Sierentz-Bartenheim". La gare de Schlierbach et son environnement commence à prendre forme.
- Participer activement à la Fête du Pain en espérant de tout cœur que la quarantième édition
pourra avoir lieu.
Nous espérons pouvoir commencer à planifier une nouvelle exposition que nous avons mise en
sommeil depuis quelques temps.
Ou encore organiser des sorties en groupe ayant pour toile de fond notre passion. Le programme
reste encore à définir.
Il y en a pour tous les goûts chez nous et ce dans une ambiance conviviale. Nous espérons vous
revoir bientôt à l'une de nos manifestations ou qui sait avoir réveillé en vous votre âme d'enfant
et vous voir gonfler les rangs de notre association. Vous serez les bienvenus.

Nous vous souhaitons à toutes et tous une bonne et heureuse année 2022.
Retrouvez-nous à l'adresse suivante :
http://tm3f.e-monsite.com/
Ou écrivez-nous :
tm3f68@gmail.com
Francois Heili
Président du TM3F
+33 3 89 62 10 82
Photo association TM3F
Photo association TM3F
©rbspot
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Photos association Sport pour Tous
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En 2021 aussi, la pandémie de Covid et les restrictions qui l’accompagnent ont continué à perturber
l’activité de notre association en empêchant l’organisation et la tenue des événements rassemblant
du public.
Cependant, malgré ce contexte de « stop and go », nous avons pu reprendre la plupart de nos activités courantes, comme les ateliers de couture pour adultes et ados, le sympathique Café-Tricot ou
encore les animations d’été en partenariat avec le service Enfance et Jeunesse de Saint-Louis Agglo
et proposer des ateliers de découvertes de loisirs créatifs.
Nous avons pu aussi expérimenter de nouvelles façons de « faire ensemble » avec un atelier Récup’
en visio à retrouver sur la chaîne Youtube de la Fédération des Foyers Clubs d’Alsace : https://
www.youtube.com/channel/UCWpdLhxiJsg1CZ8qEMrGfRQ
Enfin en décembre dernier s’est tenu notre marché de Noël – l’occasion de se retrouver autour d’un
verre de vin chaud et de Manalas en admirant les créations de l’association et d’artisans locaux.
En espérant pouvoir vous retrouver très bientôt sans contraintes et autour de nouveaux projets,
La Farandole vous souhaite une bonne et heureuse année 2022 !
Le Café-Tricot a lieu le premier vendredi du mois de 16h à 18h au 3 rue de la liberté
Nos actions et nos projets vous intéressent ?
Suivez notre actu sur la page Facebook de La Farandole68220
ou contactez-nous : lafarandole68@yahoo.com

Photo association La Farandole

Photo association La Farandole

Photo association La Farandole
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Courriel : mairie@michelbachlehaut.fr
Permanence secrétariat
le lundi de 17h00 à 18h30
le jeudi de 16h00 à 18h00
Uniquement sur rendez-vous

_______________________________________________________

Permanence du maire et des adjoints
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

www.michelbachlehaut.fr
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