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Bulletin d’Information de Lutter

LE MOT DU MAIRE
Mesdames, Messieurs,
La magie de Noël et de la ﬁn d’année ont opéré sur notre
commune avec ses belles lumières sur la place de l’église
et les beaux ornements rue de Kiﬃs.
C’est aussi le moment de dire merci à tous les bénévoles qui ont œuvré pour la
commune durant ceDe année.
Je vous redonne les grandes actualités de notre commune qui ont fait 2017.
Plusieurs projets ont vu le jour au cours de l’année, les travaux de ﬁltraMon et de traitement UV sur
le réseau d’eau potable, qui vont nous débarrasser de l’odeur de chlore et nous redonner une eau
limpide aux robinets. Le traitement UV est déjà foncMonnel et la ﬁltraMon sera achevée en janvier
2018. Aﬁn que les habitants puissent voir l’installaMon et son foncMonnement, une journée porte
ouverte sera organisée au printemps.
Les fossés le long du chemin ‘Alte Stross’ ont été élargis, neDoyés, deux passages sous le chemin
ont été créés aﬁn de mieux canaliser l’eau de pluie. Le chemin ainsi remis à neuf par l’entreprise
GH, fera le bonheur des promeneurs.
Comme prévu, nous allons équiper notre commune d’un éclairage à faible consommaMon
énergéMque (moins 66%), ces travaux, ayant pris du retard, ne seront réalisés qu’en début
d’année 2018.
Aﬁn de devenir indépendant des énergies fossiles, un projet de chauﬀage aux copeaux pour les
bâMments publics est à l’étude. Nous envisageons de faire les demandes de subvenMons en début
d’année aﬁn de savoir si le projet est réalisable.
Projet de grande envergure, le périscolaire (qui sera pris en charge par la Communauté des
Communes Sundgau) et le pôle scolaire unique. Le bureau d’études travaille sur l’aménagement
des salles, sur l’esMmaMon du coût et de la durée des travaux. D’ici le printemps, nous serons en
mesure de vous donner plus de précisions concernant le pôle scolaire unique.
Les associaMons sont ‘les poumons’ de la commune, l’associaMon LED, avec la collaboraMon de la
Communauté des Communes Sundgau, a commencé un travail Mtanesque… celui de répertorier
tous les arbres fruiMers de nos vergers. C’est un très beau projet pour la sauvegarde des vergers et
des variétés. Ce travail pourrait à terme, avec votre souMen, abouMr à la créaMon d’un verger
patrimoine.
Du changement également au niveau du personnel communal, M. GRETTER Raphael est notre
agent technique suite au non renouvellement du contrat avec M. SANNER Adrien et le
département.
Nous savons tous combien les entreprises sont essenMelles à la vie économique de notre
commune. Nous sommes heureux que M. Bernard SCHMIDLIN ait trouvé un repreneur pour la
scierie et nous l’en remercions.
Pour 2018, la situaMon ﬁnancière de la commune ne devrait pas vraiment s’améliorer avec la
suppression d’une parMe de la taxe d’habitaMon et la baisse des dotaMons mais nous allons devoir
faire face à ceDe situaMon.
Je vous souhaite à tous une année 2018 pleine d’espoir et de projets, qu’elle vous apporte la
réussite et surtout le bien-être au cœur de notre commune.
Votre maire,

Thierry DOLL
1

La municipalité

D’G’mein

Les séances du Conseil Municipal
Séance du 8 février 2017
Sous la présidence de M. le Maire Thierry DOLL,
Etaient présents : Daniel GIMPEL 1er adjoint, Jean-Luc DOPPLER 2ème adjoint,
Marie-ChrisGne FERRANDIER, Didier GUYOT, Stéphane KUBLER, Corinne MERIGNAC, Jean-Pierre MEYER,
Mathieu OTT, Christelle PAPIRER, Dominique SPIESS

Conven=on de par=cipa=on au loyer du garde fores=er
Entre les soussignés :
Mme Pauline PUZIN, garde-foresGer, domiciliée 28 rue de l’église à 68480 VIEUX-FERRETTE,
Mme CORDIER Danielle, Maire de la commune de BIEDERTHAL,
M. COHENDET François, Maire de la commune de FERRETTE,
M. DOLL Thierry, Maire de la commune de LUTTER,
M. LINDER André, Maire de la commune de WOLSCHWILLER
Il a été convenu ce qui suit :
ArGcle 1 – Objet de la convenGon
La présente convenGon règle la parGcipaGon au loyer de Mme Pauline PUZIN garde-foresGer assurant la gesGon des forêts communales de Biederthal, Ferrebe, Luber et Wolschwiller à compter du
1er janvier 2017.
ArGcle 2 – Montant du loyer
Le bail signé le 19 décembre 2016 entre Monsieur Gilbert SORROLDONI, Maire de Vieux-Ferrebe et
Madame Pauline PUZIN, garde-foresGer, prend eﬀet à compter du 1er janvier 2017 pour un montant
de 590,76 € mensuel. Le montant du loyer est révisé annuellement à l’échéance du 1er janvier.
ArGcle 3 –RéparGGon de la charge du loyer
Le taux de réparGGon du loyer est ﬁxé comme suit :
1/3 du loyer pris en charge par Madame PUZIN soit 197 € mensuel.
2/3 du loyer pris en charge par les Communes dont elle assure la gesGon soit 394 € mensuel.
ArGcle 4 - Calcul du pourcentage de la parGcipaGon au loyer
La part du loyer prise en charge par les communes est réparGe au prorata de leurs surfaces boisées :
431,66 ha de forêt pour la commune de WOLSCHWILLER soit 36,40 %
333,98 ha de forêt pour la commune de FERRETTE soit 28,16%
331,30 ha de forêt pour la commune de LUTTER soit 27,94 %
88,86 ha de forêt pour la commune de BIEDERTHAL soit 7,50 %
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ArGcle 5 – Calcul de la parGcipaGon annuelle au loyer
Les pourcentages déﬁnis à l’arGcle 4 sont appliqués au montant du loyer révisé annuellement à
l’échéance du 1er janvier.
Pour l’année 2017, le montant de la parGcipaGon au loyer mensuel de 394 € s’élève comme suit :
WOLSCHWILLER : 394 x 36,40 % = 143 € mensuel soit 1716 € annuel
FERRETTE : 394 x 28,16 % = 111 € mensuel soit 1332 € annuels
LUTTER : 394 x 27,94 % = 110 € mensuel soit 1320 € annuels
BIEDERTHAL : 394 x 7,50 % = 30 € mensuel soit 360 € annuels
ArGcle 6 – Paiement de la parGcipaGon
Les Communes de FERRETTE, LUTTER et BIEDERTHAL s’engagent à payer annuellement, en début
d’année, leur parGcipaGon à la Commune de WOLSCHWILLER selon la réparGGon prévue à la présente convenGon.
La Commune de WOLSCHWILLER s’engage à verser mensuellement à Madame Pauline PUZIN la parGcipaGon due par les Communes.
ARTICLE 7 - Durée de la convenGon
La présente convenGon prend eﬀet à compter de sa signature jusqu’à la résiliaGon du contrat de locaGon. Une copie de la lebre de résiliaGon sera adressée par Madame Pauline PAUZIN à la Commune de Wolschwiller.
ARTICLE 8 – REVERSEMENT DE LA PARTICIPATION AUX COMMUNES EN FIN DE BAIL.
A la cessaGon du bail, la parGcipaGon annuelle des communes sera recalculée et la part indûment
versée par les communes de FERRETTE, LUTTER et BIEDERTHAL à la commune de WOLSCHWILLER
leur sera remboursée par cebe dernière.
Fait à WOLSCHWILLER, le 1er janvier 2017

Remplacement du système de chauﬀage des bâ=ments communaux et de l’éclairage public
Monsieur le Maire Thierry DOLL expose le sujet suivant :
La chaudière ﬁoul de la mairie et des appartements communaux étant défectueuse, il y a lieu de procéder
à une transiGon énergéGque aﬁn de réduire l’usage d’énergie fossile et ainsi pouvoir faire des économies
sur le budget à moyen terme.
Cet invesGssement pour la réducGon de la consommaGon énergéGque nous permebra de ﬁnancer en parGe le pôle scolaire.
Pour l’éclairage public, une diminuGon de la consommaGon énergéGque en remplaçant les lampes au sodium par des lampes LED est également une nécessité.
Devenir énergéGquement indépendant en remplaçant la chaudière ﬁoul par une chaudière bois déchiquetés ( nous sommes une commune foresGère et avons la maGère première à disposiGon) et y relier la mairie, les appartements communaux, la salle communale, l’école, le dépôt des pompiers et la Maison pour
Tous.
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Résultats escomptés :
L'économie sur l’éclairage public sera de l’ordre de 66%
L'économie pour les énergies fossiles sera de 75%.
Le Conseil Municipal, après délibéraGon, à l’unanimité
DECIDE
- d’approuver cebe opéraGon dans son intégralité ;
- d’approuver le plan de ﬁnancement prévisionnel ci-dessous dont le coût global de l’opéraGon est esGmé à un montant de 341 446.00 euros H.T. soit 409 735.20 euros TTC comme suit :

DEPENSES

MONTANT
H.T

Chauffage

301 721

Eclairage
public

39 725

TOTAL

RESSOURCES

MONTANT H.T

Dotation de l'Etat ;
Soutien à l'investissement public 2016

136 580

Région / ADEME

102 433

Autofinancement
Emprunts

102 433

341 446

341 446

- d’intégrer cebe opéraGon dans le budget 2017 ;
- de charger M. Le Maire de présenter et d’instruire les demandes de subvenGon à tous les organismes contributeurs notamment à l’Etat au travers de la dotaGon de souGen à l’invesGssement
public ainsi qu’à l’ADEME.
de donner tout pouvoir à M. le Maire pour signer et mebre en œuvre tout le nécessaire pour la
suite de ce dossier.

Mo=on de sou=en pour le Centre d’Informa=on et d’Orienta=on d’ALTKIRCH
C’est avec stupéfacGon que les parents d’élèves ont appris, lors d’une réunion en novembre 2016, le projet de fermeture et de réorganisaGon des Centres d’InformaGon et d’OrientaGon (CIO) du Haut-Rhin, et
tout parGculièrement l’éventuelle fermeture du Centre d’Altkirch. ParGculièrement abachés à ce service
public présent dans notre Sundgau, nous souhaiterions le réexamen de sa pérennité dans la Région.
Cebe structure géographique bien située au cœur du Sundgau reste idéalement placée pour les usagers
car elle est le point de convergence géographique. Fermer le Centre d’Altkirch obligerait les familles à se
déplacer vers Mulhouse ou Saint-Louis. N’oublions pas que la mobilité est directement liée à la géographie pour les familles résidant en milieu rural : certaines parcourent déjà près de 30 km pour être reçues
au CIO d’Altkirch !
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Rappelons également que, de par son implantaGon, le CIO d’Altkirch prend en charge 4813 élèves originaires de six collèges et d’un lycée public polyvalent (auxquels s’ajoutent les 394 élèves d’un lycée privé) :
c’est dire la mission d’envergure qui lui est conﬁée !
Le public accueilli par les Conseillers d’OrientaGon Psychologues n’est pas seulement un public en quête
d’orientaGon. En eﬀet, la mission de lube contre le décrochage scolaire fournit un travail méconnu auprès
des jeunes et de leurs familles. Nous sommes persuadés que la proximité de ce lieu de consultaGon reste
un atout majeur de la lube contre le décrochage scolaire.
D’autre part, les adultes en projet de réorientaGon professionnelle s’adressent également à ce partenaire
de choix situé près de chez eux.
Persuadés que le CIO reste un lieu privilégié de rencontres et d’échanges pour la jeunesse de nos collèges
et lycées, et qu’il reste un partenaire fondamental dans la réussite de nos enfants puisqu’il interagit avec
tous les partenaires éducaGfs au service de l’enfant et de son éducaGon, nous nous engageons à tout
mebre en œuvre pour éviter le départ du CIO d’Altkirch. Cebe situaGon accentuerait le senGment de
« laissé pour compte » de toute une jeunesse désireuse de progresser, à la recherche de son avenir.

Biens supposés sans maître – UEBERSCHLAG Arthur et Marie
Le Maire informe les membres du Conseil Municipal que :
Les immeubles vacants sans maître qui font parGe d’une succession ouverte depuis plus de trente ans
et pour laquelle aucun successible ne s’est présenté, sont incorporés dans le domaine de la commune,
de droit.
Les immeubles vacants sans maître qui n’ont pas de propriétaires connus et pour lesquels les taxes
foncières n’ont pas été acquibées depuis plus de trois ans (ou ont été acquibées par un Gers) sont incorporés dans le domaine de la commune selon une procédure spéciﬁque.
La commune ne peut acquérir un bien dont le propriétaire est décédé depuis moins de trente ans.
VU les immeubles appartenant, selon le relevé de propriété,
M. Arthur UEBERSCHLAG, son adresse connue étant 94, rue d’Illzach 68100 MULHOUSE ainsi qu’à
Mme Marie UEBERSCHLAG, son adresse connue étant 21, rue d’OlGngue 68480 LUTTER
situés au 2, rue d’OlGngue et dont les références sont :
• secGon D numéro 60
d’une contenance de 0.85 ares et
• secGon D numéro 61
d’une contenance de 3.10 ares ;
les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité,
DECIDENT
de lancer la procédure relaGve aux biens sans maître et les successions en déshérence aﬁn de formaliser
l’acquisiGon de ces deux immeubles appartenant à M. Arthur UEBERSCHLAG ainsi qu’à
Mme Marie UEBERSCHLAG.
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Séance du 5 avril 2017
Sous la présidence de Mr le Maire Thierry DOLL,
Etaient présents : Jean-Luc DOPPLER 2ème adjoint, Marie-ChrisGne FERRANDIER, Didier GUYOT, Stéphane
KUBLER, Corinne MERIGNAC, Jean-Pierre MEYER, Mathieu OTT, Christelle PAPIRER, Dominique SPIESS
Absent excusé : Daniel GIMPEL 1er adjoint

Approba=on des comptes administra=fs 2016 M 14 et M 49 et des comptes de ges=on
2016 M 14 et M 49;
En présence de M. Claude IPPONICH, trésorier de notre commune, M. le 1er adjoint au Maire Daniel
GIMPEL soumet aux membres du Conseil Municipal pour approbaGon les deux comptes administraGfs M
14 et M 49 de l’exercice 2016. Ils présentent les résultats suivants :
budget principal M 14 : - 57 764.24 €
budget annexe M 49 : + 247 687.45 €
Le résultat cumulé des deux comptabilités incluant les années antérieures, est donc de :
+ 189 923.21 €
M. le Maire Thierry DOLL s’étant reGré aﬁn que le Conseil Municipal puisse délibérer valablement, ces
deux comptes administraGfs sont approuvés à l’unanimité.
Les membres du Conseil constatent la concordance des deux comptes administraGfs 2016 avec les deux
comptes de gesGon 2016 élaborés par M. Claude IPPONICH, trésorier.

Aﬀecta=on des résultats de l’exercice 2016 en 2017;
Le Conseil décide la reprise des résultats de l’exercice 2016 de la façon suivante :
M 14 : 0 € en aﬀectaGon en réserves R 1068 en invesGssement,
et 0 € en report en foncGonnement R 002.

Fixa=on des taux d’imposi=on 2017;
VU
VU
VU
VU

le code général des collecGvités territoriales, notamment les arGcles L2121-29 et L2122-21 ;
l’état n°1259 COM transmis par les services ﬁscaux en vue de la ﬁxaGon par le conseil municipal des taux des trois taxes directes locales pour l’exercice 2017,
les taux plafonds à ne pas dépasser pour l’année 2017 ;
le projet du budget 2017 ;
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Considérant que le produit ﬁscal « abendu » est de 99 319 € ;
le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DECIDE
ARTICLE UNIQUE :
de ﬁxer pour 2017, les taux des trois taxes directes locales ainsi qu’il suit :
taxe d’habitaGon
taxe foncière sur le bâG
taxe foncière sur le non bâG

:
:
:

13.80 %
7.35 %
46.10 %

Ces taux ont subi une augmentaGon de 1.015490 % par rapport à l’année dernière.

Budgets 2017 M 14 et M 49 ;
Le budget M14 pour l’exercice 2017 est approuvé à l’unanimité.
Il s’établit comme suit :
- en secGon de foncGonnement, à une somme globale de 443 006.00 € en recebes et en dépenses.
- en secGon d’invesGssement, à la somme globale de 452 856.10 € en recebes et en dépenses,
soit un montant total du budget à hauteur de 895 862.10 €.
En ce qui concerne le budget M 49 relaGf à la gesGon de l’eau, il a été approuvé à l’unanimité pour s’équilibrer en recebes et en dépenses à la somme de 145 223.39 € en secGon d’exploitaGon et à la somme de
240 575.87 € en secGon d’invesGssement, soit un montant total du budget à hauteur de 385 799.26 €.

Commission intercommunale des Impôts Directs : nomina=on d’un commissaire et d’un
suppléant ;
L’arrêté préfectoral du 15 juin 2016 portant fusion des Communautés de Communes prévoit que la Communauté de Communes du Sundgau est soumise au régime de la ﬁscalité professionnelle unique, conformément à l’arGcle 1638-0 du Code Général des Impôts. Il y a donc lieu pour chaque commune de désigner
un membre Gtulaire ainsi qu’un membre suppléant.
Le Conseil Municipal à l’unanimité,
DECIDE
de désigner en tant que :
Membre Gtulaire : KUBLER Stéphane
Membre suppléant : FERRANDIER Marie-ChrisGne
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Commission Locale d’Evalua=on des Charges Transférées (CLECT) : désigna=on d’un
membre =tulaire et d’un membre suppléant ;
La Commission Locale d’EvaluaGon des Charges Transférées (CLECT) a pour mission d’évaluer le montant
des abribuGons de compensaGons, et d’élaborer un rapport.
Par délibéraGon du 9 février 2017, le Conseil Communautaire a ﬁxé la composiGon de la CLECT à 64
membres Gtulaires et 64 membres suppléants. Il y a donc lieu pour chaque commune de désigner un
membre Gtulaire ainsi qu’un membre suppléant.
Le Conseil Municipal à l’unanimité
DECIDE
de désigner en tant que
membre Gtulaire : DOLL Thierry
membre suppléant : DOPPLER Jean-Luc

Indice terminal de la fonc=on publique – Maire et adjoints ;
a) Indemnités de fonc=on au Maire
VU
le CGCT et notamment les arGcles L 2123-20 et suivants ;
VU
la délibéraGon du 28 mars 2014 instaurant le versement des indemnités à la municipalité ;
CONSIDERANT
qu’il apparGent au Conseil Municipal de ﬁxer dans les condiGons prévues par la loi,
les indemnités de foncGon versées au maire, étant entendu que des crédits nécessaires seront inscrits au budget primiGf,
CONSIDERANT
l’évoluGon de l’indice terminal de la foncGon publique,
CONSIDERANT
les indemnités de la municipalité sont indicées sur l’indice terminal de la foncGon
publique. Ce dernier est passé, au 1er janvier 2017, de 1015 à 1022.
Il faut donc réactualiser en prenant une délibéraGon.
Après avoir délibéré et avec eﬀet au 1er janvier 2017, le Conseil Municipal décide de ﬁxer le montant des
indemnités pour l’exercice eﬀecGf des foncGons de maire dans la catégorie telle que prévu par l’arGcle L
2123-23 du CGCT, à savoir :
PopulaGon
:
moins de 500 habitants
Indice terminal de la foncGon publique
:
17 %
b) Indemnités de fonc=ons aux adjoints au maire :
VU
le CGCT et notamment les arGcles L 2123-20 et suivants,
VU
les arrêtés municipaux de ce jour portant délégaGon de foncGons aux adjoints au
maire,
CONSIDERANT
qu’il apparGent au Conseil Municipal de ﬁxer dans les condiGons prévues par la loi,
les indemnités de foncGon versées aux adjoints au Maire, étant entendu que les
crédits nécessaires seront inscrits au budget primiGf.
Après avoir délibéré et avec eﬀet au 1er janvier 2017, le Conseil Municipal
DECIDE
de ﬁxer le montant des indemnités pour l’exercice eﬀecGf des foncGons d’adjoints au Maire dans la catégorie telle que prévu par l’arGcle L 2123-24 du CGCT, à savoir :
PopulaGon
:
moins de 500 habitants
Indice terminal de la foncGon publique
:
6.60 %
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EAU : mise en place d’un traitement de la turbidité
VU les problèmes liés à la ﬁltraGon actuelle en place ;
VU la mauvaise qualité de l’eau par temps de pluie ;
VU l’insuﬃsance de la ﬁltraGon actuelle ;
VU le manque de matériel adéquat pour assurer un traitement opGmal de la turbidité ;
VU l’intérêt pour la commune de LUTTER de pouvoir disposer d’une eau de qualité égale à celle du réseau interconnecté avec la commune voisine OLTINGUE ;
Vu les diﬀérents proposiGons et devis présentés ;
Après avoir entendu les explicaGons de M. le Maire corroborées par les membres responsables du service de l’eau ;
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DECIDE
- d’abribuer les travaux relaGfs à la mise en place d’un traitement de la turbidité de l’eau à
l’entreprise AUZENE de LA CROIX AUX MINES 88 ;
- d’approuver le devis présenté à hauteur de 68 670.00 H.T., soit 82 404.00 T.T.C. ;
- note que les demandes d’aide ﬁnancière sont en cours ;
- prend note que cebe dépense est prévue au budget M 49 de l’exercice 2017 ;
- de donner tous pouvoirs à M. le Maire pour signer tous les documents nécessaires à cebe
opéraGon et notamment le devis.

Séance du 28 juin 2017

Sous la présidence de M. le Maire Thierry DOLL,
Etaient présents : Daniel GIMPEL 1er adjoint, Jean-Luc DOPPLER 2ème adjoint,
Marie-ChrisGne FERRANDIER, Corinne MERIGNAC, Jean-Pierre MEYER, Christelle PAPIRER, Dominique
SPIESS
Absents excusés : Didier GUYOT, Stéphane KUBLER, Mathieu OTT

Budget M 14 : décision modiﬁca=ve ;
Faisant suite à une double facturaGon des services de l’Oﬃce NaGonal des Forêts en 2016, la trésorerie
nous invite à annuler le Gtre n°6 de l’exercice précédent.
Cebe somme n’ayant pu ﬁgurer dans les prévisions de l’actuel budget, il y a lieu de procéder à une modiﬁcaGon mineure du chapitre 67 – charges excepGonnelles.
Le Conseil Municipal, à la suite de toutes ces informaGons obtenues, à l’unanimité :
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- de modiﬁer le budget M 14 de la façon suivante :
+ 3 000 €
- 3 000 €

à l’arGcle 673 chapitre 67, Gtres annulés sur exercices antérieurs
à l’arGcle 61524 chapitre 011, bois et forêt ;

- de charger M. le Maire à procéder à cebe modiﬁcaGon budgétaire.

Adhésion de la ville de HESINGUE au syndicat d’électricté et de gaz du Rhin ;
Le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver l’adhésion au syndicat de la ville de HESINGUE.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- Emet un avis favorable à l’adhésion de la ville de HESINGUE pour le secteur de l’emprise aéroportuaire d’une surface de 10,5 hectares provenant d’un échange de terrain avec la ville de SAINTLOUIS, à l’unanimité ;
- Demande à Messieurs les Préfets du Bas-Rhin et du Haut-Rhin de prendre en conséquence un arrêté inter-préfectoral modiﬁant la composiGon et le périmètre du syndicat.

CLECT ;

Approba=on du rapport de la Commission Locale d’Evalua=on des Charges Transférées 2017
Le Maire rappelle à l’assemblée que depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de Communes Sundgau
(CCS) est soumise au régime de la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU). Depuis cebe date, la ﬁscalité professionnelle des communes est intégralement perçue par la CCS, qui reverse à la commune une abribuGon
de compensaGon.
Cebe abribuGon de compensaGon correspond au produit de la ﬁscalité professionnelle perçue par les
communes l’année N-1 du passage à la FPU, éventuellement réduite ou majorée de charges transférées.
Une Commission Locale d’EvaluaGon des Charges Transférées (CLECT) a été consGtuée. Elle est chargée
d’évaluer le coût des charges transférées et d’établir un rapport, à chaque transfert de compétence.
L’arGcle 1609 nonies C du Code Général des Impôts (CGI) prévoit notamment les modalités de calcul des
charges transférées. Deux méthodes peuvent être appliquées : la méthode de droit commun et la méthode dite dérogatoire. Chacune est soumise à des modalités d’approbaGon diﬀérentes.
En 2017, la CCS se voit transférer les compétences ‘‘Zone d’AcGvité Economique’’ (ZAE) et ‘‘Document
d’Urbanisme’’. La CLECT n’a relevé aucune ZAE soumise à un calcul de charges transférées. Sa réﬂexion
s’est donc portée sur la compétence ‘‘Document d’Urbanisme’’. Ce transfert de compétence ne concerne
que les communes qui étaient membres des Communautés de Communes du Jura Alsacien (CCJA) et de la
Vallée de Hundsbach (CCVH).
Après avoir étudié quatre méthodes de calcul, une de droit commun et trois selon la méthode dérogatoire, la CLECT a approuvé, lors de la séance du 7 juin 2017, une méthode dérogatoire qui prévoit la prise
en compte de l’ensemble des dépenses nebes relaGves à la compétence urbanisme des communes issues
de la CCJA et de la CCVH, réparGe sur chacune des dites communes au nombre d’habitants.
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Considérant la méthode retenue dite dérogatoire, le rapport doit être approuvé par les 2/3 des membres
du Conseil Communautaire et l’ensemble des communes intéressées. La loi de ﬁnances pour 2017 prévoit
que si le rapport de la CLECT n’est pas transmis aux conseils municipaux au 30 septembre ou à défaut de
leur approbaGon dudit rapport selon les modalités et délais prévus au CGI, le préfet est désormais compétent pour déterminer le coût des charges transférées.
Le Conseil Municipal,
-

VU le Code Général des CollecGvités Territoriales,
VU le Code Général des Impôts, notamment l’arGcle 1609 nonies C,
VU la Loi de Finances 2017,
VU le rapport de la CLECT 2017 de la CCS,
VU la délibéraGon du Conseil Communautaire du 22 juin 2017,

après en avoir délibéré, à l’unanimité
DECIDE
d’approuver le rapport de la CLECT 2017 tel que ci-annexé.

Séance du 28 septembre 2017

Sous la présidence de Mr le Maire Thierry DOLL,
Etaient présents : Daniel GIMPEL 1er adjoint, Jean-Luc DOPPLER 2ème adjoint, Marie-ChrisGne
FERRANDIER, Didier GUYOT, Stéphane KUBLER, Corinne MERIGNAC, Mathieu OTT, Christelle PAPIRER,
Absents excusés : Jean-Pierre MEYER, Dominique SPIESS

Approba=on de l’état prévisionnel des coupes - Exercice 2018
En présence de Mlle Pauline PUZIN, agent-foresGer et d’un stagiaire de l’ONF, M. le Maire donne la parole
à M. Christophe MATTERN, technicien foresGer de l’Oﬃce NaGonal des Forêts.
Ce dernier expose aux membres du Conseil la teneur et les modalités de l’état de prévision des coupes
pour l’exercice 2018.
Après délibéraGon, le Conseil Municipal approuve ce document qui présente une recebe nebe prévisionnelle hors honoraires H.T. de 15 636 € ainsi qu’un bilan net prévisionnel H.T. de 3 338 €.
Cependant, il demande à l’O.N.F. que l’abamage et le façonnage des parcelles 11, 12, 17 et 19 se fassent
à l’entreprise ou que la vente des produits se fasse sur pied.
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Approba=on du devis de coupes de l’O.N.F. - Exercice 2018
Par ailleurs, le Conseil approuve également le devis de coupes pour l’année 2018 pour un volume total
proposé dans le cadre des contrats d’approvisionnement à raison de 2 791 m3.
Ce devis présente un montant total de 8 624.19 € TTC, soit 10 349.03 € H.T.

Approba=on de l’état d’assieme - Exercice 2019
Enﬁn, la proposiGon de coupes à marteler pour l’exercice 2019 dans les parcelles 1, 13c, 15a, et 18 est
également approuvée dans sa totalité.

Créa=on d’un poste d’adjoint technique territorial – 21/35 heures
M. le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que le contrat unique d’inserGon qui lie la commune avec l’Etat par l’intermédiaire du CIAREM – centre d’informaGon et d’aide à la recherche d’un emploi - expire au 30 de ce mois.
Aussi, il y a lieu de procéder au remplacement de ce dernier en créant un poste d’adjoint technique territorial dont la durée de travail sera de 21 heures hebdomadaires.
La rémunéraGon sera basée sur la grille indiciaire de la foncGon publique territoriale, grade adjoint technique.
Le Conseil Municipal, après délibéraGon
DECIDE
d’approuver cebe délibéraGon.

Remboursement des frais de fonc=onnement – M49 / M 14
VU que le budget M14 de la commune de LUTTER supporte tous les frais liés à
l'administration et la gestion du service d’eau de la comptabilité M49 ;
VU que ces frais ont été intégrés dans le budget primitif M 49 exercice 2017, au chapitre 012
article 621 charges diverses de gestion courante ;
VU la proposition suivant laquelle les frais de fonctionnement du service EAU, supporté par le
budget M14 soit prise en charge par la comptabilité M 49 EAU par un remboursement
des frais susvisés ;
Les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité,

DECIDENT

- de procéder chaque année au remboursement des charges à caractère général du service EAU M 49 au
bénéfice de la commune de LUTTER M 14 ;
- dit que ces charges peuvent être de tous ordres :
électricité, téléphone, chauffage, personnel : relevé et changement des compteurs, réparation en
régie, etc, ; maintenance informatique, bureautique, maintenance de la photocopieuse, etc.
- que le remboursement des frais sera demandé pour les années 2014, 2015, 2016 sur l’exercice 2017 ;
12
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- de procéder à la modification budgétaire M 49 :
+ 30 000 € à l’article 618 divers
- 30 000 € à l’article 621 personnel extérieur.
Le remboursement se fera au vu d'un état des frais engagés par la comptabilité M 14 de la commune de
LUTTER, ceci annuellement. Un titre de recette sera émis à l’article 7488 autres participations.

Echange de terrains : SCI TROIS LYS / commune de LUTTER
M. le Maire expose au Conseil Municipal que la société SCI TROIS LYS, dont la gestion est assurée par M. Bernard SCHMIDLIN, est propriétaire des parcelles cadastrées section B, n° 670 et 671, lieu-dit « Vordere Saegaecker » en zone urbanisable. Or ces parcelles n’ont pas d’accès sur la voie publique.
Par ailleurs la commune possède la parcelle contiguë à celles précédemment citées, cadastrée section B,
n°1525/672, en zone urbanisable, se situant entre le domaine public et celles appartenant à la SCI.
D’autre part, en zone non urbanisable, au lieu-dit « Saegmaettle » diverses parcelles de la SCI TROIS LYS sont
entourées par des propriétés communales.
Après avoir rencontré M. Bernard SCHMIDLIN, gérant de la SCI TROIS LYS, la commune et la société civile immobilière propose au Conseil un échange de terrain. Cette opération s’effectuera sans soulte, par l’entremise
de Maitre Michel STEHLIN, notaire à HIRSINGUE, dont les émoluments seront réglés par chacun pour moitié.

Séance du 19 décembre 2017
Sous la présidence de M. le Maire Thierry DOLL,
Etaient présents : Daniel GIMPEL 1er adjoint, Jean-Luc DOPPLER 2ème adjoint, les conseillers, MarieChrisGne FERRANDIER, Didier GUYOT, Corinne MERIGNAC, Jean-Pierre MEYER, Mathieu OTT et Dominique
SPIESS
Absents excusés : Stéphane KUBLER, Christelle PAPIRER

I - Approba=on des amribu=ons de compensa=ons 2017 - CCS
A travers l’AC, l’Etablissement Public de CoopéraGon Intercommunale (EPCI) a vocaGon à reverser à la
commune le montant des produits de ﬁscalité professionnelle perçus par cebe dernière.
Après approbaGon du rapport de la (CLECT), daté du 7 juin 2017, à la majorité qualiﬁée des communes, le
Conseil Communautaire doit ﬁxer le montant des abribuGons de compensaGon déﬁniGves, soit selon la
méthode de calcul de droit commun, approuvée à la majorité simple du Conseil Communautaire, soit selon une ﬁxaGon qu’il aura déﬁni librement avant le 31 décembre 2017. Si une commune ne délibère pas
ou rejebe la proposiGon de calcul, le calcul des abribuGons de compensaGon déﬁniGve pour celle-ci se
fera automaGquement selon le droit commun.M. le Président a proposé d’établir le calcul des abribuGons
de compensaGon déﬁniGves selon une ﬁxaGon libre des charges recensées par la CLECT, au prorata du
nombre d’habitants des 40 communes composant les deux ex Communautés de Communes du Jura Alsacien, et de la Vallée de Hundsbach, concernées par le transfert de compétence.
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Le Conseil Municipal,
VU le Code Général des Collec.vités Territoriales,
VU le Code Général des Impôts, notamment l’ar.cle 1609 nonies C,
VU la Loi de Finances 2017,
VU le rapport de la CLECT de la CCS en date du 7 juin 2017,
VU la délibéra.on du Conseil Communautaire du 7 décembre 2017,
CONSIDERANT l’approba.on du rapport de la CLECT à la majorité qualiﬁée des communes concernées,
après en avoir délibéré, par 9 voix pour, 0 voix contre et 0
-

abstenEons,

APPROUVE le calcul du montant de l’aIribu.on de compensa.on déﬁni.ve 2017 pour la commune de LUTTER, selon le calcul précité, qui s’élève donc à 12 709.81 €,
VALIDE la régularisa.on calculée entre l’aIribu.on de compensa.on provisoire 2017 et l’aIribu.on de compensa.on déﬁni.ve.

II - ApprobaEon de l’étude de faisabilité des travaux de rénovaEon de l’orgue
Faisant suite à la délibéra.on du 8 décembre 2016 par laquelle le conseil municipal a approuvé le marché
de maitrise d’œuvre présenté par M. Chris.an LUTZ, technicien conseil auprès de la Direc.on Régionale
des Aﬀaires Culturelles, la commune vient de récep.onner l’étude préalable pour la restaura.on de
l’orgue en l’église Saint Léger. Ce fascicule de 68 pages démontre tout l’intérêt pour la commune et ses
habitants de sauver ce monument datant de 1844.
Aussi, le Conseil Municipal, à l’unanimité
DECIDE
1. d’approuver ceIe étude préalable ;
2. de poursuivre les inves.ga.ons aﬁn de connaitre au mieux les tenants et les abou.ssants de ceIe
opéra.on ;
3. note que l’es.ma.on ﬁnancière des travaux présente le chiﬀre de 156 736 € H.T., soit un total T.T.C
de 188 083.20 ;
4. de demander au maître d’œuvre d’eﬀectuer les démarches nécessaires aﬁn d’obtenir toutes les
aides possibles ;
5. de prévoir ces travaux au budget 2018 ;
6. de donner tout pouvoir à M. le Maire aﬁn de poursuivre ceIe opéra.on, et notamment pour signer tout acte en ce sens.

III - ApprobaEon de travaux sylvicoles
M. le Maire présente le programme d’ac.ons pour l’année 2018 en ma.ère de travaux sylvicoles, notamment de l’entre.en parcellaire, toileIage après exploita.on, cloisonnement sylvicole, etc… pour un montant de 5454 H.T.
Après avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité,
DECIDE
1. de ne pas approuver en totalité ce programme ;
2. de consacrer une somme à hauteur de 2500 € H.T. à ces travaux ;
3. de demander à M. le Maire de prendre contact avec les services de l’O.N.F. aﬁn de meIre en pra.que ceIe délibéra.on.
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IV - Renouvellement de la convenEon avec le Centre de GesEon –
protecEon sociale complémentaire.
Le Maire, informe le Conseil que depuis le décret n°2011-1474, les employeurs publics ont la possibilité de
contribuer ﬁnancièrement à des contrats d'assurances des.nés à couvrir le risque santé et/ou le risque
prévoyance de leurs agents.
L’ar.cle 25 de la loi du 26 janvier 1984 donne compétence aux centres de ges.on d'organiser une mise en
concurrence et souscrire ces contrats pour le compte des collec.vités et établissements qui le demandent.
L’intérêt de ceIe mise en concurrence est d’engager une négocia.on sur les presta.ons, d’obtenir des
condi.ons tarifaires et des garan.es aIrac.ves et de fédérer les collec.vités du Haut-Rhin et leurs agents
dans un seul et même contrat. Le Centre de Ges.on du Haut-Rhin a décidé de renouveler sa démarche
ini.ée en 2012 et de relancer une procédure de mise en concurrence qui portera sur le risque Prévoyance.
Il propose aux collec.vités intéressées de se joindre à ceIe procédure en lui donnant mandat par délibéra.on. A l’issue de la consulta.on, les garan.es et les taux de co.sa.on de l'oﬀre retenue seront présentés aux collec.vités.
Les collec.vités conserveront l’en.ère liberté d'adhérer à la conven.on qui leur sera proposée. C’est lors
de l'adhésion à celle-ci que les collec.vités se prononceront sur le montant de la par.cipa.on déﬁni.f
qu’elles compteront verser à leurs agents.CeIe par.cipa.on ne pourra être égale à zéro ni dépasser le
montant total de la co.sa.on et sera déﬁnie dans le cadre du dialogue social et après avis du Comité
Technique.
LE MAIRE PROPOSE A L’ASSEMBLEE
Vu le Code Général des Collec.vités Territoriales ;
Vu le Code des Assurances ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son ar.cle 25 ;
Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 rela.f à la par.cipa.on des collec.vités territoriales et de
leurs établissements publics au ﬁnancement de la protec.on sociale complémentaire de leurs agents ;
Vu l'avis favorable du Comité Technique du Centre de Ges.on du Haut-Rhin en date du 14 novembre 2017
approuvant le choix de la conven.on de par.cipa.on pour le risque Prévoyance ;
Vu la décision du Conseil d’Administra.on du Centre de Ges.on du Haut-Rhin du 20 novembre 2017 de
meIre en place une conven.on de par.cipa.on mutualisée dans le domaine du risque Prévoyance complémentaire pour les collec.vités et établissements publics lui ayant donné mandat ;
Vu l'exposé du Maire ;
Le Conseil Municipal de LUTTER, après en avoir délibéré,
DÉCIDE de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passa.on de la conven.on de par.cipa.on pour le risque prévoyance que le Centre de Ges.on du Haut-Rhin va engager conformément à
l'ar.cle 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et donne mandat au Centre de Ges.on pour souscrire
avec un prestataire retenu après mise en concurrence une conven.on de par.cipa.on pour le risque Prévoyance complémentaire ;
PREND ACTE que les tarifs et garan.es lui seront soumis préalablement aﬁn qu'il puisse conﬁrmer la décision ou non de signer la conven.on de par.cipa.on souscrite par le Centre de Ges.on du Haut-Rhin à
compter du 1er janvier 2019.
DÉTERMINE le montant et les modalités de sa par.cipa.on pour l'ensemble des agents ac.fs de la collec.vité comme suit, pour la Prévoyance :
La valeur es.mée de la par.cipa.on ﬁnancière (en chiﬀres uniquement) est :
− de 660 € par an et par agent.
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V - Décision modiﬁcaEve M 14
Après avoir entendu les explica.ons de M. le Maire, le Conseil DECIDE de modiﬁer le budget 2017 de la
façon suivante :
+ 14500 €
au chapitre 65, Autres charges de ges.on courante ar.cle 65541
- 14500 €
au chapitre 011, charges à caractère général ar.cle 615231 et 61524

VI - MoEon pour la gratuité des transports scolaires pour tous et partout dans
la région Grand Est :
Depuis le 1er janvier 2017, la région Grand Est assure la responsabilité des transports scolaires en lieu et
place des départements des Ardennes, de l’Aube, de la Marne, de la Haute-Marne, du Bas-Rhin, du HautRhin, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges.
Pour la rentrée scolaire 2018, le Conseil Régional du Grand Est décidera donc de l’unique régime tarifaire
auquel seront soumis toutes les familles qui habitent dans ces 10 départements :
Soit elles bénéﬁcieront toutes de la gratuité des transports scolaires pour leurs enfants, comme c’est le
cas en Meurthe-et-Moselle,
Soit elles devront toutes acquiIer le transport scolaire de leurs enfants
Considérant que la gratuité des transports scolaires pour les familles par.cipe à l’ambi.on républicaine de
jus.ce, d’égalité et de progrès pour tous,
Considérant que la gratuité permet à tous les enfants d’accéder au service public gratuit de l’éduca.on
na.onale garan.ssant les mêmes chances de réussite,
Considérant que la gratuité permet de ne pas pénaliser ceux qui vivent dans les territoires ruraux souvent
éloignés des établissements scolaires et que la non prise en charge par le Conseil Régional cons.tuerait,
de fait, une double peine pour les familles de ces territoires,
Considérant que la décision du Conseil régional Grand Est sur la tariﬁca.on n’impactera pas tous les territoires de la même façon suivant la présence ou non d’une AOM (autorité organisatrice de la mobilité),
Considérant que des régions comme centre Val de Loire et Occitanie viennent de faire le choix de la gratuité, démontrant que ceIe gratuité peut s’inscrire dans une cohérence régionale porteuse d’une ambi.on pour sa jeunesse,
Considérant que la nouvelle région doit cons.tuer un vecteur de développement de nouvelles solidarités
pour ses habitants,
Considérant que la gratuité cons.tue une vraie mesure d’équité territoriale,
Les élus de la commune de LUTTER demandent au Conseil Régional Grand Est d’adopter la gratuité des
transports scolaires sur l’ensemble des départements qui la composent.

VII - SouEen du Conseil municipal à la MoEon de l’AMRF sur « l’adopEon
d’une Loi en faveur des communes et de la ruralité »
en date du 1er octobre 2017.
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la mo.on sur « l’adop.on d’une Loi en faveur des
communes et de la ruralité », adoptée au Congrès na.onal de l’Associa.on des Maires Ruraux de France
du 30 septembre et 1er octobre 2017 à Poullan-sur-Mer (29).
Il en donne la lecture :

16

La municipalité

D’G’mein

" MoEon sur l’adopEon d’une Loi en faveur des communes et de la ruralité"
Nous, Maires ruraux réunis en Congrès et en Assemblée générale à Poullan-sur-Mer (Finistère) le 1er octobre 2017 demandons au Parlement et au Gouvernement de se saisir d’urgence d’une loi de programma.on et de ﬁnancement en faveur du développement des territoires ruraux. Elle doit porter une vision poli.que nouvelle et déterminée en faveur des territoires ruraux dans l’intérêt du Pays, de sa cohésion et de
son équilibre. Nos campagnes sont dynamiques, vivantes, solidaires et inven.ves. Elles sont une chance
réelle pour notre pays dans une complémentarité assumée entre les territoires urbains et ruraux. Pour la
saisir, il faut redonner de la considéra.on aux territoires ruraux et les mêmes capacités d’ac.ons qu'aux
territoires urbains. Il faut redonner espoir aux habitants et aux élus.
Ce combat, nous le menons malgré des années diﬃciles où les gouvernements successifs dévitalisent, par
des mesures successives et sans ﬁn, les communes et la ruralité de leurs compétences, de leurs moyens et
des services nécessaires à leur dynamisme.
Parce que nous voulons construire NOTRE avenir, parce que nous avons la volonté de fabriquer demain :
-Nous avons besoin, en début de quinquennat, d'ingénierie réelle, d’une véritable simpliﬁca.on des
procédures pour que des projets puissent voir le jour : éduca.on, santé, eau, assainissement, urbanisme et droit des sols, habitat, téléphonie, voirie, logement loca.f, mobilité, culture, …
-Nous avons besoin de liberté et de souplesse en revenant sur les transferts obligatoires aux EPCI. De
même qu’une lecture ﬁne nécessaire au main.en en ZRR des communes qui en ont besoin (correc.on
du décret ZRR qui exclut les communes en aggloméra.on).
-Il nous faut dégager des moyens par des mécanismes de dota.ons dynamiques et pérennes, basés sur
l’égalité entre urbains et ruraux, d’une péréqua.on plus forte.
Nous appelons solennellement toutes les communes rurales de France à adopter une délibéra.on demandant le vote d’une Loi-cadre « communes et ruralités » ».
après en avoir délibéré, par 6 voix pour, 0 voix contre et 3

abstenEons,

APPROUVE l’ensemble du contenu de la mo.on établie par l’AMRF sur l’adop.on d’une Loi en faveur des
communes et de la ruralité ;
S’ASSOCIE solidairement à la démarche de l’Associa.on des maires ruraux de France en faveur d’une loicadre « commune et ruralité ».

VIII - ApprobaEon de la convenEon de réparEEon des charges d’entreEen
des routes départementales – RD - en aggloméraEon
Dans un souci de clariﬁca.on et de sécurisa.on juridique, l’assemblée départementale propose au
conseil municipal de ﬁxer la répar..on des charges d’entre.en des RD en aggloméra.on entre la
commune et le conseil départemental.
Après délibéra.on, le conseil municipal, à l’unanimité,
DECIDE
1. d’approuver la conven.on de répar..on des charges proposée par le C. Départemental ;
2. de donner à M. le Maire tout pouvoir aﬁn de signer ladite conven.on.
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Syndicat Intercommunal Préscolaire et Scolaire
« Birsig à l’Ill »
18, place Saint-Mar@n
68480 OLTINGUE
Tél : 03.89.40.70.11
Fax : 03.89.07.30.98
Courriel : ol@ngue@wanadoo.fr

PROJET POLE SCOLAIRE
L’année 2017 s’achève et il est temps de faire un point sur l’avancée du projet du pôle scolaire unique qui
regroupera les communes de BETTLACH, BIEDERTHAL, FISLIS, LINSDORF, LUTTER, OLTINGUE, RAEDERSDORF et WOLSCHWILLER à compter de la rentrée scolaire 2021.
Au mois de février 2017, le périmètre du Syndicat Intercommunal Préscolaire et Scolaire « Birsig à l’Ill »
est étendu aux communes de BETTLACH, FISLIS, LINSDORF, LUTTER et RAEDERSDORF. Ils s’associent avec
les communes de BIEDERTHAL, OLTINGUE et WOLSCHWILLER pour le ﬁnancement de l’inves@ssement.
Un groupe de travail est mis en place pour étudier ce projet. Une mission de programma@on est conﬁée
au bureau d’étude MP Conseils de MULHOUSE dont plusieurs rencontres ont eu lieu toute l’année.
Ceee école intercommunale comprendra :
-

Un pôle maternel ;
Un pôle élémentaire ;
Un pôle périscolaire.

Le site pressen@ est situé dans la par@e nord de la commune d’OLTINGUE, entre la rue de l’Ill et la rue de
Fislis. La parcelle est située à l’arrière de la salle polyvalente « E@enne BILGER », située de l’autre côté de
la rivière. Ce site pourra accueillir environ 250 élèves.
Une étude de sol du terrain d’implanta@on de la future construc@on a été menée en date du 31 mai 2017
par la société compétence géotechnique de BESANCON.
A compter du 1er janvier 2018, la Communauté de communes Sundgau prendra la compétence périscolaire et ﬁnancera le bâ@ment prévu à cet eﬀet. Le Syndicat Intercommunal Préscolaire et Scolaire par@cipera quant à lui au bâ@ment scolaire. Nous travaillerons en collabora@on avec la Communauté de communes à compter de l’année prochaine.
Le bureau d’étude MP CONSEIL a rédigé le programme technique détaillé, aﬁn que le concours d’architecte puisse être lancé en début d’année 2018.
Nous vous souhaitons d’agréables fêtes de ﬁn d’année.
Le Comité de pilotage
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Budget prévisionnel 2017

Dépenses prévisionnelles

Bûcherons, syndicat scolaire
Forêt
Assurances

112000
17000
8000

Combus9ble (chauﬀage)

13500

Taxes foncières

20450

Travaux (éclairage public)

30000

Emprunts

49000

Voirie

9000

Electricité

7000

Recettes prévisionnelles

Vente de bois
Loca9on chasse
Taxes

100000
16500
110000

Dota9ons

90000

Revenus immeubles

10000
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Le 1er janvier 2017, les communautés de
communes d’Altkirch, Ill et Gersbach, du Jura
Alsacien, du Secteur d’Illfurth et de la Vallée
de Hundsbach ont fusionné pour devenir la
Communauté de Communes Sundgau (CCS).
La CCS regroupe 64 communes pour plus de
48.000 habitants.

Le Bureau
Composé du Président,
de 13 vice-présidents et
de 11 assesseurs, le Bureau
communautaire est une
instance de réflexion quant
aux orientations stratégiques
de la CCS. Il prépare
également les affaires qui
seront débattues au Conseil
communautaire. Il bénéficie,
par ailleurs, de délégations
d’attributions de la part du
Conseil
communautaire,
lui permettant ainsi de
prendre des décisions dans
les domaines qui lui ont été
délégués.

Le Président : Monsieur Michel WILLEMANN

1er Vice-président :

Monsieur Nicolas JANDER
Finances

2ème Vice-président :

Monsieur Jean-Marie
FREUDENBERGER
Valorisation des déchets

3ème Vice-président :

Monsieur Jean-Marc METZ
Relation aux communes
et mutualisation

4ème Vice-président :
Monsieur Christian SUTTER
Développement économique
et développement local,
aménagement du territoire

5ème Vice-président :

Monsieur Michel DESSERICH
Petite enfance, enfance et
jeunesse

6ème Vice-président :

Monsieur Gilles FREMIOT
Culture

7ème Vice-président :
Monsieur François COHENDET
Tourisme

8ème Vice-président :

Monsieur Dominique
SPRINGINSFELD
Eau potable

9ème Vice-président :

Monsieur Georges RISS
Assainissement

Assesseurs :
Fabienne BAMOND
Joseph BERBETT
Jean-Pierre BUISSON
Stéphane DUBS

11ème Vice-président :
Monsieur Armand REINHARD
Urbanisme

Annick FELLER

12ème Vice-président :

Germain GOEPFERT

Monsieur André LEHMES
Sports

Bertrand IVAIN
Jean-Yves MOSSER
Isabelle PI-JOCQUEL
Jean-Claude SCHIELIN

10ème Vice-président :

Monsieur Jean-Michel
MONTEILLET
Patrimoine bâti

13ème Vice-président :

Monsieur Fabien SCHOENIG
Environnement

Serge SCHUELLER
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LES CONSEILLERS
COMMUNAUTAIRES
ALTKIRCH

Monsieur Nicolas JANDER
Madame Isabelle PI-JOCQUEL
Monsieur Philippe DEPIERRE
Madame Estelle MIRANDA-SIEVERT
Monsieur Bertrand AITA
Monsieur Didier LEMAIRE
Madame Delphine FELLMANN
Monsieur Jean-Michel HELL
Madame Nathalie SINGHOFF-FURLAN
Madame Gaëlle ZIMMERMANN

ASPACH

Monsieur Fabien SCHOENIG
Madame Florence LAVAULT

BENDORF

Monsieur Antoine ANTONY

BERENTZWILLER

Monsieur Jean-Claude
SCHNECKENBURGER

BETTENDORF

Monsieur Jean ZURBACH

BETTLACH

Monsieur Christian REY

BIEDERTHAL

Madame Danielle CORDIER

BISEL

Monsieur Joseph BERBETT

BOUXWILLER

Monsieur Dominique DIRRIG

CARSPACH

Monsieur Rémi SPILLMANN
Monsieur Jean-Yves MOSSER
Madame Véronique LIDIN

COURTAVON

Monsieur Roger KOCHER

DURLINSDORF

Monsieur Christian FUTTERER

DURMENACH

Monsieur Dominique SPRINGINSFELD

EMLINGEN

Monsieur Régis OCHSENBEIN

FELDBACH

Monsieur François LITZLER

FERRETTE

Monsieur François COHENDET

FISLIS

Monsieur Clément LIBIS

FRANKEN

Monsieur Hubert SCHERTZINGER

FROENINGUE

Monsieur Georges HEIM

HAUSGAUEN

Monsieur Joseph-Maurice WISS

HEIDWILLER

MUESPACH LE HAUT

HEIMERSDORF

OBERLARG

HEIWILLER

OBERMORSCHWILLER

HIRSINGUE

OLTINGUE

Monsieur Gilles FREMIOT
Monsieur Michel DESSERICH
Monsieur Clément SCHNEBELEN
Monsieur Armand REINHARD
Madame Françoise MARTIN
Monsieur Serge SCHUELLER
Monsieur Christian KLEIBER

HIRTZBACH

Monsieur François EICHHOLTZER
Madame Sabine HATTSTATT

HOCHSTATT

Monsieur Michel WILLEMANN
Madame Marie-Thérèse BARTH
Monsieur Claude LITSCHKY

HUNDSBACH

Monsieur Philippe RUFI

ILLFURTH

Monsieur Christian SUTTER
Monsieur Benoît GOEPFERT
Madame Fabienne BAMOND
Monsieur Jean WEISENHORN

ILLTAL

Monsieur Christian LERDUNG
Monsieur Alain SCHMITT
Madame Ginette HELL

JETTINGEN

Monsieur Jean-Claude COLIN

KIFFIS

Monsieur Michel LERCH

KOESTLACH

Monsieur André LEHMES

LEVONCOURT

Monsieur Hervé WALTER

LIEBSDORF

Monsieur Bernard SCHLEGEL

LIGSDORF

Monsieur Guy BILGER

LINSDORF

Monsieur Serge GAISSER

LUCELLE

Monsieur Bernard FANKHAUSER

LUEMSCHWILLER

Monsieur Germain GOEPFERT

LUTTER

Monsieur Thierry DOLL

MOERNACH

Monsieur Patrick STEMMELIN

Monsieur Fernand WIEDER
Monsieur Dominique DIETLIN
Monsieur Georges RISS

Monsieur André SCHERRER

RAEDERSDORF

Monsieur Jean-Marc METZ

RIESPACH

Madame Marie-Josée MULLER

ROPPENTZWILLER

Monsieur Michel BILGER

RUEDERBACH

Monsieur Jean-Pierre BUISSON

SAINT-BERNARD

Monsieur Bertrand IVAIN

SCHWOBEN

Monsieur Stéphane DUBS

SONDERSDORF

Monsieur Pierre BLIND

SPECHBACH

Monsieur Paul STOFFEL
Monsieur Jean-Michel MONTEILLET

STEINSOULTZ

Monsieur Christophe BAUMLÉ

TAGOLSHEIM

Monsieur François GUTZWILLER

TAGSDORF

Madame Madeleine GOETZ

VIEUX-FERRETTE

Monsieur Gilbert SORROLDONI

WALDIGHOFFEN

Monsieur Jean-Claude SCHIELIN
Madame Martine BILGER

WALHEIM

Madame Chrysanthe CAMILO

WERENTZHOUSE

Monsieur Éric GUTZWILLER

WILLER

Madame Annick FELLER

WINKEL

Monsieur Grégory KUGLER

WITTERSDORF

Monsieur Jean-Marie FREUDENBERGER

WOLSCHWILLER

Monsieur André LINDER

MUESPACH

Monsieur Philippe HUBER
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Quelles
compétences

pour la

Communauté de

Communes

Sundgau ?

La Communauté de Communes Sundgau dispose de compétences
obligatoires (développement économique et aménagement
de l’espace), de compétences optionnelles et de compétences
facultatives.
Actuellement, les compétences sont exercées telles qu’elles
l’étaient auparavant par les anciennes communautés. Néanmoins,
les dispositions de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale
de la République) obligent à harmoniser les compétences
optionnelles (telles que l’action sociale) avant le 31 décembre
2017 et les compétences facultatives (telles que l’eau potable
ou l’assainissement) avant le 31 décembre 2018. L’intérêt
communautaire de certaines compétences devra également être
défini avant le 31 décembre 2018.

Compétences obligatoires
Développement économique (gestion de zones
d’activités et d’immobilier d’entreprises, promotion du tourisme)

Aménagement de l’espace (élaboration et gestion des
documents d’urbanisme)

Collecte et traitement des déchets ménagers
Aires d’accueil des gens du voyage
Gestion des milieux aquatiques et la protection
des inondations (GEMAPI) – au 1er janvier 2018

Compétences optionnelles
Petite enfance (établissements d’accueil du jeune enfant
(micro-crèche et multi-accueil), relais assistants maternels)

Enfance (accueils de loisirs périscolaire et extrascolaire)
Jeunesse
Actions de protection et mise en valeur de
l’environnement (GERPLAN…)
Equipements sportifs et culturels (piscines à
Tagolsheim et Ferrette…)

Compétences facultatives (liste non exhaustive, exercées partiellement sur le territoire)
Actions culturelles (ex-CCSI et CCJA)
Transports scolaires collèges d’Illfurth et de Ferrette (ex-CCSI et CCJA)
Participations financières au SDIS (ex-CCA et CCIG)
Défense extérieure contre l’incendie (ex-CCVH)
Assainissement collectif et non collectif (hormis l’ex-CCJA)
Adduction d’eau potable (ex-CCIG et CCVH)
Eclairage public (ex-CCA)

Contacts

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SUNDGAU

Quartier Plessier - bâtiment n°3 - 39 av du 8e Régiment de Hussards - 68130 ALTKIRCH
03 89 08 36 20 / 03 89 08 36 21 (fax)
accueil@cc-sundgau.fr
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www.cc-sundgau.fr

Hochstatt

Froeningen

Spechbach

La

Illfurth

Saint-Bernard

Luemschwiller
Heidwiller Tagolsheim

Emlingen
Carspach

carte

Répartition des communes
par anciennes communautés

Obermorschwiller

Walheim

Aspach

nouvelle

Heiwiller
Tagsdorf

Altkirch
Wittersdorf

Hausgauen
Schwoben

Franken

Jettingen

Hundsbach
Hirsingue

Hirtzbach

Bettendorf

Berentzwiller
Willer

Illtal

Heimersdorf
Ruederbach

Steinsoultz
Muespach

Waldighoffen

Muespachle-Haut

Roppentzwiller
Bisel

Riespach

Feldbach

Durmenach

Werentzhouse
Linsdorf
Bettlach

Fislis
Koestlach
Moernach

Vieux-Ferrette
Bouxwiller
Ferrette

Oltingue

Durlinsdorf
Sondersdorf

Bendorf

Raedersdorf

Biederthal

Liebsdorf
Ligsdorf

Courtavon

Lutter

Winkel

Wolschwiller

Oberlarg
Levoncourt

Ex-CC d’Altkirch
Ex-CC Ill et Gersbach
Ex-CC du Jura Alsacien
Ex-CC du Secteur d’Illfurth
Ex-CC de la Vallée de Hundsbach

Lucelle

Kiffis
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Travaux 2017
La commune embauche pendant les vacances scolaires
des étudiants désireux de se rendre utiles et de gagner
un petit pécule.
Durant trois semaines, au mois d'août,
Louisa Weber a arrosé les fleurs du village, désherbé les
allées du cimetière et repeint les passages piétonniers.

Depuis le mois d'octobre, Raphaël Gretter de
Muespach intervient en temps qu'ouvrier
communal dans les rues du village, en
remplacement d'Adrien Sanner.
Il est employé à mi-temps le lundi, mercredi et
vendredi de 8 h à 16 h.

Travaux rue des vergers, mi-septembre ;
câblage enterré de l'éclairage de la rue

Suite à des coulées de
boue estivales, le chemin
"Altestross" a été
entièrement rénové et le
système d'évacuation
des eaux amélioré.
A neya Altestross
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NOUVEAUX ARRIVANTS

Etat Civil

Mme et M. Aimé JORDAN - 47a rue de Kiffis
Nous leur souhaitons la bienvenue
et qu’ils s’épanouissent dans notre village.

GRANDS
ANNIVERSAIRES

MARIAGES
08.07.2017: Julie SCHMIDLIN et Jérémy SCHLACHTER
04.08.2017: Julie DOPPLER et Joseph BRODBECK
Tous nos voeux de bonheur aux jeunes mariés

André LEY
27 janvier

80 ans

Roger BLOCH
18 avril
90 ans
Georges RUCKLIN
16 mai
85 ans

NAISSANCES

Toute l’équipe municipale
leur réitère ses meilleurs voeux.

12.01.2017: Margaux et Arthur PETIT, enfants de Franck PETIT et Gaël LE GOUPIL, domiciliés au 33 rue
de Kiﬃs, 68480 LUTTER
23.01.2017: Calie LAUBER, ﬁlle de Patrice LAUBER et de Vanessa KAUFFMANN, domiciliés au 11 rue de
Raedersdorf, 68480 LUTTER
12.04.2017: Marilou MEISTER, ﬁlle de Nicolas MEISTER et de Catherine MUNCH, domiciliés au
12 Chemin des Prés, 68480 LUTTER
Félicitations aux heureux parents et tous nos voeux de bonheur aux bébés.

DECES

28.02.2017: Mme HARTWEG Jenny, veuve FUCHS à l‘âge de 84 ans
23.07.2017: M. HONECK Paul à l‘âge de 80 ans
09.11.2017: M. MANGOLD Lucien à l‘âge de 89 ans
10.11.2017: Mlle BOBB Emmanuelle à l‘âge de 35 ans
Nous présentons nos plus sincères condoléances aux familles en deuil.
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Opéra&on Haut-Rhin propre
Ce samedi 25 mars et pour la quatrième année
consécutive, la commune organise une journée de
nettoyage du village avec la participation de l'école, de
LED et des villageois bénévoles.

Les CP-CM2 et un petit groupe, de retour de
chasse au détritus. Les élèves sont bien
sécurisés par leur enseignante et des parents
d'élèves.
Un grand merci à tous les participants.
Etant donné la constance de la nature
humaine, l'opération est tacitement reportée
au printemps prochain.

Journée citoyenne
Samedi 20 mai :
Le Conseil Municipal invitait les habitants du village à une aide bénévole pour divers petits travaux.

Philippe, Patrick et Maxime
ravivent les bornes à incendie

Jean-Luc répare la fuite d'eau
de la fontaine de la place de l'Eglise
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Réparation de la table de ping-pong. Thierry, Didier,
Pierre et Franck admirent le travail bien fait.

C'était aussi la journée du fleurissement et les
enfants n'étaient pas les moins ardus à la tâche.

Et voilà une action bien utile qui permet de régler des petits problèmes gênants à peu de frais
et dans la bonne humeur. Bien-sûr une petite collation a été offerte par la municipalité.
Un grand merci à tous les acteurs de cette action citoyenne.

Les cigognes
Bon…, les cigognes on les lâche un peu cette année.
Elles ont enfin un nid définitif (si elles le veulent
bien) et solidement arrimé.
Finnele est revenue et a de nouveau participé à la
grande aventure de la vie en faisant deux
cigogneaux qui s'ébattent actuellement quelque
part en Afrique ou au sud de l'Espagne.
Sera-t-elle au rendez-vous de 2018 ?
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ASSOCIATION DES ARBORICULTEURS ET
BOUILLEURS DE CRU DU HAUT-SUNDGAU

PLANNING DES TAILLES 2017 - 2018

Responsable formaBon : Frank Christnacher, frankvouﬀa@aol.com

RIESPACH : Samedi 18 novembre 17 de 14h00 à 17h00, Taille sur ½ Bges. RdV verger de Meister Nicole, rue LoLenweg, juste après le terrain de jeux
Moniteurs intervenants : J.-L. Higelin, Z. Gallois, B. Vogelsgsang
MUESPACH : Samedi 9 décembre 17 de 14h00 à 17h00, Taille sur ½ Bges et haies fruiBères. RdV verger Jonner Jean-Luc, 3 rue de Steinsoultz
Moniteurs intervenants : A. Brand, F. Kempf, J.-L. Jonner
FISLIS : Samedi 6 janvier 18 de 14h00 à 17h00, Taille sur ½ Bges et haies fruiBères. RdV verger-école
Haut-Sundgau, au bout de la rue Hameau de Losse, à gauche.
Moniteurs intervenants : Ph. Schreiber, D. Haesinger, B. Vogelsgsang
BENDORF : Samedi 3 février 18 de 14h00 à 17h00, Taille sur ½ Bges et haies fruiBères. RdV verger de
Kempf François, au centre de Bendorf, à parBr de la rue Vieille
Moniteurs intervenants : Z. Gallois, F. Kempf, G. Futsch
FISLIS : Samedi 17 février 18 de 14h00 à 17h00, Taille sur ½ Bges et haies fruiBères. RdV verger-école
Haut-Sundgau, au bout de la rue Hameau de Losse, à gauche.
Moniteurs : F. Christnacher, V. Spenlehauer, J.-L. Higelin
LUTTER : Samedi 3 mars 18 de 14h00 à 17h00, taille sur ½ Bges et Bges. RdV verger de Blind Frédéric, 7 chemin des bois.
Moniteurs intervenants : F. Christnacher, A. Brand, D. Haesinger

FISLIS : Samedi 7 avril 18 de 14h00 à 17h00, Taille - Greﬀage.
RdV verger-école Haut-Sundgau, au bout de la rue Hameau de Losse, à gauche.
Moniteurs intervenants : J.-L. Jonner, V. Spenlehauer, G. Futsch
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DECHETS VERTS
Petit rappel du fonctionnement du site des déchets verts.
Afin d'optimiser le fonctionnement souhaité et permettre un broyage en copeaux facilité, merci de bien
vouloir respecter les emplacements des différents éléments.
En effet, ce sont les éléments du milieu qui sont broyés en copeaux par la société Roll de Vieux Ferrette.
Il faudrait donc que tout ce qui se trouve ici soit d'un diamètre supérieur à 3 cm et inférieur à 15 cm.

PRIERE DE DEPOSER ICI
LES BRANCHAGES D’UN
DIAMETRE SUPERIEUR A 3cm
afin que le paillage soit un peu
plus consistant

Pour votre
jardin, vous avez
la possibilité de
récupérer des
copeaux

PRIERE DE DEPOSER ICI
LE BOIS D’UN DIAMETRE
SUPERIEUR A 15cm

Ce bois de
chauﬀage est à
disposi<on des
habitants.
Servez vous !

LES SOUCHES ET LES BRANCHAGES (inférieurs à 3cm de diamètre) NE PEUVENT
Les
et les
inférieurs à 3ETRE
cm de
diamètre,
PASsouches
ETRE BROYES
ET branchages
DEVRONT IMPERATIVEMENT
DEPOSES
DANS ne
LA
PARTIE GRILLAGEE
DECHETS
VERTS impérativement être déposés
peuvent
pas être DES
broyés
et devront

dans la partie grillagée des déchets verts.

N’hésitez pas à vous servir de ces copeaux
et/ou bois de chauﬀage que vous pourrez trouver sur place.
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Ordures ménagères
Pour toutes les informa/ons concernant les ordures ménagères, vous pouvez consulter le calendrier/
guide du tri 2018 qui vous ont été distribués ou que vous pourrez retrouver à la mairie.

Encombrants
A compter du 1er janvier 2018, vous pourrez accéder avec votre nouvelle carte d’accès, aux trois
déchèteries de la Communauté de communes Sundgau, à savoir, les déchèteries d’Altkirch, Illfurth et
Waldighoﬀen. Le site de Bouxwiller sera déﬁni/vement fermé.
En eﬀet, un quota d’accès de 12 journées par an comprenant un maximum de deux passages, déjà
en vigueur à Altkirch, sera généralisé à toutes les déchèteries. Au-delà de ce quota, le service en
déchèterie reste accessible avec un paiement au poids à la seule déchèterie d’Altkirch qui dispose de
ponts-bascules (à /tre indica/f, le prix pra/qué en 2017 était de 0,15 € nets le kilogramme).
De même, un por/que de sélec/on des véhicules dont la hauteur maximale est ﬁxée à 2,20 mètres
sera également généralisé à l’entrée des trois sites. Les horaires d'ouverture seront les suivants.
Pour les usagers professionnels, la seule déchèterie d’Altkirch sera accessible car elle dispose de
ponts-bascules. En eﬀet, chaque passage fera l’objet d’une pesée en entrée et en sor/e perme[ant
de facturer en fonc/on de l’apport eﬀectué.
Horaires d’hiver
er

Horaires d’été
er

du 1 octobre au 31 mars

du 1 avril au 30 septembre

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi

13h à 16h

13h à 18h

Mercredi et Samedi

9h à 16h

9h à 18h

Réduc4ons de factura4on

Les étudiants bénéﬁcient d'une réduc/on de 50 % sur la part par personne (ce qui représente 16 € au
lieu de 32 € / an) sur présenta/on d'une copie du bail et d'un cer/ﬁcat de scolarité.
Les personnes incon/nentes (hors enfants en bas âge) bénéﬁcient d'une réduc/on forfaitaire de 60 €
par an sur présenta/on d'un cer/ﬁcat médical.
Aucun rappel n'est envoyé, reste à chaque usager de faire la démarche chaque année avant le 15 novembre pour l'année civile à venir.

Le verre

Les conteneurs à verre sont situés devant l'atelier communal,
rue de Wolschwiller.
Les bouteilles et pots en verre doivent être jetés sans bouchons, ni capsules, ni couvercles. Ne déposez pas d'objets autour des conteneurs et respectez le repos des voisins.
Ne versez pas de verre entre 21 h et 7 h.

Les piles

Les piles peuvent être déposées dans le fût bleu situé devant
l’Atelier Communal.
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Récep&on du nouvel an
Dimanche 15 janvier, les habitants du village sont invités par la municipalité à la réception du nouvel an.
Thierry Doll salue les personnalités présentes, le sénateur René Danesi, le député-maire Jean-Luc Reitzer,
la conseillère départementale Sabine Drexler, le commandant Roland Peter, chef de groupement adjoint,
les maires des communes de Bettlach, Ferrette, Fislis, Oltingue, Raedersdorf et Wolschwiller.
C'est une bonne occasion pour se retrouver, rencontrer les nouveaux habitants et honorer les villageois
méritants qui cette année sont nombreux. Toutes nos félicitations aux médaillés.

Pour les donneurs
de sang ;
Mme Annette Kessler,
insigne d'argent 4ème
niveau (plus de 45 dons)
M. Jean-Luc Doppler,
insigne de bronze
2ème niveau
(plus de 10 dons)

Chez les sapeurspompiers,
Mme Séverine Antony,
caporal chef, médaille
d'argent pour 20 ans de
service au CPI de Lutter

Sont nommés adjoints honoraires :
M. Charles Guyot, 18 années au service de la commune,
adjoint de 1977 à 1989
M. Gérard Doppler, 18 années, adjoint de 1989 à 1995
Mme Bernadette Doll, 19 années, adjointe de 1995 à 2008
M. Pierre Grisweg, 25 années, adjoint de 2008 à 2014
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Remerciements
Comme chaque année, nous souhaitons remercier toutes les personnes qui donnent de leur temps pour
notre village.
Pour illustrer le BIL, agrémenter le site ou tout simplement pour immortaliser des évènements, nous disposons de plusieurs photographes de talent dans le village. Merci à Peter Vollenhals, Luc et ChrisBne Ferrandier, Corinne Mérignac, BernadeDe Doll, l’école, ChrisBne et Philippe Verry et François Hengy.
Un bravo et merci parBculier ceDe année pour Marie Blind à qui nous devons - entre autres - la très belle
photo de la couverture de ce BIL.
N’hésitez pas, comme eux, à partager vos plus belles photos du village (évènements, paysages, faune,
ﬂore…).
Merci à ceux qui s'occupent de mener à bien le BIL et le site du village.
Merci à tous les membres des diﬀérentes associaBons qui animent notre village : elles accueillent volonBers tout nouveau membre ou bénévole pour partager de beaux moments et apporter de nouvelles idées.
Nous remercions également ceux qui entreBennent et ﬂeurissent nos 2 oratoires et ceux qui oeuvrent
dans et autour de l’église.
Merci à tous les acteurs de la vente de brioches au proﬁt des personnes handicapées mentales de l’A.P.E.I
de Hirsingue, à ceux de la quête organisée au proﬁt du Comité Départemental de la Ligue contre le cancer
et à tous les généreux donateurs.
Et merci à ceux qui osent faire un pas en avant en décorant leurs abords. Ces peBts clins d'oeil sont autant
de peBtes joies récoltées par les passants.
Si vous aimez les petites joies en vous promenant dans le
village, n'hésitez pas vous aussi à créer des petits clins d'oeil
pour que cette nouvelle année nous soit agréable à tous..
Bonne année 2018.
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Jean-Paul Jelsch, un bénévole sur tous les fronts
Que serait une fête, un repas associatif, un évènement dans le village, sans Jean-Paul ? Qui prend autant
que lui le temps de préparer, cuisiner, ranger pour le plaisir de nous tous ?
Bien sûr, il ne le fait pas seul, il est bien épaulé par son épouse Nicole, et tout le petit monde des bénévoles
qui font la vie du village.
C’est que JeanPaul se fait plaisir
aussi. Parlez avec
lui de salaisons ou
autre, il a les yeux
qui brillent. Jeune,
il apprend le métier de boucher à
Durlinsdorf à la
boucherie Ley. Il va
à l’époque de maison en maison tuer
le cochon. Il part
plus tard travailler
en Suisse dans la
céramique mais sa passion reste le cochon, dans
la grande tradition des charcuteries, Läberwurzt,
Schwarztwurzt, Schwardamaga, lard de jambon…
(stop, on salive trop). Gardien des traditions, il
demeure l’un des rares à savoir distiller avec
l’alambic du village, cerises, quetsches, mûres de
forêt, coings…

mandats, conseiller des parents d’élèves, pompier
pendant cinq ans. Il est là pour les feux de la StJean de l’école qui démarrent en 1978, repris plus
tard par les pompiers qui feront la fête du 14 juillet. 25 ans de palette à la broche !

Et il est le maître de la carpe frite !
Mais Jean-Paul, ce n’est pas que la bonne chère.
C’est aussi s’engager dans les associations et la vie
du village. Il a été conseiller municipal durant trois

Bel exemple de convivialité et de générosité pour
notre village. Et tout ça avec le sourire.
Merci Jean-Paul !

Et n’oublions pas l’association des Amis des
Landes dont il sera un pilier, 27 ans de repas pour
les Aînés ruraux du Haut-Rhin, les carpes frites de
l’association pour la rénovation de l’orgue, le Club
des hirondelles…
En 2010, il reçoit la médaille bien méritée du Bénévolat par le Conseil Général du Haut-Rhin.
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La scierie de Lu+er
Après la retraite de Bernard Schmidlin et le décès prématuré de sa sœur Carmen en 2016, la scierie
Schmidlin de Lutter a trouvé un repreneur. Conserver ses entreprises et leurs salariés n’est pas toujours
chose évidente de nos jours pour une commune. Nous souhaitons la bienvenue à la nouvelle équipe
dirigeante qui a appelé cette nouvelle société "Scierie de Lutter".

Pour la petite histoire …
C'est que la scierie compte dans la mémoire du village. Elle est déjà sur les plans en 1760 et est
nommée Obersäge en 1880 (voir Les villageois de Lutter en leur demeures, Marc Grodwohl, p.45-46).
En 1899, l'instituteur écrit dans ses chroniques que "L’écolier Klene Joseph (11 ans) va à la scierie de
Monsieur Schmidlin, monte sur la roue à aube et trouve la mort entre les roues".
La roue à aube a disparu, la scierie est mécanisée. Joseph Schmidlin la reprend en 1935. Après un
incendie en 1968, elle sera modernisée, on compte environ 35 ouvriers dans les années 70.
Un deuxième incendie en 1984 ravage un bâtiment, malgré tout, elle poursuit son bonhomme de
chemin et c'est ainsi qu'elle traverse le XXème siècle…

Nouveaux propriétaires
Les nouveaux associés ne sont pas novices dans le commerce du bois. M. Christophe Binder a un
négoce de grumes à Kruth et M. Philippe Hartzer à Schlierbach. Tous les sept salariés ont gardé leur
poste.
La scierie fait du commerce de gros, de la vente aux particuliers et aux entreprises.
Dans la continuité de la scierie
Schmidlin, vous trouverez du
sciage et rabotage à façon, débit
en feuillus et résineux.
Fabrication sur mesure,
découpe,
bois de construction, charpente,
lattes, planches,
copeaux, écorces, caisserie.
Tél : 03 89 40 70 37
Scieriedelutter@gmail.com
Nous souhaitons longue vie à la
nouvelle scierie de Lutter et une
bonne retraite à Bernard.

M. Mathieu Ackermann, responsable sur le site et M. Christophe
Binder, président de l’entreprise (manque M. Philippe Hartzer)
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Bonne et Heureuse Année
2018
Les membres de l’association
pour la rénovation de l’orgue CALLINET
vous souhaitent santé, joie et sérénité.
Paix dans vos cœurs avec le bonheur
« de vivre chaque matin comme une renaissance
et de recevoir la lumière du jour comme un présent. »
Nous vous remercions chaleureusement pour vos dons
Pour votre présence au concert de Caroline FEST et de Pascal REBER
Pour votre participation à l’action « Carpes à emporter »
Et au traditionnel repas Carpes frites, en automne.
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Les Hirondelles
Tous les premiers mardis de chaque mois, la Maison pour Tous est ouverte pour accueillir les anciens du
village. Yolande GSELL est là et dispense ses multiples connaissances en bricolage.
De véritables petits chefs d'oeuvre sortent de ses ateliers.
Mais il n'y a pas que le travail, la convivialité d'un bon verre y est aussi de rigueur.

Cette année,
on a fêté
trois grands
anniversaires.

Les 80 ans de André Ley, le 27 janvier, les 85 ans
de Marie Louise Schlachter le 14 février
et les 85 ans de Georges Rucklin le 16 mai.
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Plusieurs repas jalonnent aussi le cours de l'année.
Les -maintenant traditionnels- Karpfeesse préparés par Jean-Paul et connus
dans tout le Sundgau ont eu lieu les 5 mars et 12 novembre.
Le 14 juin, c'est à la "Bonne Auberge" que les anciens se sont régalés, sans oublier
une petite excursion au Tropenhaus de Wolhusen en Suisse le 7 juillet,
et au mois d'août, une rencontre autour d'une table
bien couverte au parc de la Maison pour Tous.

Venez nous rejoindre et passer d'agréables
instants avec nous.

Bonne année 2018 à tous !
Amicalement et à plus
Jean-Jacques Doll
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Pe#t tour d’horizon sur les
événements de l’école en 2017.
Février : Les écoliers fêtent carnaval, encadrés par les policiers de
Lutter …
avec l’honorable présence de toutes les princesses du RPI.

Avril 2017 :
Rencontres danses collec=ves avec les
écoliers du REJA à Raedersdorf.
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Juin 2017 : rencontre déﬁ lecture avec
les écoliers du REJA autour de la salle
d’Ol=ngue

Un grand coq en chocolat gagné
par M. Halm a été oﬀert aux écoliers de LuMer. Trop peu nombreux
pour manger plus de 3 kg de chocolat, les écoliers l’ont partagé le
jour de la rencontre : à 100, c’est
plus marrant !

Pour l’occasion, les CP-CE1 se sont
déplacés à vélo !
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Juillet 2017 : Sor=e les pieds dans l’eau
Quoi de plus sympathique pour clore une année scolaire que de
passer une journée autour du « Saint-Joseph » !

Le Lutterbach quand il fait chaud, c’est vraiment
amusant.

Octobre 2017 : Les 64 élèves des 3 classes élémentaires
s’affrontent sur le sentier de découvertes à Raedersdorf lors du
cross du RPI.
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Novembre 2017 :
Les CP-CE1 et les
CE2-CM1 visitent la ferme
« EARL La Tuilerie » à
Bettlach.

A Lutter, bricolages de
Noël avec les parents.
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Décembre 2017
Confec=on de Mannalas dans la classe des CE2-CM1 de Raedersdorf.
Saint-Nicolas visite les enfants sages à Sondersdorf
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La maternelle de Sondersdorf
Tout au long de l’année, nous avons découvert et observé les petites bêtes du jardin.
A l’extérieur :

En classe :

Dans le cadre d’un élevage :

Avant de fabriquer différents
gîtes pour les attirer dans
notre jardin.
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Dans notre jardin nous avons planté, semé et dégusté des fruits, des légumes et des ﬂeurs.

Mardi 4 juillet 2017 nous avons préparé
et dégusté un repas « pe=tes bêtes ».
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Ludothèque municipale de Lu2er

JEUX DE STRATEGIE
JEUX D'EVEIL
JEUX DE CARTES
JEUX DE MEMOIRE
JEUX EDUCATIFS
JEUX D'ADRESSE
JEUX VIDEO

Pour jouer
sur place ou
emprunter
Les enfants de
moins de huit ans
doivent être
accompagnés d'un
adulte

Il n'y a plus personne pour s'occuper de ce trésor
en jachère.
Nous recherchons une, un ou des bénévoles,
pouvant venir une après-midi par mois à la Maison
pour Tous, pour y accueillir les joueurs.

Pour toute information, contactez-nous :
Ludothèque Municipale, Mairie de Lutter
3 rue d’Oltingue, 68480 LUTTER
Mail : ludolutter@orange.fr

L'association PERLES vous invite

L’associa(on est ouverte à tous les parents du RPI,
l’adhésion n’est pas payante.
Son objec(f est de contribuer à enrichir la vie dans et
autour de l’école, à la fois en créant du lien entre les parents, en organisant des évènements conviviaux autour
des familles et du corps enseignant et en contribuant
ac(vement au ﬁnancement des coopéra(ves des écoles
du RPI.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter
Mlle Gigos Cyrielle, présidente de l’associa(on au
06.88.25.43.58.
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Association Lutter en Découverte
2017, LED a effectué un travail de fond, de recherche, de contacts, sur deux domaines : la poursuite de
l'étude sur le patrimoine bâti des XVIe et XVIIe siècles et un nouveau projet, l'inventaire des vergers. Travail discret qui nécessite du temps et de l'opiniâtreté.
Marc Grodwohl poursuit l'étude de notre patrimoine et un sponsor, l'ACEF 68, nous a permis de faire des
datations par dendrochronologie sur quatre maisons. Côté vergers (conférences, formations, réunions),
nous ont permis de mettre au point une méthode pour faire l'inventaire des vergers de Lutter.
Quelques nouvelles de nos autres activités :
L'hôtel à insectes vers l'école a affiché complet tout le printemps. Les abeilles solitaires ne sont plus ce
qu'elles étaient. N'hésitez pas à venir les observer. La prairie fleurie que nous avions semée n'a pas donné
ce que nous attendions, la saison a été difficile. Nous verrons pour 2018.
Nous avons fait des travaux d'entretien à la cabane qui devient un
lieu vraiment sympa. Nous remercions les utilisateurs du lieu, que ce
soit pour des fêtes, des pique-niques en famille ou avec des copains.
Le lieu reste propre et nous n'avons pas eu de problèmes.
En janvier, nous avions "Lutter en jeux", toujours simple et sympa.
Fin avril, une rando au château du Blochmont avec les pompiers suivie de grillades à la cabane (il faut aussi qu'on en profite).
Et en septembre, le vide-grenier avec un beau soleil qui invitait à
flâner.
Voilà, si vous avez envie de participer à nos activités, si vous avez des idées à proposer, n'hésitez pas, nous
sommes demandeurs. Merci à eux qui nous soutiennent par leur cotisation et par leur aide au cours de nos
manifestations
Nous remercions également la commune qui est un soutien important pour nos activités.

Les vergers

Lutter est réputé pour ses beaux vergers hautestiges composés de variétés anciennes. Le paysage
est bucolique et l'environnement préservé. Mais
les arbres disparaissent petit à petit et ne sont
plus remplacés. S'ils ne sont pas coupés par
l'homme, ils disparaîtront d'eux-mêmes par le
manque d'entretien, le gui et le vieillissement.

Savez-vous combien il reste à Lutter de Christkindler ou pomme de St-Nicolas, réputée en Alsace ?
Pas plus de 3 ou 4.
Le problème ne vient pas des agriculteurs mais de
la société qui a changé. Les fruits ne sont plus
cueillis, ce n'est plus un revenu comme avant où la
cueillette repartait par camions entiers. Que voulez-vous faire de 30 cerisiers et 15 pommiers ? En
fait, il n'y a plus d'agriculteurs où la famille entière
participait à la récolte.
Brrr ! Quel tableau noir. Que faire ?
L'association des arboriculteurs du Haut-Sundgau
est depuis longtemps passée à l'action. Le principe
est que pour garder un arbre, il faut qu'on utilise
ses fruits. Station de jus de pommes, de distilla-
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tion, cours de taille, commande d'arbres, expositions, ils sont très actifs et nous conseillent dans
notre projet verger.
En mars, Frank Christnacher, pomologue, est venu
à Lutter faire un exposé sur l'histoire des plus
beaux fruits d'Alsace. Jägerepfel, Hajbirlé, Damaschankel, Dornzwatschga, des noms qu'évoquaient les anciens en vantant leurs mérites respectifs.
Toujours en mars, l'association des arboriculteurs
a donné un cours de taille à Lutter. Quelques
membres de LED ont également participé à un
cours sur le greffage. Le 4 mars 2018, nous aurons
un nouveau cours de taille ouvert à tous.

S’Dorf Laabe
La CCS nous a fourni un questionnaire à remplir
avec les propriétaires pour connaître le nombre
d'arbres par parcelles, les espèces (cerises,
pommes, etc), l'âge, l'état sanitaire… Nous les
rencontrerons au cours de l'année afin qu'ils nous
racontent leurs vergers.
En somme, un état des lieux pour valoriser les
vergers et sensibiliser les propriétaires.

2 variétés de poires anciennes sur le même arbre

Démonstration de taille par Frank Christnacher

La Communauté de Communes du Sundgau (CCS)
lance de son côté un inventaire sur toutes les
communes qui le désirent. Lutter a répondu présent et devient une commune pilote pour ce projet.
Le Conseil Départemental du Haut-Rhin soutient
également la commune et LED en mettant à notre
disposition des outils pour l'inventaire comme un
accès aux cartes et cadastres du site Infogeo68.

Visite du verger de la famille Blind avec le maire,
Charlotte Seibert et Jean-Yves Leroide du service
développement territorial de la CCS

Avec Frank Christnacher, chaque arbre est répertorié puis sa variété est identifiée : soit le propriétaire connaît son nom français ou alsacien, soit
Frank l'étudie si celui-ci s'est perdu. Il n'y a que de
cette façon que nous pourrons identifier les variétés menacées.
La 2ème phase qui viendra plus tard est le greffage. On ne veut ni ne peut empêcher un propriétaire de couper un arbre et on ne peut pas empêcher un arbre de vieillir, mais on peut perpétuer la
lignée comme faisaient nos aïeux de générations
en générations, en plantant et en greffant.
Cela peut se faire
chez des particuliers qui veulent
garder une variété ou l'arbre qui a
été planté par le
grand-père, soit
dans un verger
conservatoire.
Frédéric au cours de greffage
L'autre partie du
sujet est la transformation des fruits. Comment
conservait-on les fruits, comment les mangeaiton? Il y a là un vrai patrimoine culinaire.
Nos voisins suisses sont très bien équipés en séchoirs, conserves et matériel pour les jus divers et
variés. Les vergers sont bien entretenus et les
fruits transformés.
Pourquoi pas nous ? LED étudie la question…
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Patrimoine
La découverte par Marc Grodwohl d'un relevé de
propriétés (terrier) de 1575 à Lutter, l'a poussé à
reprendre les recherches.
Elles ont pour objet de connaître les habitants de Lutter
entre la fin du XVe s. et le début du XVIIe s., de les
rattacher si possible aux maisons étudiées et publiées et
de connaître la composition des biens de chaque famille.
Ainsi apparaissent les vieilles familles de Lutter. Les Birr,
dès 1455 sur un registre de levée d'impôts (photo de
droite). Autour de 1500, les Biegenwald et les Jenni sont
déjà fortement implantés. Un peu plus tard apparaissent
les Stehlin et les Muna. En 1575, ces cinq lignées
représentent le tiers de la population et habitent les
cossues constructions en pierre que nous admirons
aujourd’hui. C'est dans celle du 1-3 rue de l'église
qu'habitait Bourquard Biegenwald déjà connu grâce à
l'inventaire de 1582 décrit entièrement dans le livre "Les
villageois de Lutter en leurs demeures".
A droite, liste des treize chefs de famille de Lutter
établie en 1455 pour lever l'impôt d'état
(Landschatzung). En première ligne les Birr,
famille dominante dont le dernier représentant
direct paysan fut Birr Lucien.
En dessous, un extrait du terrier du Chapitre cathédral de 1575,
(qui décrit les rentes foncières ou loyers).
Les trois lignes disent que Hans Jenni paye annuellement 2,3
hectolitres d'épeautre pour environ 7 hectares de champs, et 2
poules et la modique somme de 9 pfennig pour environ 2
hectares de prés.
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Pour étayer ces recherches, une nouvelle étude dendrochronologique a été eﬀectuée. Elle a été
sponsorisée par l'ACEF, une associa`on créée par et pour les fonc`onnaires, à hauteur de 4000 €.
Quatre maisons ont été sondées : le 36 rue de Kiﬃs, les 7 et 9 rue d'Ol`ngue et le 1 chemin des
bois, datés respec`vement de 1549, 1632, 1686 et (1666 - 1707).
Marc Grodwohl poursuit cette étude. Une deuxième publication la clôturera courant 2019.

Parallèlement à ces recherches
d'archéologue, Franz Hengy s'essaie
depuis le début de l'année à la
modélisation 3D des vieilles maisons
du village.
Que peut-il résulter de ce travail ?
Avec l'inventaire de Bourquard
Biegenwald, l'état actuel de sa
maison, les témoins du passé et les
explications et croquis de Marc et sa
vision très documentée de l'époque,
on peut faire une visite virtuelle,
animée, de la maison Biegenwald ce
jour d'inventaire du 24 juillet 1582.
Ci-contre : façade ouest et pignon sud du
1-3 rue de l'église tel qu'ils ont pu être en
1582.

On peut imaginer aussi un projet de
reconstitution virtuelle de tout le
village à la fin du XVIe siècle ou
même de son évolution entre 1530
et 1630, et dans lequel on pourrait
déambuler virtuellement comme le
faisait les "Lütterer" de l'époque.
Dès que les recherches seront
c o m p l è t e s , L E D p o s e ra d e s
panneaux explicatifs en circuit dans
les rues du village.
Lutter disposera alors du meilleur
accueil possible pour les visiteurs
amateurs d'histoire et de voyage
dans le temps.
Vue par la fenêtre du pignon sud dans la Stube du bas avec son
Kachelofe, à droite l'entrée de la Kammer et à gauche le passage dans la
cuisine entrée.
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et vous invite le dimanche 21 janvier à

Lutter en jeux
de 10 h à 18 h à la Salle des fêtes
Brunch de 10 à 12 h

s copains, jeunes, vieux,
Seul, en famille, avec de
entrée libre

sir

venez jouer pour le plai
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ot, boissons et pâtisse

Winnerla, Samft un Br
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L'Amicale des Sapeurs Pompiers vous remercie
pour votre soutien et vous adresse tous ses vœux
de bonheur et de santé pour l'Année 2018

Transfert par le SAMU 68
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Repas de Noël des ainés
Ce dimanche 10 décembre, les ainés du
village se sont retrouvés dans la salle des
fêtes pour le repas de Noël, préparé et servi
par le Conseil Municipal.
M. le curé Tsiakaka nous a honoré de sa
présence et a été accueilli par Thierry Doll,
maire du village.
En entrée, un pâté en croute au saumon a
réveillé nos papilles…
et puis est arrivé…

Une autre surprise était, sans
contestation, la mise à contribution
des convives à l'élaboration du repas.
Excellente idée que cette fondue
chinoise qui, en plus des
zygomatiques, a redonné de la
vigueur à nos biceps, triceps et
autres trapèzes.

et pour ceux qui ne le connaissent pas, Chérard l'halsacien
se situe entre le clown et le witzchnüppe (bosse à blagues).
T'es opliché de rire même si tu as le mül voll.
L'ambiance était assurée. Chérard, en bon prof de chym
pour ainés en mal d'exercices physiques, fait travailler les
muscles abdominaux et faciaux et crée ainsi l'hilarité
générale de la salle.

On a donc quitté la salle des fêtes tardivement et en pleine forme physique.
Un grand merci aux membres du Conseil Municipal devenus maitres
en cuisine et au service. L'assemblée a su apprécier ces bonnes choses et
rien de tel, durant cette longue période d'hiver, que de se rencontrer
bien à l'abri, autour d'un bon verre.
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L'église en dates
Avril 1780.
La population de Lutter est proche de celle
d'aujourd'hui et les 60 m2 de l'église ont
beaucoup de mal à contenir la dévotion
des nombreux habitants.
Elle est vouée à la démolition mais abritera
e n co re d u ra nt q u e l q u e s m o i s l e s
paroissiens, le temps de la construction de
la nouvelle nef. Ses murs s'élèvent déjà à
trois pieds de hauteur et la base en gros
blocs de grès taillés est terminée, hormis la
jonction avec le clocher, qui faute d'aide du
Chapitre cathédral de Bâle, sera conservé.
Plan de l'architecte Chassain
daté de mars 1780
(archives de Lutter)

Image virtuelle en 3D des débuts des travaux
englobant l'église primitive.
Mai 1780
Entre la forêt et le chantier, un intense trafic de
tombereaux chargés de moellons, rempli le
village des cris des conducteurs et des
hennissements des chevaux.
Aujourd'hui, le calme est revenu. C'est le jour
de la procession à Mariabrunn. Le chantier est
vide, heureusement, car le clocher soudain
s'écroule dans un vacarme effrayant.

Le Chapitre cathédral est alors obligé
d'accepter de financer les travaux et
Zeller, son architecte, redessine le
clocher qui est bien moins massif que
l'ancien, et lui adjoint une sacristie.
Les travaux de l'église actuelle peuvent
continuer.

Plan de l'architecte Zeller daté de juin
1780, (archives de Lutter)
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Six décennies plus tard la population du village est à son apogée avec 483 hab. en 1851.
Février 1842
Un plan des archives nous apprend que la municipalité décide de
renouveler les enduits des murs du clocher et de l'église et de
reconstruire la partie supérieure du mur de clôture du cimetière.
Septembre 1844
Construction de l'orgue par Joseph Callinet. Un devis du 29
octobre 1843 de 6001 Francs est signé "Callinet aîné". C'est une
grosse somme pour un petit village.

Approuvé par le préfet du
Ht-Rhin, février 1842 (archives de Lutter)
Août 1862 - (archives de Lutter)
Août 1860
Baptême de quatre nouvelles cloches.
Août 1862
Aménagement des bancs, des confessionnaux, de l'escalier de la
tribune, du banc de communion et mise en place de la clôture du
jardin du presbytère.
1892
Commande du maître-autel et du chemin de croix exécuté par
l'illustre sculpteur Théophile Klem.
1898
Commande des deux autels latéraux oeuvres des Frères Boehm de
Mulhouse.
1917
Destruction des cloches et de 57 tuyaux d'orgue par les Allemands.
1923 (Lundi de Pâques)
Bénédiction des nouvelles cloches
1924
28 février, commande du monument aux morts
25 avril, commande de la porte latérale
Avant la pose du monument aux
25 novembre, commande du carrelage du choeur
morts,
Vitraux d'Albert Gerrer de Mulhouse
(archives de Lutter)
1984
14 octobre ; le village fête la rénova[on de l'Eglise,
et gageons que dans un proche avenir la fête sera belle pour la rénova[on de l'orgue Callinet.
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Mairie
Horaires d’ouverture :
Mercredi de 19 h à 20 h et samedi de 10 h à 12 h
Tél. 03 89 40 70 44
Fax. 03 89 07 30 99
Mail. luttercommune@gmail.com
Site Web www.commune-lutter.fr

Ecoles du RPI Lutter-Raedersdorf-Sondersdorf-Kiffis
Enseignantes :
Ecole de Lutter : Mmes Bénédicte SCHWEITZER, Claudine MUTH et Aude ARNOLD
Ecole de Raedersdorf : Mmes Fanny GUILLEMANT
et Eugénie JELSCH
Ecole de Sondersdorf : Mme Marie-Paule JOST
Directrice : Mme Bénédicte SCHWEITZER
Mail : ce.0682048G@ac-strasbourg.fr
Téléphone

Lun. Mar. Jeu. Ven.

Ecole de Lutter

09 62 16 64 72

9h00-12h00 et 13h45-16h45

Ecole de Raedersdorf

03 89 07 31 08

9h05-12h05 et 13h50-16h50

Ecole de Sondersdorf

03 89 40 41 45

9h10-12h10 et 13h55-16h55

Sapeurs-Pompiers de Lutter
Horaires d'ouverture
du bureau d’Oltingue
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

14h30 à 18h00
9h00 à 12h00
9h00 à 12h00
14h30 à 18h00
9h00 à 12h00
9h00 à 12h00

Chef de centre : Lieutenant Rémy RIETZLER
tél : 03 89 40 73 36
Adjoint : Sergent-Chef Daniel GIMPEL
tél: 03 89 07 35 23
Mail : pompiers.lutter@orange.fr
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Location de la Salle des Fêtes
Tarifs : 120 € sans utilisation de la cuisine (caution de 240 €)
160 € avec utilisation de la cuisine (caution de 320 €)
Contacts : Daniel GIMPEL au 03 89 07 35 23, Mathieu OTT au 03 89 07 30 21

Maison pour Tous

Pauline PUZIN
03 89 40 33 01
Mail : pauline.puzin@onf.fr

La "Maison pour Tous", au rez-de-chaussée de l'ancien
presbytère, dispose d'une salle pouvant accueillir 30
personnes et d'une petite cuisine.
Prix de la location avec cuisine : 45 € pour une journée
et 40 € pour un apéritif.
Renseignements et location:
Jean-Jacques DOLL, 03 89 40 70 51

Vous trouverez les dates du passage du
Bibliobus sur le tableau d’affichage devant la Mairie et sur celui de l’école ainsi
que sur le site de la commune et sur
www.mediatheque68.fr

N° de téléphone utiles
Sous-préfecture, Altkirch……………………………….
Pôle emploi, Altkirch……………………………………..
Centre Médical de Luppach…………………………..
Caisse Primaire d'Assurance Maladie…………….
CRAV……………………………………………………………..
Caisse de Mutualité sociale agricole (MSA)……
Caisse d'Allocations Familiales (CAF)……………..
Assistantes Sociales Altkirch………………………….
Office du tourisme du Jura alsacien……………….
Service de soutien à domicile (APA)……………….
Cabinet des infirmières………………………………….
Impôts service……………………………………………….
Recette locale des douanes……………………………

03 89 08 94 40
3949
03 89 08 29 29
0811 70 36 46
0971 10 39 60
03 89 20 78 68
08 10 25 68 10
03 89 08 98 38
03 89 08 24 00
03 89 32 78 78
03 89 40 78 98
08 20 32 42 52
03 89 31 07 35
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Vous allez avoir 16 ans
N’oubliez pas de vous faire recenser à la Mairie de votre domicile.
Cette démarche est obligatoire et vous permet d’être inscrit sur les listes électorales.
Dès vos 16 ans, présentez-vous à la mairie de votre domicile muni de votre carte d’identité, d’un justificatif de domicile et du livret de famille : vous obtiendrez une attestation de recensement après avoir
rempli une déclaration. Cette attestation, très précieuse, est exigée pour passer vos examens et concours ainsi que pour effectuer votre journée d’appel de préparation à la Défense.
Cette journée « JAPD » est obligatoire pour les garçons et les filles et vous permettra d’être en règle vis
à vis du Service National et de vos futures démarches administratives.

Déclaration de domicile
La tenue des registres locaux oblige les résidents à déclarer leur changement de domicile.
Tout résident du village se doit de procéder à une déclaration d’arrivée/départ au moment
d’emménager dans la commune ou de la quitter.

Arrêté sur les feux et le bruit
Selon l’arrêté du 28/08/2012, il est interdit, sur le ban de Lutter :
- d’allumer des feux
- d’utiliser des engins équipés de moteurs bruyants à moins de 150m d’une zone habitée et ceci :
- les dimanche et jours fériés
- les jours ouvrables et samedi avant 8h et après 21h

Chiens en divagation et crottes
- Les chiens doivent être tenus en laisse en toutes circonstances.
- La divagation des chiens est interdite.
- Obligation de déclarer les chiens de catégorie 1 ou 2 à la mairie sous peine de sanctions.
- Evitez que votre chien fasse ses besoins sur les trottoirs ou alors ramassez-les. En forêt, ce n'est pas la
peine de mettre ses crottes dans un plastique et de laisser celui-ci dans la nature.

Propreté
Chaque riverain est tenu d’assurer la propreté du trottoir (balayage, désherbage et déneigement) au
droit de sa propriété et de couper les végétaux qui empiètent sur le domaine public.
Pour les propriétaires concernés, il convient de nettoyer et d’entretenir les berges de la rivière.
Merci de prendre les mesures nécessaires pour créer le moins de gêne possible aux usagers du domaine public et à vos voisins.
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Les producteurs locaux
Domaine du Geissberg / FERNEX Etienne et Stéphane
22 rue principale 68480 BIEDERTHAL
09 53 72 42 24 / 03 89 07 31 28
s.fernex@gmx.net
Fromages de chèvre et de vache / œufs / légumes / jus de pomme / pain paysan / viande de porc,
bœuf et cabri (sur commande)
Vente à la ferme / frigo en libre service en face de la ferme
Vente en AMAP - Agriculture Biologique Demeter
GAEC du Moulin Haut / MEISTER Hubert, Jean-Marie, Mickaël
6 rue du Moulin Haut 68480 OLTINGUE
03 89 40 77 06 / 06 43 40 65 26
hubert.meister@orange.fr
Produits laitiers / légumes / oeufs / volailles
Vente à la ferme du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 19h, samedi de 8h à 16h
Le Luppachhof / Luc DIEMER
6 rue de Luppach 68480 BOUXWILLER
Tél : 06 51 47 62 52
earl@luppachhof.com
www.luppachhof.com
Fromages de vache, chèvre, brebis, yaourts, œuf, pain. Viande de veau, porc, agneau, cabri, lapin.
Vente directe à la ferme du mardi au vendredi de 15h00 à 18h00, samedi de 9h00 à 12h00
Vente en AMAP, Agriculture Biologique
MEISTER Christophe
72 rue des Prés 68480 RAEDERSDORF
meisterchristophe0914@orange.fr

Tél : 03 89 40 79 33

Viande Charolais en caissette de 10 kg sur commande. Vente à la ferme une fois par mois
L'étable gourmande / MONA Jean-Louis
54 rue de l'Eglise 68480 FISLIS
06 72 73 90 62
letablegourmande@gmail.com
www.etable-gourmande.fr
Viande de bœuf, porc et poulets et produits transformés, œufs
Vente au magasin du mardi au samedi de 9h30 à 17h00 .Vente de paniers AMAP
STICH Suzanne
5 rue des Forges 68480 KIFFIS
ruedi.stich@wanadoo.fr

Tél : 03 89 40 48 27

Viande Salers (7-8 mois) en carcasse ou découpé et sous-vide
Ferme des Autruches / Famille ZUNDEL
49A rue du Général de Gaulle 68480 SONDERSDORF
03 89 40 38 29 / 03 89 08 73 69
zundel.sundgauautruches@orange.fr
zundelsundgauautru.wix.com/sundgau-autruche
Viande d'autruche - Vente à la ferme uniquement sur reservation. Visites guidées sur reservation.
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EARL du Pfaffenbach / GASSER Raphaël
13 rue d'Oltingue 68480 WOLSCHWILLER
Tél : 06 85 91 64 47
earl.gasser@orange.fr
www.earldupfaffenbach.fr
Grande variété de légumes de saison, fruits, jus de pommes
Vente à la ferme : du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h, samedi de 9h 17h
Vente sur les marchés :
WALDIGHOFFEN : vendredi matin, FERRETTE : samedi matin
Magasins à Durmenach et Huningue
Vente de paniers AMAP
EARL de la Brochritti / Famille MULLER Bernard
Ferme de la Brochritti 68480 RAEDERSDORF
03 89 40 36 46 / 03 89 40 42 95
Pain paysan
Vente à la ferme (jeudi et vendredi après-midi)
Vente sur les marchés (vendredi matin : WALDIGHOFFEN / vendredi après-midi : HIRSINGUE /
samedi matin : ALTKIRCH)

Miel à LUTTER
ANTONY Patrick
10 Chemin des vergers
06 19 25 53 92
ERBLAND Marc
42 rue deKiffis
06 08 47 79 42
RUCKLIN Georges
45 rue de Wolschwiller
03 89 40 72 69

Marchés
Ferrette : samedi matin, place de la Halle au blé
(en cas de pluie, dans la Halle)
Altkirch : jeudi matin et samedi matin de 8 h à 12 h,
marché du terroir
Waldighoffen : vendredi matin, place Jeanne d'Arc
Saint-Louis : samedi matin, place de l'Europe
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Schwarze Chersa Pfannachuecha met'r à
Gmiessupa
Crêpes aux cerises noires avec de la soupe de légumes

On ne peut pas dire qu'on ait eu une
indigestion de cerises en 2017. Si
l'année 2018 s'y prête, vous pourrez
faire ou refaire ce menu traditionnel
du Sundgau.
Quand la cueillette des cerises battait
son plein, on préparait la pâte à
crêpes le matin. On cueillait toute la
matinée et à midi, on mangeait une
bonne soupe de légumes avec des
crêpes aux cerises (pas en dessert, en
accompagnement avec la soupe).
Puis on repartait cueillir des cerises.
On pouvait aussi manger des crêpes aux cerises le soir.
Il faut prendre les petites noires, utilisées aussi pour le Kirsch.
La tarte aux quetsches ou aux pommes, les beignets aux fruits étaient également mangés avec la soupe.
C'était un plat unique, on ne mangeait pas de la viande tous les jours.
Pâte (pour 8 à 10 crêpes)
2 oeufs
150 g de farine
2 verres de lait (env. 4 dl)
40 g de sucre semoule
un peu de beurre
Laisser reposer la pâte pendant environ 1 h au frigo. Elle doit être plus épaisse que pour les crêpes normales.
Mettre les cerises dans la pâte. Faites chauffer la poêle huilée, verser une grosse louche de pâte en étalant les cerises. Quand la pâte n'est plus liquide, retourner avec précaution et faire cuire l'autre côté.
Deux façons de faire, la première comme sur la photo, la crêpe est fine. La 2ème consiste à recouvrir les
cerises de la pâte, ce qui ressemble plus à une galette.
Servir tiède ou froid. Bon appétit !
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Poésie

'S Beispiel vum Bàim

L'exemple de l'arbre

Lüag un lehr wia d'r Bàim s'ich
tiaf in d'r Heitmetboda tüat bora
so wàchst'r hoch zum liawesliad
vo sina Bletter
otmet luscht üs àller luft
Sàft kunnt vo tiaf
Liacht kunnt vo hoch
ar singt im niederwind
ar singt im Ewerwind
un steht noch gràd un steht noch
krum im sturm
un losst nit luck
verwurzelt hoch
waltoffa tiaf

Vis et apprends de l'arbre
ses racines enfouies dans le terreau natal
ses hautes frondaisons
pour un chant d'amour
son plaisir à l'air libre qu'il respire
sève venue d'en bas
lumière venue d'en haut
il chante dans le vent du nord
il chante dans le vent du sud
droit debout ou bien tordu par la tempête
il résiste encore
enraciné au ciel
déployé sous terre

Adrien Finck

Traduction de Heidi Traendlin

Musik in de sel
De Bursmann singt weni lieder
wenn er allein im feld
sinni Arweit verricht
d'Natur singt'm so lutt
in's Herz anin
so lutt dass's schmerzt
so schoen dass de Mensch
vestummt
so tief dass d'Musik
vunn de Sterne
ihm in d'Seel
mindringt
De Bursmann singt weni Lieder
weil er alli
in sich saelwer hoert.
Conrad Winter

Musique de l'âme
Le paysan reste silencieux
quand il cultive son champ
il écoute les voix de la terre.
Au fond de son être,
elles l'étreignent.
La beauté de ce chant
rend l'homme muet,
emplit toute son âme
qui déborde d'une musique
venue des étoiles.
Le paysan reste silencieux,
il entend dans son coeur
toutes les voix de la terre
Traduction de Heidi Traendlin
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Lutterer Speel
illage
v
e
tr
o
n
r
su
s
ce
n
sa
is
a
n
n
testons nos co
1 - Sur quelle maison peut-on voir du coeur et
du carreau ?

?

?

5 - Où peut-on voir ce barbu
crachant de l'eau ?

a) la galerie de la maison
rue de l'église
b) sur le l'ancien "Cheigelbahn" de l'Auberge
Paysanne
c) sur le pignon ouest de
l'atelier communal

a) au coin de la rue de
Wolschwiller-rue de
Kiffis
b) ce n'est pas à Lutter
c) devant le Tribunal

2 - Cette porte cadenassée est :
a) l'entrée d'un souterrain
au château du Blochmont
b) un vestige de la ligne
Maginot
c) la source des fontaines
de Lutter (Brunnstube)

3 - Où peut-on voir cette tête de mort ?
a) sur la chapelle
Népomucène de
Wolschwiller
b) dans une niche à
l'arrière de Mariabrunn
c) sur le calvaire rue
de Raedersdorf

6 - Cette enseigne de
l'Auberge Paysanne a
été :
a) achetée à Castorama
b) réalisée par le forgeron Pierre Grisweg
c) offerte par le Musée
d'Oltingue

7 - Quel est cet objet insolite ?

4 - Où est situé cet escalier-lavoir ?
a) avant la cascade
b) au croisement de
la rue de Wolschwiller-rue du Moulin
c) rue de l'Eglise

a) un moule à gendarmes
b) un gabarit pour fabriquer des barreaux
d'échelle
c) un guide pour un battant d'horloge comtoise
A vos méninges ! Vous trouverez
les réponses à la dernière page.
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A tous les habitants de Lutter,
nous souhaitons une belle et
douce année 2018.
Que tous vos rêves se réalisent
et que le bonheur soit
votre compagnon au quotidien.
L'équipe municipale

M

x
u
œ
v
s
eilleur
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Réponses

Lutterer Speel

s pages du BIL
le
ns
da
s
sé
is
gl
nt
so
se
i
Les petits nains malins qu
mment vivent les
co
ir
vo
ur
po
h
ep
os
-J
St
te
sont sortis de la grot
humains.
vé ?
Combien en avez-vous trou
a) 13
b) 18
c) 22

Réponses au Lutterer Speel
1-a, 2-c, 3-c, 4-b, 5-a, 6-b, 7-a
Si vous avez plus de 5 réponses justes,
bravo, vous êtes un vrai Lutterrois.
Si vous êtes vraiment nul, vous avez le
droit de vous balader dans Lutter et d'observer.

Si vous en avez un de trop, c’est un faux déguisé, comme celui de la page 42.
Les petits nains, réponses b
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