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MOT DU MAIRE
_______________________

Chers habitants,
Nous arrivons à la fin de l’année, c’est le temps de faire un bilan
des évènements organisés dans le village ainsi que des travaux
réalisés.
Je voudrais d’abord remercier tous les bénévoles qui ont mis le
village en valeur avec le fleurissement et la participation à la journée citoyenne. Je vous
encourage à venir nombreux au printemps pour la journée citoyenne et de continuer à
soutenir les associations. Ensemble nous pourrons contribuer au bien-être dans le village.
Les travaux de filtration et du traitement UV de l’eau potable sont terminés, je pense que
vous appréciez tous l’absence de chlore dans l’eau potable. La journée de visite des
installations prévue en 2018 n’ayant pas pu se faire, elle sera organisée cette année.
L’éclairage public avec des lampes Led, moins gourmandes en énergie, a été réalisé par
l’entreprise SODIELEC.
Pour la rénovation de l’orgue, nous avons bien avancé avec l’Association pour la
Rénovation de l’Orgue puisqu’on a choisi le facteur d’orgue (M. BRAYE) et signé une
convention avec la Fondation du patrimoine pour collecter des fonds. Les travaux de
restauration de l’orgue débuteront au printemps. Il reste cependant une partie à financer,
je fais appel à votre générosité pour le parrainage des tuyaux neufs.
Autre projet sur lequel nous avons travaillé durant cette année, c’est le chauffage aux
copeaux pour les bâtiments publics. L’Etat et la Région Grand Est nous aideront à financer
ce programme. Peut-être l’avez-vous constaté, nous avons nettoyé la place à côté des
déchets verts pour l’emplacement du hangar de stockage.
Avec un été sec, la source des fontaines ne donne plus son rendement habituel. Nous
allons remplacer 200 m de canalisations avant la fin de l'année si le temps le permet pour
remédier aux fuites. Espérons que nos fontaines couleront à nouveau avec un débit
normal.
Je suis ravi que l’inventaire des vergers suive son cours avec l’association Lutter En
Découverte, qui a également la suite du projet ‘charpente’ dans ses cartons pour 2019.
Concernant le pôle scolaire unique, le bureau d’étude travaille sur une alternative au site
prévu, suite à la demande d’une étude d’impact sur l’environnement. On en saura plus en
début d’année et vous en serez informés.
En 2019, la Communauté de Communes Sundgau prendra les compétences de l’eau et
de l’assainissement. La commune continuera à faire les relevés des compteurs (pour
l’instant) mais la facturation se fera à Altkirch.
Je vous adresse mes meilleurs vœux pour 2019, que cette nouvelle année soit pleine de
joies, de réussites et de chaleur pour vous et vos proches !
Votre maire,
Thierry DOLL
Dernière minute : un registre de signatures est à votre disposition à la mairie pour que
vous puissiez apporter votre soutien aux Urgences et à la Maternité d'Altkirch menacées
de fermeture en 2019. Je compte sur vous !
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Les séances du Conseil municipal
Séance du 31 janvier 2018
Sous la présidence de M. le Maire Thierry DOLL.
M. le Maire souhaite la bienvenue à tous les membres du Conseil présents ainsi qu’à M. Sébas@en
SCHLIENGER et ouvre la séance à 20h30.

Etaient présents : Daniel GIMPEL 1er adjoint, Jean-Luc DOPPLER 2ème adjoint,
Marie-Chris@ne FERRANDIER, Corinne MERIGNAC, Jean-Pierre MEYER, Dominique SPIESS
Absents excusés et représentés : Didier GUYOT, Stéphane KUBLER,
Mathieu OTT, Christelle PAPIRER

PrésentaAon de l’étude de faisabilité préalable du projet de chauﬀerie bois automaAque
ainsi que de l’étude préliminaire avec plateforme de broyage et stockage par le bureau
d’études thermiques BET SCHLIENGER SARL de SAINT BERNARD ;
Dans le cadre des ac@ons de la région Grand Est, une étude est menée pour valoriser l’énergie bois. A
LUTTER, le chauﬀage des principaux bâ@ments communaux est à bout de souﬄe. Aussi, ce\e étude porte
sur un ensemble d’immeubles formé par la mairie, la salle des fêtes, la caserne des pompiers ainsi que
l’ancien presbytère.
Une puissance de 70 KWA est nécessaire pour assurer le chauﬀage de l’ensemble de ces bâ@ments. Si on
ajoute l’église, la capacité de chauﬀage devra présenter une puissance de 150 KWA.
Ce\e étude prévoit l’implanta@on de la chauﬀerie dans la cour de l’école ainsi que sur le parking adjacent
aux bâ@ments de l’école. Quant à l’approvisionnement, la construc@on d’un hangar de stockage est nécessaire. Ce dernier est prévu près des déchets verts.
S’agissant de la per@nence d’un tel chauﬀage, une comparaison est demandée par les services de la région avec une autre source d’énergie.
Ainsi donc, le tableau suivant a été élaboré :

Coût total
Subvention de la région
Coût du fonctionnement avec
les charges d'emprunt
Prix de vente de l'énergie
possible au KWH

FIOUL

BIOMASSE

114 920.40 €

615 658.40 €

0

124 716.10 €

24 300 €

10 000 €

1193 €

486 €
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Un reste à charge pour notre commune a été évalué à 350 000 €
La suite de ce dossier sera le suivant :
recherche d’aides ﬁnancières (par exemple le Conseil départemental, etc.) ;
réévalua@on de l’étude avec intégra@on des données nouvelles ;
décision au sein du Conseil municipal ;
si poursuite du projet : désigna@on d’un maître d’œuvre et appel d’oﬀres.

Séance du 4 avril 2018
Sous la présidence de M. le Maire Thierry DOLL,
Etaient présents : Daniel GIMPEL 1er adjoint, Jean-Luc DOPPLER 2ème adjoint,
Marie-Chris@ne FERRANDIER, Didier GUYOT, Corinne MERIGNAC, Jean-Pierre MEYER, Dominique SPIESS
Absents excusés : Stéphane KUBLER, Mathieu OTT, Christelle PAPIRER
ApprobaAon des comptes administraAfs et des comptes de gesAon 2017 ;
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 approba@on les deux comptes administra@fs M 14 et
M 49 de l’exercice 2017. Ils présentent les résultats suivants :
budget principal M 14

:

- 20 520.62 €

budget annexe eau M 49

:

+ 175 389.01 €.

Le résultat cumulé des deux comptabilités incluant les années antérieures est donc de : + 154 868.39 €
M. le Maire Thierry DOLL s’étant re@ré aﬁn que le Conseil municipal puisse délibérer valablement, ces
deux comptes administra@fs sont approuvés à l’unanimité. Les membres du conseil constatent la concordance des deux comptes administra@fs 2017 avec les deux comptes de ges@on 2017 élaborés par M.
Claude IPPONICH, trésorier.

AﬀectaAon des résultats de l’exercice 2017 sur l’exercice 2018 ;
Le Conseil municipal décide la reprise des résultats de l’exercice 2017 du budget de la façon suivante :
14 922.25 €
0€

en aﬀecta@on en réserves R 1068 en inves@ssement
en report en fonc@onnement R 002.
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FixaAon des taux d’imposiAon 2018 :
VU
VU
VU
VU

le code général des collec@vités territoriales, notamment les ar@cles L2121-29 et L2122-21,
l’état n°1259 COM transmis par les services ﬁscaux en vue de la ﬁxa@on par le Conseil municipal des taux des trois taxes directes locales pour l’exercice 2018,
les taux plafonds à ne pas dépasser pour l’année 2018,
le projet du budget 2018,

Considérant que le produit ﬁscal « a\endu » est de 102 346.00 € ;
le Conseil municipal, à l’unanimité,
DECIDE
de ﬁxer pour 2018, les taux des trois taxes directes locales ainsi qu’il suit :
taxe d’habita@on
taxe foncière sur le bâ@
taxe foncière sur le non bâ@

:
:
:

13.80 %
7.35 %
46.10 %

taux iden@ques à ceux de l’exercice précédent.

ApprobaAon des budgets 2018
Le budget pour l’exercice 2018 est approuvé à l’unanimité.
Il s’établit comme suit :
- en sec@on de fonc@onnement, à une somme globale de 392 593.30 € en rece\es et en dépenses
- en sec@on d’inves@ssement, à la somme globale de 494 264.84 € en rece\es et en dépenses ;
soit un montant total du budget à hauteur de 886 858.14 €.
En ce qui concerne le budget rela@f à la ges@on de l’eau, il a été approuvé à l’unanimité pour s’équilibrer
en rece\es et en dépenses à la somme de 113 795.93 € en sec@on d’exploita@on et à la somme de
184 854.93 € en sec@on d’inves@ssement, soit un montant total du budget à hauteur de 298 650.86 €.

CommunicaAon et divers
M. le Maire Thierry DOLL remercie M. Claude IPPONICH pour sa dernière réunion budgétaire du Conseil
municipal à LUTTER ainsi que pour tous ces conseils tout au long de sa présence en tant que receveurpercepteur du trésor public à FERRETTE puisqu’il bénéﬁciera d’une retraite bien méritée à compter du 1er
juillet 2018.
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Séance du 13 juin 2018
Sous la présidence de M. le Maire Thierry DOLL,
Etaient présents : Jean-Luc DOPPLER 2ème adjoint, Marie-Chris@ne FERRANDIER, Stéphane
KUBLER, Corinne MERIGNAC, Jean-Pierre MEYER
Absents excusés : Daniel GIMPEL, Didier GUYOT, Mathieu OTT, Christelle PAPIRER, Dominique SPIESS

ApprobaAon de l’étude de faisabilité des travaux de rénovaAon de l’orgue
Ce\e délibéra@on annule et remplace celle prise le 19 décembre 2017.
Faisant suite à la délibéra@on du 8 décembre 2016 par laquelle le Conseil municipal a approuvé le marché
de maîtrise 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

- d’approuver ce\e étude préalable
- de poursuivre les inves@ga@ons aﬁn de connaitre au mieux les tenants et les
abou@ssants de ce\e opéra@on
- note que l’es@ma@on ﬁnancière des travaux présente le chiﬀre de 178 981 € H.T., soit
un total T.T.C pour un montant de 214 777.20 €
- de demander au maître d’œuvre d’eﬀectuer les démarches nécessaires aﬁn d’obtenir
toutes les aides possibles
- de prévoir ces travaux au budget 2018
- de donner tout pouvoir à M. le maire aﬁn de poursuivre ce\e opéra@on, et notamment pour
signer tout acte en ce sens.

Décision modiﬁcaAve - Budget M 14
Faisant suite à la le\re de Mme la sous-préfète d'Altkirch, et après analyse de la situa@on budgétaire, le
Conseil municipal, à l'unanimité,
DECIDE
- de prendre acte de la situa@on budgétaire
- de procéder à une coupe fores@ère supplémentaire perme\ant une nouvelle rece\e non
prévue au budget M 14 2018 à hauteur de 35 100 €
- d'intégrer ce\e somme au budget à l'ar@cle 7022 coupes de bois : + 35 100€
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Adhésion au Syndicat mixte de l'Ill
La loi du 27 janvier 2014 de modernisa@on de l'ac@on publique territoriale et d'aﬃrma@on des métropoles a conﬁé au bloc communal une compétence exclusive en ma@ère de ges@on des milieux aqua@ques
et de préven@on des inonda@ons (GEMAPI). A ce @tre, le bloc communal devient responsable :
- de l’aménagement des bassins ou frac@on de bassins hydrographiques
- de l'entre@en et l'aménagement des cours d'eau, canaux, lacs ou plans d'eau, y compris leurs accès
- de la défense contre les inonda@ons
- de la protec@on et restaura@on des sites, écosystèmes aqua@ques et zones humides ainsi que des forma@ons boisées riveraines
Ces compétences ont été transférées automa@quement à la Communauté de Communes / à la Communauté d'Aggloméra@on le 1er janvier 2018.
Les autres collec@vités (communes, département…) peuvent con@nuer d'exercer les autres missions de
l'ar@cle L211-7 du Code de l'Environnement et notamment la compétence de maîtrise des eaux pluviales
et du ruissellement, ainsi que la ges@on des ouvrages hydrauliques existants dont elle est propriétaire
(murs de rives, seuils, protec@ons de berges...).
1. L'extension du périmètre du Syndicat à toutes les communes du bassin versant de l'Ill et l'adhésion de
la commune de LUTTER
Pour perme\re à toutes les communes du bassin versant d'adhérer au Syndicat pour les
compétences non GEMAPI et notamment la ges@on des ouvrages hydrauliques existants qui
sont nombreux sur l'Ill et ses aﬄuents, le Comité syndical a autorisé les communes de
BETTLACH, BIEDERTHAL, BOUXWILLER, FELDBACH, FERRETTE, KOESTLACH, KIFFIS, LINSDORF, LUCELLE,
LUTTER, RIESPACH, SONDERSDORF, VIEUX-FERRETTE, WOLSCHWILLER, MUESPACH, MUESPACH-LE-HAUT,
RUEDERBACH,
STEINSOULTZ, ASPACH, HEIMERSDORF, WAHLBACH, ZAESSINGUE, BERENTZWILLER, EMLINGEN, FRANKEN,
HAUSGAUEN, HEIWILLER, HUNDSBACH, INGEN, BERMORSCHWILLER, SCHWOBEN, TAGSDORF, WILLER,
WITTERSDORF, LUEMSCHWILLER, FLAXLANDEN, APPENWIHR et HETTENSCHLAG à adhérer. Cet accord
doit être conﬁrmé par les organes délibérants des communes concernées, ainsi que les membres primi@vement adhérents au Syndicat Mixte de PM.
2. La transforma@on du syndicat mixte de l'Ill en Etablissement Public d'Aménagement et de Ges@on de
l'Eau (EPAGE)
Vu les statuts du syndicat mixte de l'Ill ; Vu le code général des collec@vités territoriales, et notamment
ses ar@cles L 5211-18 et L 52 11-5 ;
Vu la délibéra@on du comité syndical en date du 31 janvier 2017 approuvant les projets de modiﬁca@on
statutaire, agréant l'extension du périmètre du Syndicat aux Communes citées ci-dessus en tant que
nouveaux membres du syndicat et autorisant son président à no@ﬁer ce\e délibéra@on aux structures
adhérentes au syndicat mixte ;
Considérant le projet de nouveaux statuts ;
Considérant la proposi@on de transforma@on en EPAGE du nouveau syndicat ;
Considérant le délai de 3 mois impar@ aux membres du syndicat pour se prononcer et les condi@ons de
majorité requises, rappelées dans l'exposé des mo@fs ;
Le Conseil municipal :
- décide d'adhérer au Syndicat mixte de l'Ill,
- prend acte de l'adhésion des communes citées ci-dessus proposée par le comité syndical,
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- approuve les statuts du syndicat mixte transformé en EPAGE, annexés à la présente délibéra@on, statuts
qui ont voca@on à entrer en vigueur sous réserve de l'interven@on d'un arrêté préfectoral portant créa@on
du syndicat mixte issu de la fusion et transforma@on concomitante en Etablissement Public d'Aménagement et de Ges@on des Eaux (EPAGE), conformément à l'ar@cle L2 1 3-12 du Code de l'Environnement,
- se prononce en conséquence en faveur de la transforma@on du futur syndicat mixte issu de la fusion en
Etablissement Public d'Aménagement et de Ges@on de L’Eau (EPAGE),
- désigne M. Thierry DOLL, maire, en tant que délégué @tulaire et M. Jean-Luc DOPPLER, 2ème adjoint en
tant que délégué suppléant au sein du Comité syndical de l'EPAGE de l’Ill,
- autorise M. le Maire à eﬀectuer toutes les démarches u@les à la mise en œuvre de ces décisions.

ApprobaAon de la convenAon de mise à disposiAon de personnel pour la mise en conformité des traitements de données à caractère personnel à la loi informaAque et libertés
ainsi qu’à la règlementaAon Européenne
Le CDG 68 met à disposi@on de ses collec@vités et EP aﬃliés le modèle de conven@on de mise à disposi@on
des moyens matériels et du personnel pour la mise en conformité des traitements de données à caractère
personnel à la loi Informa@que et Libertés et à la réglementa@on européenne liant le CDG 54 et la collec@vité/l’établissement public aﬃlié au CDG 68.
Ladite conven@on a pour objet la mise à disposi@on de moyens humains et matériels au proﬁt de la collec@vité cosignataire. Elle a pour ﬁnalité la maîtrise des risques liés au traitement des données personnelles, risques autant juridiques et ﬁnanciers pour la collec@vité et les sous-traitants, que risque de préjudice moral pour les individus.
Il s’agit de conﬁer au CDG 54 une mission d'accompagnement dans la mise en conformité des traitements à
la loi Informa@que et libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 et au RGPD.

ElecAon des membres de la commission des appels d’oﬀres
M. le Maire expose que, depuis le 1er avril 2016, et l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 23 juillet 2015
par décret du 25 mars 2016, c’est dorénavant le Code Général des Collec@vités Territoriales (CGCT), en son
ar@cle L.1411-5, qui ﬁxe la composi@on de la Commission d’Appel d’Oﬀres (CAO).
En vertu de cet ar@cle, la CAO d’une commune doit être composée du maire, président, membre de droit,
et de 3 membres @tulaires du conseil municipal et de 3 membres suppléants élus par le conseil à la représenta@on propor@onnelle au plus fort reste.
L’ar@cle D.1411-5 du CGCT dispose que « l'assemblée délibérante locale ﬁxe les condi@ons de dépôt des
listes ». Par conséquent, il appar@endra au Conseil, dans un premier temps, de déﬁnir les modalités de dépôt des listes, avant de procéder ensuite à l’élec@on des membres de la CAO.
Les Conseillers municipaux proclament élus membres de la CAO :
M. Thierry DOLL, Maire, membre de droit
Titulaires : M. Jean-Luc DOPPLER, M. Daniel GIMPEL, Mme Marie-Chris@ne FERRANDIER
Suppléants : Mme Corinne MERIGNAC, M. Stéphane KUBLER, M. Jean-Pierre MEYER
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Séance du 18 juillet 2018
Sous la présidence de M. le Maire Thierry Doll,
Etaient présents : Daniel GIMPEL 1er adjoint, Jean-Luc DOPPLER 2ème adjoint, Didier GUYOT, Corinne MERIGNAC, Dominique SPIESS
Absents excusés : Marie-Chris@ne FERRANDIER, Jean-Pierre MEYER, Mathieu OTT, Christelle PAPIRER

Chauﬀerie de bois déchiqueté - AcceptaAon d'une oﬀre de prêt relais
Après plusieurs contacts bancaires restés infructueux, M. le Maire soumet au Conseil municipal la seule
oﬀre favorable rela@ve à un prêt relais de 400 000 € sur 36 mois, pour ﬁnancer un projet de chauﬀerie.
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, décide à l'unanimité,
- d’autoriser le maire à réaliser auprès de la Caisse d’Epargne Grand Est Europe, selon l’oﬀre du 16 juillet
2018, un prêt relais d’un montant de 400 000 € pour une période de 36 mois, à remboursements trimestriels, à taux ﬁxe de 0.95% avec commissions et frais de 400 €
- de s’engager, pendant toute la durée du prêt, à créer et à me\re en recouvrement les contribu@ons nécessaires pour assurer le paiement des remboursements découlant du présent prêt relais
- d’autoriser le maire à signer le contrat et à intervenir sur les bases précitées et aux condi@ons générales
du contrat de prêt.

Séance du 26 septembre 2018
Sous la présidence de M. le Maire Thierry DOLL,
Etaient présents : Jean-Luc DOPPLER 2ème adjoint, Marie-Chris@ne FERRANDIER, Didier GUYOT, Stéphane
KUBLER, Jean-Pierre MEYER
Absents excusés : Daniel GIMPEL, Corinne MERIGNAC, Mathieu OTT, Christelle PAPIRER, Dominique SPIESS

ApprobaAon de l’état prévisionnel des coupes - Exercice 2019
M. le Maire donne la parole à Mlle Pauline PUZIN, agent fores@er de l’Oﬃce Na@onal des Forêts.
Ce\e dernière expose aux membres du Conseil la teneur et les modalités de l’état de prévision des coupes
pour l’exercice 2019. Après délibéra@on, le Conseil municipal approuve, à l’unanimité ce document qui présente une rece\e ne\e prévisionnelle hors honoraires H.T. de 34 300 € ainsi qu’un bilan net prévisionnel
H.T. de 22 074 €.
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ApprobaAon du devis de coupes de l’ONF - Exercice 2019
Par ailleurs, le Conseil approuve également le devis de coupe pour l’année 2019 pour un volume total proposé dans le cadre des contrats d’approvisionnement à raison de 2674 m3.
Ce devis présente un montant total de dépenses à hauteur de 10 328.16 € TTC, soit 8 606.80 € H.T.

ApprobaAon de l’état d’assiece - Exercice 2019
Enﬁn, la proposi@on de coupes à marteler pour l’exercice 2019 dans les parcelles 15a et 18 est également
approuvée dans sa totalité.

ApprobaAon des statuts et compétences de la Communauté de Communes Sundgau
M. le Maire informe l’assemblée que, par délibéra@on en date du 28 juin 2018, le Conseil Communautaire
de la Communauté de Communes Sundgau a procédé à l’adop@on de ses statuts.
Ce\e modiﬁca@on statutaire, avec eﬀet au 1er janvier 2019, s’avère obligatoire au regard des disposi@ons
de la loi portant nouvelle organisa@on territoriale de la République, dite loi NOTRe, du 7 août 2015 et de
l’ar@cle L.5211-41-3-III du Code Général des Collec@vités Territoriales (CGCT). En eﬀet, toute communauté
de communes fusionnée dispose, à compter du 1er janvier 2017, de la possibilité de res@tuer les compétences op@onnelles dans un délai d’un an, et les compétences faculta@ves dans un délai de deux ans.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 absten@on, approuve les
nouveaux statuts annexés à la présente délibéra@on.

ApprobaAon de la convenAon avec le Pôle d'Equilibre Territorial et Rural – P.E.T.R. du Pays
du Sundgau concernant le subvenAonnement de la rénovaAon de l’éclairage public
M. le Maire Thierry DOLL présente aux membres du Conseil municipal la proposi@on de conven@on de partenariat pour la valorisa@on des cer@ﬁcats d’économies d’énergie des communes du pays en ma@ère
d’éclairage public. En eﬀet, le Pays du Sundgau propose de me\re en œuvre un service de regroupement
dans le cadre du programme « économies d’énergie dans les territoires à énergie posi@ve pour la croissance verte ».
Aussi, le Conseil municipal, à l’unanimité,
DECIDE
d’approuver les termes de la conven@on nommée ci-dessus ;
de donner pouvoir à M. le Maire pour signer ladite conven@on avec le Pays du Sundgau.

Recensement de la populaAon 2019 - NominaAon et rémunéraAon des agents recenseurs
et coordonnateurs
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal

DECIDE
- de charger le maire de procéder aux enquêtes de recensement et de les organiser ;
- de créer un poste occasionnel de coordonnateur ;
- de désigner M. Thierry DOLL comme agent coordonnateur ;
- de ﬁxer la rémunéra@on brute de l’agent coordonnateur comme suit : l’agent coordonnateur percevra une
rémunéra@on de 10.84 € brut par heure, en référence au traitement brut moyen du grade de rédacteur
territorial, sur la base de calcul d’un forfait de 20 heures pour 250 logements ;
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- de créer 2 postes occasionnels d’agents recenseurs ;
- de ﬁxer la rémunéra@on brute des agents recenseurs comme suit :
. 4,50 € par formulaire « bordereau de district » rempli,
. 0,90 € par formulaire « bulle@n individuel » rempli,
. 0,45 € par formulaire « feuille de logement » rempli,
. 0,45 € par dossier d’adresse collec@ve rempli,
. 17,50 € par séance de forma@on ;
- de désigner M. Fernand GÖTTE comme agent recenseur ;
- d’inscrire les crédits nécessaires au budget 2019 ;
- d’autoriser le maire à prendre et à signer tout acte y aﬀérent.

Communauté de Communes Sundgau - ApprobaAon du rapport de la Commission Locale
d’EvaluaAon des Charges Transférées 2018
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 ce\e date, la ﬁscalité professionnelle des communes est intégralement perçue par la CCS, qui reverse à la commune une A\ribu@on
de Compensa@on (AC).
Ce\e A\ribu@on de Compensa@on 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’Evalua@on des Charges Transférées (CLECT) a été cons@tuée. Elle est chargée
d’évaluer le coût des charges transférées et d’établir un rapport, à chaque transfert de compétence.
En 2018, la CCS se voit transférer les compétences ‘‘GEMAPI’’ et ‘‘Périscolaire’’.
La compétence GEMAPI était assurée par toutes communes jusqu’au 31 décembre 2017, hormis celles qui
composaient le territoire de la Vallée de Hundsbach. Dans sa réﬂexion la CLECT a décidé de retenir comme
montant de charge transférée, 47 % de la co@sa@on versée par les communes au syndicat de rivières.
Le transfert de la compétence Périscolaire ne concerne que les communes du Jura Alsacien. La CLECT a décidé de retenir les montants ﬁgurant aux comptes administra@fs 2017.
Le Conseil municipal approuve le rapport de la CLECT 2018.

Personnel : augmentaAon du nombre d’heures pour le poste d’adjoint technique
Le Maire expose à l’assemblée que le contrat à durée déterminée de l’adjoint technique est arrivé à
échéance. Aussi, il y a lieu de le renouveler. Cependant, il propose d’augmenter les heures de 21 à 25 par
semaine étant donné la charge de travail au sein de la commune.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal

DECIDE

- de donner son accord pour l’augmenta@on des heures hebdomadaires à raison de 25 heures
- de donner tous pouvoirs à M. le Maire pour eﬀectuer tout le nécessaire en la ma@ère et notamment,
pour signer le nouveau contrat à durée déterminée.
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Séance du 04 octobre 2018

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

Orgue CALLINET - acribuAon du marché de restauraAon de l’orgue
M. le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal l’impérieuse nécessité de procéder à une sérieuse
restaura@on de l’orgue.
Vu la délibéra@on du 8 décembre 2016, approuvant le marché de maîtrise d'œuvre et désignant
M. Chris@an LUTZ, technicien-conseil pour ce\e aﬀaire ;
Vu la délibéra@on du 13 juin 2018 approuvant l’étude de faisabilité en ma@ère de restaura@on de l’orgue ;
Vu la proposi@on du maître d'œuvre et vu le rapport de la commission qui, réunie le 2 octobre
dernier en mairie, propose le facteur d'orgues BRAYE de Mortzwiller (Haut-Rhin), en tant que @tulaire du
marché ;
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal

DECIDE

- d'a\ribuer le marché de restaura@on de l'Orgue CALLINET à la manufacture BRAYE de Mortzwiller ;
- d'intégrer la dépense à hauteur de 186 979.20 € T.T.C. au budget primi@f 2019 ;
- de demander les subven@ons à la Direc@on Régionale des Aﬀaires Culturelles au @tre des Monuments
historiques ainsi qu'à tout autre organisme ;
- de donner pouvoir à M. le Maire à eﬀet de signer toutes les pièces nécessaires à la réalisa@on de ce\e
opéra@on.
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Budget prévisionnel 2018

Dépenses prévisionnelles
Bûcherons, syndicat scolaire

122000

Forêt

9000

Assurances

8500

Combustible (chauffage)

14500

Taxes foncières

20500

Travaux (éclairage public)

30000

Travaux (chaufferie bois)

10000

Travaux (filtration et traitement UV)
Emprunts

82400 (budget eau)
35000

Voirie

8000

Electricité

5000

Recettes prévisionnelles
Vente de bois
Location chasse et pêche

110000
18500

Taxes

120000

Dotations

101000

Revenus immeubles

10000
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Travaux 2018
Comme chaque année, la municipalité a embauché des jeunes désireux de travailler au service de la
commune.
Cet été, la commune a embauché Dylan HALLER en juillet et Cyril ANTONY en août.
Merci à eux pour leur contribu:on au ne\oyage, arrosage et entre:en divers dans notre village.

FILTRATION DE L’EAU POTABLE ET TRAITEMENT UV
Ces travaux ont été eﬀectués dans le but d’avoir une eau limpide et sans odeur de chlore
Ils ont été eﬀectués par l’entreprise AUZENE
Inves:ssement : 68670€ HT ; dont subven:on de l’agence de l’eau : 34335 €

ECLAIRAGE PUBLIC
Les anciennes têtes des lampadaires publics ont été remplacées
par des nouvelles têtes à éclairage LED pour une économie énergé:que.
Ces travaux ont été eﬀectués par l’entreprise SODIELEC
Inves:ssement : 31997 € HT
dont subven:on du PETR dans la cadre de la CEE : 10036 €
dont reversement du syndicat de l’électricité : 4700 €
soit un montant total de subven:ons de 14736 €

ZONE 30
Suite à une étude de sécurité datant de 2004, il a été décidé de me\re en place une zone de limita:on de
vitesse à 30 km/h dans le coeur du village.
Ce\e zone est annoncée par des nouveaux panneaux de signalisa:on et matérialisée également par un
marquage au sol.
Merci à tous de respecter ce\e limita:on pour la sécurité de tous et spécialement de nos enfants.

CANALISATIONS DES FONTAINES
L'entreprise TP du Sundgau a commencé à remplacer 210

mètres de canalisa:ons depuis la source pour alimenter
nos fontaines. Les travaux seront terminés ﬁn janvier
2019.

CHAUFFAGE AUX COPEAUX
L'emplacement pour le hangar de stockage des copeaux
pour le nouveau chauﬀage des bâ:ments communaux
est dégagé.
13
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Projet 2019 : chauﬀage au bois déchiqueté
avec réseau de chaleur et hangar de stockage

Objec'fs poursuivis :
- abandon de l’énergie fossile
- réduc'on de la facture énergé'que de la commune
- maitrise de la consomma'on d’énergie, u'lisa'on de la ma'ère première locale.
Le chauﬀage au bois déchiqueté nous permeAra de renforcer l’autonomie énergé'que des bâ'ments publics :
- plus d’énergie fossile et u'lisa'on des ressources locales avec du bois provenant de la forêt de
LuAer. Bois qui serait resté dans la forêt après les coupes... cela permeAra donc de neAoyer la
forêt et la rendre plus accueillante pour les randonneurs.
- remplacement de la chaudière ﬁoul défectueuse par une chaudière bois déchiqueté, très performante. Elle sera reliée par un réseau de chaleur à la salle communale, l’école, les appartements communaux, la mairie, le dépôt des pompiers et la Maison Pour Tous.
L’avantage, c’est la proximité des bâ'ments publics ; ce qui nous permet d’avoir un chauﬀage avec un minimum de perte de chaleur, donc un rendement eﬃcace !
Construc'on d’un hangar de stockage et de séchage pour les copeaux pour un rendement op'mal.
Projet es'mé à 540 600 € HT
Subven'ons de l’Etat et de la Région Grand Est : 70%
L’économie d’énergie (>70 %) soit environ 10 000 €/an, permeAra de ﬁnancer le prêt et n’aﬀectera donc
pas le budget de la commune.

COMCOM Sundgau : nouveautés concernant la gesAon de l’eau potable
Dans le cas de la loi NOTRe, je vous informe que la ges'on de l'eau potable de votre commune est transférée à la Communauté de Communes Sundgau (CCS) à par'r du 1er janvier 2019. La personne à contacter concernant vos éventuelles ques'ons sur la facture d'eau reste la commune pour l'année 2019.
La personne à contacter pour d'éventuels soucis sur votre raccordement sera présente au Pôle eau potable et assainissement de la CCS au 03 89 08 36 20 et située au quar'er Plessier - Bâ'ment 3 – 2ème
étage. Elle répondra à toutes vos ques'ons.
En cas de constata'on d'une fuite sur le réseau de votre commune la journée, la nuit ou le WE, vous
pourrez joindre une personne d'astreinte au 03 89 25 36 48 (aAen'on il s'agit d'un numéro d'astreinte à
n'u'liser qu'en cas d'urgence).
Si vous quiAez la commune merci de le signaler par téléphone ou par mail à votre commune. Il faudra
transmeAre vos coordonnées, votre future adresse et l'index du compteur relevé pendant l'état des lieux
au moment de la transi'on.
Les analyses réglementaires seront disponibles sur le site Internet de la CCS, sur le site de l'ARS (www.grand-est.ars.sante.fr catégorie collec'vité territoriale>eau potable) et seront aﬃchées en commune.
L'ensemble des renseignements sera disponible sur le site Internet www.cc-sundgau.fr
Le Président

M. Willemann
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Recensement de la
population
du 17 janvier au 16 février 2019
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Etat Civil
MARIAGE

DECES

05.09.2018 : François BOUTROIS
et Mar5ne GAUDET-TRAFIT

24.03.2018 : Elise SANNER née SAHM
à l’âge de 84 ans
23.12.2018 : Antoine BLIND à l'âge de 77 ans
Nous présentons nos plus sincères condoléances
aux familles en deuil.

Tous nos vœux de
bonheur aux mariés

NAISSANCE
07.02.2018 : Hugolin MEISTER, ﬁls de Benoit MEISTER et
Charline MOLL domiciliés au 16 rue de Raedersorf
FélicitaVons aux heureux parents et tous nos vœux de bonheur au bébé.

GRANDS ANNIVERSAIRES
Le 18 avril 2018, Mme Irène DOLL a fêté ses 80 ans
Le 3 juin 2018, Mme PauleRe TRITSCH a fêté ses 80 ans
Le 20 septembre 2018, Mme YveRe DISS a fêté ses 85 ans
Le 9 décembre 2018, Mme Germaine SCHMIDLIN a fêté ses 90 ans
Toute l’équipe municipale leur réitère ses meilleurs vœux.

NOUVEAUX ARRIVANTS
Pedro PINHEIRO DE ALMEIDA et Carolin TRITTEL et leurs enfants Isabel et Joye
au 14 rue de Kiﬃs
Christelle ZERR et sa ﬁlle Manon HELLMANN au 2 rue de Kiﬃs
Charlie LEFEVRE au 9 rue de Wolschwiller
Jodie KEMPF, compagne de Johan DOPPLER au 48 chemin des prés
Michel JAEGLY au 14 rue de Wolschwiller
Charles BERTHOD et Marie-Eve INEICH au 9 chemin des Prés
Bienvenue à eux dans notre village !
16
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Journée citoyenne et
Haut-Rhin propre
Samedi 26 mai, la municipalité invite les habitants du village à de menus travaux d'intérêt public.
Cette journée citoyenne cumule aussi la journée Haut-Rhin propre, le nettoyage des accès à Lutter et le
fleurissement de nos ruelles.

Aux déchets verts, c'est les grands moyens
Au lavoir, c'est plutôt raclage et fignolage

Ici on fauche les fleurs et là on les plante
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Nettoyage du parc du centre ville
Débroussaillage du square de
l'hôtel de ville et…
dernières petites retouches.

La troisième mi-temps offerte
par la municipalité permet de
reprendre son souffle pour la
photo de famille et son cri final.
Les petits ruisseaux font les
grandes rivières. Revenez
nombreux l'année prochaine
apporter votre eau au moulin.
Merci à tous
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Ordures ménagères
Pour toutes les informa/ons concernant les ordures ménagères, vous pouvez consulter le calendrier/
guide du tri 2019 qui vous a été distribué ou que vous pourrez retrouver à la mairie.

Horaires de la déchèterie de Waldighoffen
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

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 ainsi que le dimanche.

Les piles

Les piles sont à déposer dans le fût bleu situé devant l’atelier communal.

Déchets verts
Suite au manque de collabora/on et de civisme de
certaines personnes, la zone de tri dont les apports
étaient des/nés à être broyés en copeaux a
malheureusement été une expérience de courte
durée.
On y a trouvé des branches trop ﬁnes, des planches,
des paleQes, des souches... Bref, des dépôts sauvages
qui n’avaient rien à y faire malgré la signalé/que
explica/ve mise en place aﬁn de permeQre le bon
fonc/onnement du site.
Le coût du tri engendré par ces dépôts étant devenu
compliqué et trop cher, nous nous sommes résolus à
cesser l’expérience. Dommage pour ceux qui ont ou
voulaient proﬁter des copeaux mis à disposi/on
gratuitement...
Les déchets verts sont de nouveau à déposer à l’intérieur de l’espace grillagé, exclusivement.
Et bien sûr, on ne doit pas y retrouver d’autres déchets que ceux d’origine organique, pas de plas/ques,
pots de ﬂeurs, céramique, etc...
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Une année fores+ère à Lu0er.
Quatre parcelles sont passées en coupe ce0e saison ; 9, 13,
14 et 21. L’intégralité des bois feuillus ont été vendus ainsi
qu’une par+e des résineux. Restent les volumes sor+s récemment lors de l’exploita+on des chablis (arbres dépérissants). Leur vente devrait se faire prochainement malgré un
contexte résineux diﬃcile dû à l’arrivage d’importants volumes suite à la sécheresse mais également à une très forte
a0aque de scolytes (ou dit bostryche, insectes se nourrissant du bois des épicéas) en Allemagne et dans le Grand Est.
Une par+e des parcelles 9 et 13 a été réalisée par nos ﬁdèles
faiseurs de bois, M. ANTONY et M. RUETSCH, je les remercie
pour leur inves+ssement et leur travail de qualité.
Ce0e année fores+ère a été marquée par deux événements clima+ques, tout d’abord le coup de vent de janvier qui n'a, fort
heureusement, pas fait énormément de dégâts sur la commune
de Lu0er. Les quelques hêtres (Buche) qui ont cassé ci et là ont
été ramassés par M. LITSCHIG, également un grand merci à lui,
son travail m’a rendu un grand service.
Le deuxième événement est la sècheresse qui touche depuis
quelques années maintenant la région. Les arbres, les sapins en
par+culier, en souﬀrent de plus en plus. Ce0e année, c’est 750
m3 de bois sec que nous avons récoltés.
Ces évènements, indépendants de notre volonté, sont tout de même à prendre en compte dans notre ges+on quo+dienne, en limitant par exemple la récolte de résineux frais. Il s’avère que ce0e année très peu de
résineux étaient prévu en exploita+on, à part dans la parcelle 13. C’est pour cela que nous n’avons ﬁnalement pas suivi le martelage réalisé mais coupé uniquement les arbres dépérissants qui étaient très abondants dans ce0e parcelle. Une coupe excep+onnelle de frênes (Esche) au bord du chemin allant de la scierie au Saint-Joseph a également eu lieu. De nombreux habitants ont dû être
interloqués par le changement d’ambiance que cela a provoqué. Malheureusement ces arbres étaient a0eints par un champignon que l’on nomme le
« chalara » et leur aba0age était devenu indispensable pour des raisons de
sécurité, ce chemin étant très fréquenté.
Je proﬁte de ce0e opportunité de communica+on avec vous, habitants de
Lu0er, pour vous rappeler l’importance du respect de la signalisa+on en forêt,
et en par+culier lors de la présence des bûcherons. Ils font un mé+er déjà
compliqué, où ils doivent incessamment penser à leur sécurité et à celle des
divers usagers de la forêt. Ils me0ent en place des panneaux pour informer
de leur présence et empêcher la pénétra+on du public dans des zones dangereuses.
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Alors ce n’est pas parce que vous n’entendez pas de tronçonneuse
ou que vous pensez qu’ils sont loin du chemin ou encore que c’est
midi, que le danger n’existe plus. Alors merci à vous pour votre
compréhension et de respecter ces règles qui peuvent vous sauver
la vie ainsi que celle des bûcherons.

Merci à tous pour votre par+cipa+on à la vie fores+ère et je vous souhaite
une très belle année 2019.
Pauline PUZIN, votre garde fores+ère

ASSOCIATION DES ARBORICULTEURS ET
BOUILLEURS DE CRU DU HAUT-SUNDGAU
PLANNING DES TAILLES hiver 2019
Responsable formation : Frank Christnacher, frankvouffa@aol.com

FISLIS : Samedi 12 janvier 19 de 14h00 à 17h00, Taille sur ½ tiges et haies fruitières.
RdV verger-école Haut-Sundgau, au bout de la rue Hameau de Losse, à gauche.
Moniteurs intervenants : F. Kempf, J.-P. Philipp (aide-moniteur), J.-L. Higelin
KNOERINGUE : Samedi 2 février 19 de 14h00 à 17h00, Taille sur vieux hautes-tiges.
RdV au réservoir de Knoeringue, au bout de la rue Eugène Wacker, après la ferme à droite ou en venant de Muespach par la rue du Gersbach, au deuxième chemin rural à droite.
Moniteurs intervenants : J.-L. Jonner, A. Brand, Remi Brun (aide-moniteur)
FISLIS : Samedi 16 février 19 de 14h00 à 17h00, Taille sur ½ tiges et haies fruitières.
RdV verger-école Haut-Sundgau, au bout de la rue Hameau de Losse, à gauche.
Moniteurs : J.-L. Higelin, F. Christnacher, B. Vogelsgsang
WALDIGHOFFEN : Samedi 2 mars 19 de 14h00 à 17h00, taille sur ½ tiges et tiges.
RdV derrière le garage Wiss, 8 rue du 19 novembre 68640 Waldighoffen 7 chemin des bois.
Moniteurs intervenants : A. Brand, Ph. Schreiber, B. Vogelsgsang
FISLIS : Samedi 6 avril 19 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, G. Futsch, Ph. Schreiber, R. Brun (Aide-moniteur)
FISLIS : Samedi 29 juin 19 de 14h00 à 17h00, Taille d’été.
RdV verger-école Haut-Sundgau, au bout de la rue Hameau de Losse, à gauche.
Moniteurs intervenants : A. Brand, V. Spenlehauer, F. Christnacher
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Remerciements
Encore une fois, nous vous remercions, et vous êtes toujours plus nombreux, vous tous qui œuvrez dans
et pour notre village, par de pe=tes ou grandes ac=ons. Toutes mises bout à bout font qu’il fait toujours
bon vivre à LuCer.
Il y a ceux qui immortalisent la vie de notre village en photo : Peter, Luc, Marie, Chris=ne et Philippe.
Puis il y a ceux qui en font ensuite proﬁter tout le monde, en les meCant sur notre site avec de beaux
ar=cles (merci François !) ou en réalisant ce BIL (François, Chris=ne, Marie-Chris=ne et Christelle).
N’hésitez pas, vous aussi, à partager vos plus belles photos du village (évènements, paysages, faune,
ﬂore…).
Ensuite, il y a ceux qui font vivre notre village par le biais de nos diverses associa=ons.
Merci à Jean-Jacques Doll et Yolande Gsell d’animer le club des Hirondelles et du 3ème âge.
Merci à l’Associa=on pour la Rénova=on de l’Orgue et ses bénévoles, présidée par Rémy Halm, pour leur
inves=ssement qui porte ses fruits aujourd’hui, avec les repas carpes-frites et les concerts organisés à
l’église.
Merci à l’associa=on LED, sa présidente Chris=ne Verry et tous les membres qui sont toujours très ac=fs et
ne manquent jamais d’idées, ni de mo=va=on pour mener à bien de très beaux projets.
Toutes les associa=ons accueillent volon=ers tout nouveau membre ou bénévole pour partager de beaux
moments et apporter de nouvelles idées.
Nous remercions également ceux qui entre=ennent et ﬂeurissent nos deux oratoires (PauleCe et Paul
Tritsch) et ceux qui œuvrent dans et autour de l’église : BernadeCe Doll, Astride Grisweg, Jacqueline
Schmidlin, Chris=ne Verry, PierreCe Ruetsch, Hubert Doppler, Theresa Drimus et toute la famille Kessler.
La quête organisée dans notre commune au proﬁt du Comité de la Ligue contre le cancer a permis de
récolter 1815 €. Merci à l'équipe, BernadeCe Doll, Philippe Barthoulot et Chris=ne Verry pour l'ac=on menée et pour leur engagement à aider à luCer contre ceCe maladie. Le président du Comité Départemental
du Haut-Rhin adresse ses remerciements à tous les généreux donateurs et aux personnes qui se sont
chargées de la quête.
La vente de brioches a rapporté 390 € au proﬁt des personnes handicapées mentales de l’A.P.E.I de Hirsingue. Merci à Yolande et Jacqueline et à tous les généreux donateurs.
Et merci à toutes les personnes qui prennent du temps pour décorer leur maison au rythme des saisons.
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Germaine Schmidlin, une vie vouée au service de notre Paroisse
Une pe&te cérémonie a eu lieu samedi 29 septembre 2018
à l'église de Lu=er en l'honneur de Germaine Schmidlin
pour ses 35 années de services rendus à la paroisse.
Elle a été animée par la chorale de Raedersdorf, chorale
qu’elle avait intégrée avec sa cousine Irène, quand les
chantres commençaient à se faire trop rares à Lu=er. Hubert, Président du Conseil de Fabrique, a rendu les hommages à Germaine toujours disponible pour sa communauté. Les 35 ans men&onnés lors de ce=e cérémonie correspondent en fait à la période durant laquelle Germaine
était enregistrée pour ses services auprès de l’Evêché,
mais elle a œuvré humblement pour sa paroisse jusqu’audelà de ses 80 ans et ce depuis son enfance quand elle accompagnait sa mère qui donnait aussi de son temps au
service de l’Eglise.
Germaine aura chanté durant des décennies à la chorale
de Lu=er et s’occupait avec d’autres bénévoles du nettoyage de l’Eglise avant les grandes fêtes. C’est aussi elle
qui préparait les célébra&ons et les oﬃces, assurait le nettoyage des objets de culte, le blanchissage et le repassage
mé&culeux des aubes, nappes etc. Elle distribuait aussi les
bulle&ns paroissiaux ainsi que l’hebdomadaire L’Ami du Peuple, elle se chargeait de faire sonner les
cloches pour annoncer les évènements qui rythment nos vies depuis les baptêmes jusqu’aux décès et enﬁn tous les ma&ns et soirs, des premiers janviers aux 31 décembres, c’est elle qui ouvrait et fermait à clé
notre édiﬁce religieux, sa deuxième maison.
Ses allers et retours entre son domicile et l’Eglise étaient toujours ponctués de sympathiques causeries
dans la bonne humeur avec les habitants de Lu=er qu’elle croisait ou apercevait dans leurs cours ou potagers; elle faisait par&e de la vie paisible de Lu=er.
En témoignage de gra&tude, le père Tsiakaka, au nom de l'archevêque de Strasbourg, lui décerna la Médaille de la Reconnaissance
Diocésaine pour son dévouement et sa ﬁdélité au service de l'église
Saint Léger. C'est autour d'un pot de l'ami&é à la "Maison pour
tous", que voisins, amis et famille ainsi que l’animatrice et son référent de l’EHPAD de Waldighoﬀen se sont retrouvés autour d’elle
pour un moment de convivialité. Cet après-midi fes&f était un temps
fort excep&onnel pour Germaine, comme l’ont rapporté ses aidants
à l’EHPAD les jours suivants.
C’est dans la simplicité que dimanche 9 décembre 2018, Germaine a
fêté ses 90 ans à l’EHPAD de Waldighoﬀen, où son amie Marguerite
est venue la rejoindre cet été. Elle a déjeuné avec sa famille, ses
amis et voisins dans une salle magniﬁquement décorée. Le Maire et
le Président du club du 3ème âge de Lu=er sont venus l’honorer.
Elle a exprimé sa joie tout au long de ce=e journée et les jours suivants. Tous l’ont félicitée et lui ont souhaité encore beaucoup de
moments de bonheur dans les années à venir.
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Pas de retraite pour Jean-Jacques Doll !
Diﬃcile dans le village de ne pas connaître Jean-Jacques. Et sinon, vous avez certainement déjà vu un peAt
homme d'un âge certain mais très alerte, traverser la route vers l'église à peAts pas, une clé à la main…
C'est lui qui ouvre et ferme l'église tous les jours.
Si vous devez réserver la Maison pour tous pour une
peAte fête ou pour une réunion, c'est à lui qu'il faut
s'adresser.
Jean-Jacques aime la vie publique, les responsabilités,
s'intéresser et s'engager pour son village. Il est là pour
toutes les manifestaAons, et ce n'est pas d'aujourd'hui.
Né en 1931, il créé l'amicale des jeunes en rentrant de
l'armée et aide à réorganiser le Corps des sapeurspompiers. En 1959 à 28 ans, il est un des plus jeunes
1966, fête Ste Barbe
maires de France. Il restera maire de LuWer pendant 30 ans.
Sa famille s'agrandit avec quatre enfants, son épouse Marguerite le souAent et
gère la mercerie pendant qu'il sillonne le Sundgau avec son camion.
Pendant toutes ces années, LuWer et la société vont se transformer. On est en période de transiAon, l'assainissement et l'éclairage public sont réalisés. Certains projets plus conﬂictuels comme le remembrement et
la gesAon de l'eau, lui laisseront des souvenirs diﬃciles.

1983, le conseil municipal : Michel Stehlin, Charles Guyot, Roger
Groﬀ, J-Jacques Doll, Rémy Halm, Gérard Doppler, J-Claude Doll,
Maxime Schmidlin, Georges Rücklin, Bernard Schmidlin

Quelques évènements qui ont marqué ses années de mandat :
en 1965, la mairie construit la salle des fêtes,
avec la laiterie et le local des pompiers au rezde-chaussée.
1976, rénovaAon du cimeAère.
1977, la rue de Kiﬃs change de visage, plutôt
de rivage. On réalise un mur de soutènement
le long de la rivière.
1978, la commune achète un grand terrain. Ce
sera le plateau sporAf.
1981, rénovaAon complète de la mairie-école.
1982, jumelage avec Villeneuve de Marsan, la
ville landaise qui accueillit les réfugiés de LuWer
en 1939.

Il sera vice-président et trésorier de l’associaAon des Amis des Landes.
1984, l'église est rénovée, l'extérieur comme les peintures de l'intérieur.
1987, ouverture d'une classe de maternelle à la place de la laiterie.
1988, rénovaAon du presbytère et créaAon de la Maison pour tous.
1989, Jean-Jacques cède sa place de maire et va trouver un nouvel engagement à la présidence de la Maison pour tous et du Club des Hirondelles, avec
les Aînés ruraux.
On peut avoir 10 ans, 80 ans, l'âge n'est pas un frein à l'engagement, à la parAcipaAon à la vie de la commune. Bel exemple, merci Jean-Jacques !

1983, grande fête, les landais
sont accueillis à Lu=er
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Rénova'on de l'orgue Callinet
Suite à l'approbation par le Conseil municipal du
marché de maîtrise d'œuvre présenté par M.
Christian Lutz, technicien conseil auprès de la
Direction Régionale des Affaires Culturelles, la
commune a réceptionné l'étude préalable de
restauration de l'orgue. Ce fascicule de 68 pages
démontre tout l’intérêt pour la commune et ses
habitants de sauver ce monument datant de
1844.
Durant la séance du 13 juin, le Conseil municipal
approuve l’étude de faisabilité de restauration.
Le 4 octobre et suite à un appel d'offre, la commune attribue le marché de restauration à la
manufacture BRAYE de MORTZWILLER HautRhin. Il décide aussi de demander les subventions à la Direction Régionale des Affaires Culturelles au titre des Monuments historiques ainsi
qu'à tout autre organisme et de donner pouvoir à
M. le Maire de signer toutes les pièces nécessaires à la réalisation de cette opération.
Le 19 novembre 2018, à la mairie de Lutter, le maire
Thierry Doll, le président de l'AROC Rémy Halm et le
représentant de la Fondation du Patrimoine, M. Ley,
ont signé la convention pour la restauration de
l'orgue Callinet en présence de M. Hubert Brayé et
de M. Christian Lutz.
La Fondation du Patrimoine nous soutient dans ce
projet par la quête de dons à travers une brochure
dédiée à la restauration. Cette brochure sera distribuée dans notre village et disponible sur leur site
internet. La totalité de la somme collectée sera intégralement reversée à l’Association pour la Rénovation de l’Orgue.
Le début des travaux est prévu au printemps 2019.
Ils seront réalisés dans un délai de 13 mois. L'orgue
sera démonté. Des visites seront organisées par la commune à l’atelier de M. Brayé afin de suivre l’avancée des travaux.
Vous pourrez également suivre le feuilleton de la rénovation avec le "BLOG de l'ORGUE" sur le site Internet de votre village.
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Le montant de la rénovacon est escmé à 171950 € HT
Frais de maîtrise d’œuvre, M. Lutz : 16132 € HT
Restauracon par le facteur d’orgue, M. Brayé : 155816 € HT
Les subvencons accordées :
DRAC : 68779 €
Département : 22500 €
Et pour la somme manquante, l'histoire débute il y a 13 ans quand en août 2005, le Maire, Rémy HALM,
fait part au Conseil municipal de la nécessité de créer une associacon pour ﬁnancer la rénovacon de
l’orgue. L’Associacon pour la Rénovacon de l’Orgue Callinet (AROC) est fondée en avril 2006. Elle œuvre
depuis lors dans le but d'aider à ﬁnancer les travaux. Chaque année, l'AROC organise un repas "carpes
frites" et de nombreux concerts à l'église de Wolschwiller.
Ainsi ceme année n'a pas été en reste et on a pu assister à un
beau concert le lundi de Pentecôte avec en alternance les chants
du Groupe Vocal du Sundgau dirigé par Jean-Paul Koehl et le jeu
d'orgue de Pascal Réber.
Le 23 septembre l'AROC invite à son 12ème repas carpes frites.
" Y a photo ", les cuistots sont des pros !
Le 4 novembre, à l'église de Lutter,
François Verry nous a offert un beau
moment culturel joignant concert et
visite guidée des entrailles de l'orgue.
Une après-midi conjointement
organisée par LED et l'AROC.
Le 2 décembre encore, un concert
est organisé par l'AROC, à l'église de
Lutter. Igor Morosow, célèbre baryton accompagné au piano
par Kiyomi Higaki ont interprété tour à tour des chants de
Noël, des chants russes et de sublimes extraits du Barbier de
Séville et de Figaro.
Grâce à ces repas (merci à Jean-Paul et à tous les
bénévoles), grâce à ces concerts (merci à tous ces arcstes
qui nous ont oﬀert de leur temps), grâce aussi aux dons à
l'occasion des enterrements et à la générosité des habitants pour le parrainage des tuyaux d'orgue (accon
toujours en cours), l'AROC a récolté la coqueme somme de 60000 €.
La municipalité remercie l'AROC et tous les intervenants de ceme longue quête pour ce bel apport sans
lequel la rénovacon de notre orgue historique n'aurait pas pu avoir lieu.
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Les membres de l’Association pour la rénovation de l’orgue CALLINET
vous souhaitent

une belle et heureuse année 2019
Que cette nouvelle année vous apporte beaucoup de satisfactions,
vous fasse vivre de beaux moments, vous permette de réaliser
vos projets …et surtout vous garde en bonne santé.
Nous exprimons nos remerciements et notre gratitude
à toutes les personnes qui nous ont soutenus et encouragés
lors de nos différentes manifestations : repas , concerts et dons
au profit de l’orgue dont la rénovation débutera en 2019.

27

La vie du village

S’Dorf Laabe

Les Hirondelles
Tous les premiers mardis de chaque mois, la Maison pour Tous est ouverte pour accueillir les anciens du
village. Yolande GSELL anime et dispense ses multiples connaissances en bricolage.
Mais il n'y a pas que le travail, la convivialité d'un bon verre y est aussi de rigueur.

Cette année, nous avons
fêté trois grands
anniversaires.
Les 80 ans d'Alice Dietlin
et d'Irène Doll et les 90
ans de Germaine
Schmidlin.

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 4
mars et 11 novembre.
Le 20 avril a eu lieu la journée des Ainés Ruraux à Lucelle,
le 9 septembre la sortie repas au Glockabrunna,
et au mois d'août, une rencontre autour d'une table bien
garnie et ombragée au parc de la Maison pour tous.

Il ne faut pas avoir 80 ans pour être membre du troisième âge. Venez nous rejoindre et passer
d'agréables instants avec nous.
Amicalement et à plus
Jean-Jacques Doll

Bonne année
2019
à tous !
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Un pressoir à Lu-er
Après plusieurs années de réﬂexion et de
discussions avec diﬀérentes personnes, ainsi
que l’envie de revaloriser les fruits de leur
verger, Frédéric BLIND et Isabelle Grandadam
ont acquis en début de saison un pressoir et
l’ensemble du matériel nécessaire pour transformer les fruits en pur jus (dénoyauteur,
broyeur, fouloir, pasteurisateur…). Ils sont ainsi équipés pour presser les pommes et tous
les autres fruits que l’on trouve dans le
Sundgau.
Même en peNte quanNté (50kg), ils
peuvent faire des mélanges au goût de
chacun, condiNonnés en cubis.
La saison a démarré le 2 juin avec des
cerises précoces. Les cerises ne se gardant pas, il faut les cueillir la veille ou le
maNn même et les transformer dans la
foulée. Fruit délicat, la transformaNon
l’est aussi, c’est une course contre la
montre, mais le jus coule. Jus inhabituel
mais tellement bon que plusieurs personnes décident de venir presser leurs propres
cerises (et plus tard leurs pommes, leurs poires,
leurs coings…), tout comme d’autres décident de
venir prêter main forte.
2018 est une année excepNonnelle, le pressoir
tourne à plein régime. Ils enchaînent avec les Arnapfel, puis ce sont les mirabelles, les quetsches,
les pommes, les poires, les framboises, les mûres,
le raisin et les coings.

Ils proposent des mélanges de plusieurs fruits (par exemple pommes-mirabelles, pommes-mûres), aﬁn de développer de nouvelles saveurs.
Suite à l'énergie, la mobilisaNon et la
solidarité qui ont découlé de ce\e iniNaNve, la
créaNon d'une structure ou d'une associaNon
perme\ant de gérer ce pressoir et de le faire valoir est à l’étude.
UNliser les fruits, c’est sauvegarder les vergers. Le
pressoir de Lu\er est un moyen précieux pour
préserver notre cadre de vie et notre santé.
La suite l'année prochaine…
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Association Lutter en Découverte
On ne sait pas si l'association apporte un nouvel éclairage sur le village, en tout cas elle travaille de son
mieux à son service. Deux éléments important demandent un effort à long terme, le patrimoine bâti et les
vergers. La convivialité est aussi de mise : participation à la journée citoyenne, randonnée avec les pompiers et pique-nique à la cabane, carpes frites avec Jean-Paul à Pâques, soutien à l'Association pour la rénovation de l'orgue avec un concert de piano… En 2019, nous aurons un vide-grenier à l'automne.
Vous aurez plus de détails sur nos activités à l'Assemblée générale du 5 mars qui est ouverte à tous.
Si vous avez envie de nous rejoindre, si
vous avez des idées à proposer, n'hésitez
pas, nous sommes demandeurs. Merci à
ceux qui nous soutiennent par leur cotisation et à ceux qui sont toujours là pour les
gros coups de mains.
Nous remercions aussi Jean-Paul pour ses
délicieuses carpes, l'ACEF pour son soutien,
l'association des Arboriculteurs du HautSundgau particulièrement Frank Christnacher, Marc Grodwohl pour son énorme
travail et Sabine Drexler, Conseillère départementale, pour son accompagnement
dans nos projets.
Un grand merci également à la commune qui est un soutien indispensable à nos actions.

Les vergers
L'inventaire
Vaste programme ! Pour connaître les magnifiques vergers de Lutter, rien de mieux que de
commencer à compter les arbres, identifier les
variétés qui sont essentiellement anciennes et
en haute-tige.
En 2018, l'inventaire a été poursuivi par Morgane et Christine. Avec ceux répertoriés en 2017,
nous en sommes à 1100 arbres et il en reste encore.
Les cerisiers représentent quasiment la moitié
des fruitiers. Il y a des arbres qui sont remarquables par leur hauteur, leur ramure. Certains
poiriers isolés sont impressionnants.
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Les variétés sont très nombreuses, mais les arbres qui les
portent peuvent devenir rares, comme la pomme de StNicolas, la Christkindel, très réputée en Alsace et très belle
pomme à jus, nous n'avons trouvé pour l'instant que
quatre arbres.
Le plus difficile est l'identification des variétés. Certains
noms sont oubliés, Frank Christnacher nous aide et nous
forme, mais il faudra du temps. Puis nous pourrons rencontrer les propriétaires pour qu'ils nous racontent l'histoire
de leurs vergers, de leurs variétés, la conservation des
fruits et les recettes.

Tailler
En mars, les arboriculteurs du Haut-Sundgau sont
venus donner un cours de taille dans le verger de
Frédéric.
Un arbre à l'abandon dépérit très vite, ceux qui
sont rongés par le gui sont juste en sursis. Leur
mort est programmée. Mais on n'a pas toujours la
possibilité de s'en occuper, soit à cause de l'âge
soit du travail. Il existe des associations qui proposent leurs services aux particuliers moyennant
une partie de la récolte ou autre. A mijoter…

Planter
En mars également, nous avons, avec l'accord de
la commune, réalisé une petite pépinière dans le
jardin du presbytère. Nous attendons que ces
jeunes arbustes poussent encore et nous les grefferons avec des variétés de nos vergers.
Un verger communal basse tige est prévu avec le
projet Charpente. Il permettra d'exposer, voire de
préserver des variétés anciennes devenues rares.

Utiliser les fruits
Cette année, des kilos et des kilos de fruits ont
été transformés en jus au pressoir de Lutter chez
Frédéric et Isabelle. Félicitations pour cette initiative et pour
le courage d'y passer ses week-ends. Et quel plaisir de boire
du jus de cerises ou de quetsches. Essayez !
Du côté de LED, on étudie le séchage des fruits. Nous avons
visité un séchoir professionnel en Suisse. Ils sont très en
avance au niveau de la préservation des vergers. Ci-contre,
une classe du village de Oltingen dénoyaute les questches en
vue de les apporter au séchoir. Bel exemple !
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Patrimoine
Visites guidées
LED a géré ceUe année trois grands évènements autour
de notre histoire et de notre patrimoine.
En mars, la commune recevait la Société d’Histoire du
Sundgau pour sa présenta4on de l’Annuaire 2018 qui
contenait un beau chapitre sur les Schul-Chronik de Lutter. Ils ont visité le village avec Marc Grodwohl et le
moulin-scierie avec Rémy Halm. En avril, c’était au tour
de l’ACEF, associa4on de Colmar qui sou4ent nos projets. Et en août, l’Heimatschutz de Baselland vivement
intéressé de voir que le Jura alsacien a de grandes similitudes avec nos voisins suisses.
La visite s’est terminée à la cabane avec des tartes ﬂambées préparées par les super-cuisiniers(ères) de LED. Nous
sommes invités le 18 mai à une visite chez eux, à Ol4ngen.
Si vous êtes intéressés par le patrimoine, vous êtes les
bienvenus. Pour plus de renseignements, contactez-nous.
L’intérêt porté par ces visiteurs, nous conforte dans l’idée
de poursuivre nos projets et de contribuer à la mise en
valeur de notre village.

Charpente
Le visiteur qui parcourt nos ruelles découvre un village par4culier. Des bâ4ments massifs en pierre, certains anormalement hauts avec à leur base des rochers et sur les façades des fenêtres gothiques, des
portes voutées, sur les pierres d'angles de drôles de bosses. Plus de vingt maisons sont datées de 1530 à
1630 et ont sous leurs toits pentus autre chose en commun : leurs charpentes élaborées et majestueuses.
Si elles ne sont pas iden4ques, elles se ressemblent beaucoup et sont toutes libres de poteaux ver4caux,
ouvrant de vastes espaces de stockage, témoins
d'un mode de vie ancestral, malheureusement inaccessibles aux visiteurs.
En décembre 2013, LED récupère une charpente de
1604 à Wolschwiller, modèle typique de celles de
LuUer. Elle est stockée à la scierie Schmidlin.
En 2016 une équipe de LED ﬁgnole sa maqueUe à
l'échelle du 1/10e.
Pendant quatre ans, faute de terrain il ne se passe
rien. Mais LED qui est en plein inventaire des arbres
frui4ers du village en partenariat avec la mairie et la
Communauté de Communes Sundgau, cherche aussi un lieu pour y créer un verger conservatoire.
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Au printemps 2018 les 16 m3 de poutres gênent une extension prochaine de la scierie. Il faut les déplacer. En
deux samedis d'avril, LED les empile sur le pe4t terrain
communal à l'entrée du chemin Juch.
Et puis tout s'accélère.
En mai la commune propose un terrain au bord du ruisseau, con4gu à l'église et qui oﬀre sur ceUe dernière une
vue inhabituelle. Sa situa4on dans ce quar4er de maisons bien préservées est idéale, autant pour le projet de
reconstruc4on de la charpente que pour celui d'un verger conservatoire.

S'ensuivent deux réunions avec Marc Grodwohl pour en déﬁnir les objec4fs.
Durant l'été, en pleine canicule et en deux samedis,
une bonne équipe de
membres de l'associa4on et
d'amis débroussaille les
lieux.
Le terrain est suﬃsamment
dégagé pour procéder au
piquetage du projet avec
Marc Grodwohl et pour en
faire le nivellement avec
Rémy et Emilien.
La charpente sera un lieu ouvert à tous, toujours accessible, permeUant de pénétrer dans l'in4mité des
maisons anciennes et oﬀrant une image forte de grandeur suscitant l'admira4on.
Point de départ et d'explica4on pour la visite du village, elle servira de plate-forme culturelle et de vitrine
au verger conservatoire aUenant.
Ce projet sera à l'image d'un village dynamique, accueillant, soucieux de faire connaitre ses atouts.
Il est situé à l'entrée du village, sur ce chemin qui nous relie à l'église St Martin des champs d'Oltingue
fraîchement rénovée et qui était l'église mère de Lutter et des ses environs .
Ce chemin, une fois rendu praticable, deviendra vite un parcours privilégié et pourra faire partie de
circuits pédestres et cyclistes.
Ce double projet de verger conservatoire et de remontage de charpente entre dans le cadre du tourisme
vert et du patrimoine très actuel et qui a le vent en poupe.
Pour l'année à venir, encore du travail de dégagement - une vieille cabane, une clôture ( récupérable ? ) et
une haie de thuyas -, ainsi que toutes les démarches administra4ves : évalua4on du coût après étude de
structure, dépose de leUres d'inten4on pour les demandes de subven4on, demande de permis de
construire…
L'année sera chaude !
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n’est pas là !

L'équipe de LED vous souhaite une Bonne année 2019 et vous invite

le dimanche 13 janvier à notre 5ème

Lutter en jeux
de 10 h à 18 h à la Salle des fêtes
Brunch de 10 à 12 h
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Pour le brunch, il est nécessaire de s’inscrire. Vous recevrez un bon d’inscrip9on dans la boîte aux le<res
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Ludothèque municipale de LuGer

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

Vous aimez jouer, vous êtes libre une après-midi par mois,
vous pouvez peut-être animer la Ludothèque à la Maison
pour tous.
Les enfants n’attendent que ça !

Si ça vous tente, contactez
Christelle Papirer 06 86 75 11 99

L’association des PERLES
association des parents d’élèves de Lutter,
Raedersdorf, Sondersdorf et Kiffis

vous souhaite de très joyeuses fêtes
de fin d’année
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Les échos des classes élémentaires

e 2018 !
é
n
n
a
e
Bonn
2ème trimestre 2017/2018 : Unihokey à la
salle d’Ol%ngue pour les CP-CE1.

Mars 2018 : Sor%e scien%ﬁque au VAISSEAU à Strasbourg.
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Mars 2018 : Carnaval dans les salles de classe !

Mai 2018 : spectacle REJA pour les cycles 2 « La po%on de mac Larry Nest » à la salle de Raedersdorf.
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Mai 2018 : randonnée du patrimoine autour
du Morimont pour les CE2-CM1-CM2.

Mai 2018 : Concert des écoliers à la salle de Raedersdorf.

è

Ecoutez des extraits sur youtube :

hUps://www.youtube.com/watch?v=0uSp9YvulrM
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Juin 2018 :

rencontre athlé%sme
organisée par le REJA à
Raedersdorf.

Juillet 2018 : Randonnée de ﬁn d’année à Kiﬃs.

Les futurs CP visitent la

classe de LuUer.

Octobre 2018 :
Les podiums du
cross du RPI.

CP

CE1
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CM1

CM2

Novembre 2018 :
Sor%e « Devoir de mémoire » au sen%er du KM0 pour les CE2-CM1-CM2.

40

La vie du village

S’Dorf Laabe

La classe maternelle
Janvier 2018 :

Dégusta%on de la
galeUe des rois.

Lina a choisi

i.

ro
Axel comme

Sor%e à la Maison de la Nature à Altenach pour découvrir les oiseaux en hiver
et fabrica%on de mangeoires à installer dans notre jardin aﬁn de poursuivre nos observa%ons.

Février 2018 :
Carnaval à l’école
avec déﬁlé,
danses et pe%t
goûter.
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Février 2018 : « Autour de mon école » ac%on REJA pour les cycles 1.

Découverte de la nature en hiver.

Mars 2018 : chasse aux œufs.

Avril 2018 : découverte des oiseaux au printemps à Sondersdorf avec un animateur de la Maison de la
Nature et fabrica%on de nichoirs.

Avril 2018 : « Autour de mon école » découverte de la nature au printemps.

Juin 2018 : rencontre jeux collec%fs organisée par le REJA à la salle de sport de Moernach
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Juillet 2018 : découverte d’un drôle d’oiseau à la ferme des autruches à Sondersdorf.

Prépara%on d’une omeleUe géante avec 3 œufs d’autruche.

Octobre 2018 : retrouvailles avec Loulou, autruchon né le lendemain de notre visite à la ferme en juillet .

LOULOU

Octobre 2018 : fabrica%on de jus de pomme avec M. Kempf.
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Vérifiez la date limite d'utilisation
de vos détecteurs de fumée

L'Amicale des Sapeurs Pompiers
vous remercie pour votre soutien et
vous adresse tous ses vœux de
bonheur et de santé pour l'Année
2019
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Infos pratiques
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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 Anastasia SAMPAIX
Ecole de Raedersdorf : Mmes Fanny GUILLEMANT et Cyrielle FEUILLADE
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

14 h 30 à 18 h
9 h à 12 h
9 h à 12 h
14 h30 à 18 h
9 h à 12 h
9 h à 12 h

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 : 130 € sans utilisation de la cuisine (caution de 240 €)
170 € avec utilisation de la cuisine (caution de 320 €)
Contact : Daniel GIMPEL au 03 89 07 35 23

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 150 m d’une zone habitée et ceci :
- les dimanche et jours fériés
- les jours ouvrables et samedi avant 8 h et après 21 h

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.

47

Infos pra*ques

Wech*ge Informa*ons

Les producteurs locaux
Domaine du Geissberg / FERNEX Etienne et Stéphane

!

22 rue principale 68480 BIEDERTHAL
03 89 07 31 28
s.fernex@gmx.net www.domaine-du-geissberg.fr
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 / œufs / volailles
Vente à la ferme du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 19h, samedi de 8h à 16h

FERME PÉDAGOGIQUE DU LUPPACHHOF - Luc DIEMER
6 rue de Luppach 68480 BOUXWILLER
Tél : 06 50 56 12 43
fermepeda@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
Tel: 03 89 40 50 50
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

Les Jardins de la Brochritti
29 Brochritti
68480 Raedersdorf
Tél : 06 43 15 14 60
Les mercredi et vendredi de 15 h à 19 h
https://www.jardinsdelabrochritti.com
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EARL du Pfaffenbach / GASSER Raphaël & STEHLIN Gilles
13 rue d'Oltingue 68480 WOLSCHWILLER
Tél : 06 85 91 64 47 & Tel. 06 32 65 07 30
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
Tel : 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)
La Ferme Grumbach / Famille GERSTER
13 rue de Dannemarie 68480 DURLINSDORF
Tél : 03 89 08 12 96
Gaec.grumbach@infonie.fr
www.ferme-grumbach,com
Vente à la ferme : jeudi de 14h à 19h vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h, samedi de 8h à 16h
Viande de bœuf Simmenthal et veau de lait

Ferme des Autruches / Famille ZUNDEL
RUE DES MARRONIERS ALTE RITTY 68480 SONDERSDORF
Tel: 03 89 40 38 29
zundel.sundgauautruches@orange.fr
Site : sundgau.autruche.free.fr/
Viande d'autruche - Vente à la ferme uniquement sur réservation. Visites guidées sur reservation

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
Ferre4e : samedi ma(n, place de la Halle au blé (si pluie, dans la
Halle)
Altkirch : jeudi et samedi ma(n de 8 h à 12 h, marché du terroir
Waldighoﬀen : vendredi ma(n, place Jeanne d'Arc
Saint-Louis : place de l'Europe, samedi 6 h à 13 h,
mardi et jeudi de 8 h à 12 h
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COMMUNAUTÉ DE BRIGADES DE FERRETTE-PFETTERHOUSE
PRÉVENTION CONTRE LES CAMBRIOLAGES ET LES VOLS DE VÉHICULES

SE PROTÉGER CONTRE LES
CAMBRIOLAGES
Toutes les 2 minutes 30, un
cambriolage est commis en FRANCE
Il existe des moyens de réduire le
risque de se faire cambrioler.
Le temps est l'ennemi des
cambrioleurs.
VOUS RÉSIDEZ EN MAISON
➢
➢
➢
➢
➢

Équipez les fenêtres faciles d'accès (sous-sol, sur rue......) de barreaux de sécurité.
Protégez et renforcez les vitres proches d'un système d'ouverture.
Renforcez toutes les portes donnant sur l'extérieur
Éclairez votre jardin en l'équipant de détecteurs(s) de présence.
Veillez à ce que la végétation ne soit pas trop haute et ne cachez ni les portes, ni les fenêtres.

LES MESURES A PRENDRE
➢
➢
➢
➢
➢

Renforcez votre porte d'entrée (serrure 3 points de sûreté, porte blindée....) et équipez celle-ci d'un judas et d'un entrebailleur pour reconnaître votre visiteur.
Installez des dispositifs de surveillance comme un système d'alarme seul ou avec télésurveillance, si nécessaire.
Photographiez ou filmez vos objets de valeur, gravez dessus un identifiant et notez les numéros de série.
N'utilisez pas les « cachettes » classiques : clés dans la boîte aux lettres, sous le paillasson, sous le port de fleurs ou la
poubelle......
Ne laissez pas de mots sur votre porte mentionnant votre absence à un visiteur.

LES BONS RÉFLEXES À AVOIR
➢
➢
➢

➢

PENDANT VOTRE ABSENCE

Rangez tout ce qui pourrait tenter
un cambrioleur : chéquier, carte
de crédit, bijoux....
Méfiez-vous des démarcheurs et
quémandeurs, surtout s'ils sont
en groupe.
Si des individus prétendent être
des policiers, demandez leur
nom, leur affectation ainsi que
leur carte professionnelle.
N'hésitez pas à signaler les
comportements que vous jugerez
suspects

➢
➢
➢
➢
➢

En cas d'absence prolongée, prévenez vos voisins ou une personne de
confiance et indiquez lui la durée de votre absence, un numéro de
téléphone où vous joindre, les éventuelles visites...
Pensez à avertir la gendarmerie de votre lieu de domicile de votre
absence.
Faites relever votre courrier régulièrement : ne laissez pas déborder votre
boîte à lettres.
Placez les objets de valeur en lieu sûr (coffre) dans le cas d'une absence
prolongée.
Même pour une courte absence, verrouillez vos portes et ne laissez pas les
fenêtres accessibles ouvertes.
Un grand nombre de cambriolages sont commis sans effraction.

COMPOSEZ LE 17
LES VOLS DE VÉHICULES
Les voleurs s'introduisent dans le domicile de leur victime (généralement sans violence) et
dérobent les clés de la voiture posées dans l'entrée avec le portefeuille, sac à main et
téléphone portable notamment (phénomène de « Home-jacking »).
➢ Verrouillez portes et fenêtres la nuit, même si vous êtes dans votre résidence.
➢ Ne laissez pas en évidence les clés de votre automobile, le sac à main, le téléphone
portable dans l'entrée de votre habitation. Rangez-les dans un endroit discret.
➢ Lors d'un arrêt de courte durée, pensez à enlever les clés de contact et à verrouiller les
portières de votre voiture.

VOUS ÊTES VICTIME D'UN CAMBRIOLAGE ?
➢
➢
➢
➢

Ne cherchez pas à ranger ou à déplacer certains objets :
Laissez les lieux en l'état pour préserver les traces et les indices aux opérations de police technique et scientifique :
Appelez directement la gendarmerie. COMPOSEZ le 17
Faites oppositions sur les chéquiers, cartes bancaires ou titres volés.
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Zum entspanne

Apfel, Bire, nùss, ùn du besch dùs
Obst !…, das johr sen d'bàim vol g'hanke.
Tausig bàim un no mehr hàn si zehlt, se, ich wil sage s'Christine, s'Morgane, d'r Luc un d'r Frédéric met'm
inventaire vu dà obstgarte. Nià ka m'à verhungere im a so n'à gebiet.
Apfel, bire, hundert rezepte ka m'à finge fer alle tag äpfel un bire asse.
A äpfel mit'm a steck brot, äpfelmüàs üf's brot, met dàigware oder met pflüta, üf'r a wàje, äpfelkiàchle
met d'r suppe, äpfel im rotkrut, oder ganz eifach im zwescheofe gebrote.
Un treckneti schnetz uf'm kunscht, das esch wià met cacahuètes do ka m'à nem halte met asse.
Das alles geht o met da bire. Eba, … jetz ha mer's.
Bire schnitz met speck… wer weist das noch, wer macht das noch, wer ka uns a besseri rezept verrote as
dia vu d'r Suzanne Roth.

Hilf !
Bireschnitz met spàck …ou la
Recette des poires séchées au lard
Dans une grande casserole, mettre les quartiers de poires
séchées et les couvrir d'eau. Ajouter une cuillère à soupe d'huile.
Poser le lard au milieu (ne pas saler ).
Faire cuire environ 45 mn à 1 heure en vérifiant souvent le
niveau de l'eau et en ajouter si cela est nécessaire.
Peut se servir avec une salade verte.

Préparation : 5mn
Cuisson : 45 à 60mn
Ingrédients pour 4 personnes :
2 grosses poignées de quartiers
de poires séchées
1 cuillère à soupe d'huile
500 g de lard fumé

Apfel, bire, nùss, ùn du besch dùs
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Hampelmann

Zum entspanne

PanIn

Hampelmann, was machsch dü do
Ici bin so trürig so ganz verlo
Hampelmann, zeig mer d'r Wag
D'r Wag fer zruck vergesst ma jo so garn
A giga kratzt aimes im mim Hirn
A altes Liad im Sinn A Liad wu ﬂiegt in da
Sterne no
Han i so inter mi glo

PanIn, que fais-tu là?
Je suis si triste et si seul
PanIn, montre-moi le chemin
On oublie volonIers le chemin du retour
Un violon grince quelque part dans ma tête
Une vieille chanson à l'esprit
Une chanson qui court après les étoiles
Que j'ai laissé si longtemps derrière moi

Hampelmann, d'r Himmel werd triab
Ich sehn di küm un ben si miad
Hampelmann, ich hock im a Loch
Troï küm üssa via wiF semm'r denn noch
D'LuG bringt Werter stumm un blind
Im Raga un im Wind
An eimes spielt a liad so sIll
Das nur's heert wer will

PanIn, le ciel se trouble
Je te vois à peine et je suis si las
PanIn, je suis au fond d'un trou
Et n'ose en sorIr, sommes-nous encore loin?
L'air apporte des mots muets et aveugles
Dans la pluie et le vent
Quelque part on joue une chanson si silencieuse
Que seul l'entend celui qui veut.

Hampelmann, ich bin so klei
Un dü so gross uﬀ dina langa Bei
Hampelmann, ici kum d'r nemm no
Da gesch ze schnall wotsch mi ebba net im
stech lo
Hampelmann, ich han so Angscht vu dana viela LiF

PanIn, je suis si peIt
Et toi si grand sur les longues jambes
PanIn, je n'arrive plus à te suivre
Tu vas trop vite
Tu ne vas pas me laisser en plan?
PanIn, j'ai si peur de toute ceFe foule

Hampelmann, ich gebs jetz uﬀ
Was i so lang süech verzert i jetza druf
Hampelmann, as fahlt m'r an KraG
Ich kann nemm wiFerscht süech a n ander
wu's vellecht schaO
Ich schlupf liawer in a Traum voll Sunna un Wi
Un in dam Traum
besch dü oï debi
A alta Sproch wu so scheen klingt
Wu so scheen teent un singt.

PanIn, je manque de forces
Je n'irai pas plus loin
Trouve quelqu'un d'autre qui y parviendra
PanIn, j'abandonne désormais
Je renonce maintenant à ce que j'ai cherché si longtemps
Je préfère me glisser dans un rêve de soleil et de vin
Et tu fais parIe de ce rêve
Une vieille langue qui sonne si bien
Qui Inte et résonne si bien.

Daniel Muringer, poète, musicien, compositeur et arrangeur, membre du groupe GERANIUM
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Questions pour un lutterrois
4
3

5
7

2

6

1
11
8
12
9

10

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Surnom des lutterrois
Journée de travail collectif
Sa rénovation va commencer
Brassée avec notre eau
Auberge
Le Lutterbach s'y jette

7. Lutter est à son pied
8. Dans le pressoir
9. Entourent le village
10. A l'école
11. De la population ou des arbres
12. Alerte les pompiers
Solutions à la dernière page
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Solutions du jeu "questions pour un lutterois"
1. Chumetstiere
2. Citoyenne
3. Orgue
4. Bière
5.Paysanne
6. Ill

7. Jura
8. Pommes
9. Vergers
10. Elèves
11. Recensement
12. Sirène

Vous avez 0 faute !
- "A grosser bravo !"
- "Ja, ja, mer sen güate lutterer"

Vous avez moins de 6 fautes ,
- "M'a weist nia alles"
- "Ja ja, Lutter est vieux et mystérieux !"

Vous avez plus de 6 fautes ,
- "Oh je ! das esch a wite wag
- "On arrive au village…
regarde là, et là, mais qu'est ce que c'est
tout ça ?"
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