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Biederthal vu autrement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Le Mot de Mme le Maire 
 
C’est avec un grand plaisir que je m’adresse à vous aujourd’hui à  
l’occasion de la parution de ce nouveau bulletin municipal. 
 
Les élections municipales ont eu lieu le 15 mars 2020 et le nouveau Conseil Municipal a été installé 
le 25 mai dernier. Je vous remercie tous de la confiance que vous nous avez témoignée. La nouvelle 
équipe et moi-même travaillons activement au sein des différentes commissions.  
 
Certains dossiers ont été finalisés, d’autres sont en cours, et de nouveaux projets vont être lancés, 
à savoir : 
 
- la fibre est arrivée en fin d’année 2019, la Communauté de Communes du Sundgau et la 
   Commune de Biederthal ont pris les travaux à leurs charges respectivement répartis à 
   50 % soit un total de 175 Euros par maison, 
 
- un diagnostic de sécurité « traversée de la commune » sur la RD23, a été réalisé l’été dernier 
  et s’est achevé début 2020. La situation de cette année pas comme les autres ne nous a pas 
  encore permis de travailler avec le département sur ce dossier pour concrétiser les 
  différentes solutions envisageables (zone 30, chicane et dos d’âne dans le lotissement), 
 
- les travaux de la mise aux normes de la salle polyvalente « BIRSIG » ont pu s’achever début 
  d’année et nous avons pu organiser l’inauguration qui a eu lieu le 22 février 2020, 

      

 

 



 
 

 
 
 
- au cimetière des travaux ont été réalisés sur les allées centrales pour faciliter l’entretien, 
 
- la pose de nouveaux garde-corps le long de la rivière Rue de Burg du 14 septembre au  
   30 octobre 2020 financés par le Conseil Départemental et effectué par l’entreprise SAERT de 
   Cernay. 
 

 

 



 
 
- de petits projets sont en cours/soient prévus ultérieurement : le terrain de pétanque, la 
   réfection des chemins pédestres (Kaibenloch). 
 
Je tiens à remercier de tout cœur tous celles et ceux qui chaque année nous aident au sein de la 
commune, les jeunes (saisonniers) avec leurs superbes travaux d’été et aussi d’automne (pour 
cette année), les habitants qui s’occupent des fleurs, et tous les autres qui, à différentes occasions, 
nous donnent un coup de main ou de tracteur ! 
 
Un GRAND merci également pour la fabrication de masques en tissu en urgence : Stoecklin 
Elisabeth, Spenlehauer Annie, Riedinger Vita, Kroepflé Sandra, Schäffler Cynthia, Burkle Josiane, 
Geyer Anne, Runser Nicole et Marie-Anne). 
 
Sans oublier, Mme HANNI Marthe, pour son implication avec nos aînés ! 
 

                              
 
La pandémie liée au virus du COVID-19 a créé un contexte sans précédent et ces derniers mois ont 
été éprouvants pour tous. Malheureusement, les différents évènements qui auraient dû avoir lieu 
ont été annulés. Et nous sommes contraints d’ores et déjà de renoncer à la fête des personnes 
âgées qui devait avoir lieu début janvier 2021. En maigre consolation, le conseil municipal passera 
pour leur remettre un panier garni à partir de 80 ans. Nous devons rester prudents et respecter 
les mesures sanitaires. Ce n’est que partie remise et nous espérons qu’en 2021 nous pourrons 
nous retrouver pour la fête de la musique, le Haut-Rhin propre, la marche populaire ou encore 
pour les carpes-frites. 
 
Je sais bien que chacun d’entre nous aspire à retrouver au plus vite une Vie sans Restriction. Mais, 
le virus reste encore bien présent et notre objectif commun est d’éviter sa propagation. Merci 
donc de respecter les gestes barrières. 
 
Je vous souhaite malgré tout de passer de belles fêtes de fin d’année avec vos familles et vos 
proches. 
 
Prenez bien soin de vous, 
 
Votre Maire, 
Danielle CORDIER 

 

 

 

 



 

Informations générales 
 

Mairie 
5 rue Principale 
68480 BIEDERTHAL 
Tél: 03 89 40 70 77 
Fax: 09 70 29 21 87 
mairie.biederthal@wanadoo.fr 
 
Site web : www.biederthal.fr  

Horaires d’ouverture du secrétariat de la mairie 
Lundi  de 14h00 à 19h00 
Jeudi  de 9h00 à 12h00 
 
Pour des problèmes urgents, vous pouvez joindre : 
Mme le Maire Danielle CORDIER au 06.88.81.39.50  ou sur rendez- vous. 
Les adjoints sur rendez-vous 03.89.40.70.77 
 

Agent technique : Michel TSCHIEMBER 
 
Du changement parmi le personnel administratif : 
Mme Francine STIERLIN a demandé sa mutation, après 12 années passées au poste de Secrétaire 
de mairie, afin de se rapprocher de son domicile et de rejoindre l’équipe de Bendorf. Elle remercie 
chaleureusement  l’équipe municipale et tous les habitants de Biederthal. Nous la remercions pour 
sa disponibilité et son efficacité. 
A compter du 1er juillet 2020,  Mme Muriel MUNCH a été nommée secrétaire de mairie et est ravie 
de découvrir la vie de notre petit village. 
L’ensemble du Conseil Municipal lui souhaite la bienvenue !

 
 

 
 

 

 

Alerte citoyen :  
Pour recevoir les alertes sécurités, coupure d’eau etc.……. la commune a mis en place le système 
alerte citoyen gratuit pour tous les villageois il suffit de s’y inscrire si ce n’est déjà fait !  
 
 
 

mailto:mairie.biederthal@wanadoo.fr
http://www.biederthal.fr/


 
Changement à signaler en Mairie : 
En application du droit local, tout citoyen a l'obligation de se déclarer en mairie quand il 
emménage ou déménage dans une commune d'Alsace-Moselle. La tenue des registres locaux 
oblige les résidents à déclarer leur changement de domicile. Afin de permettre la mise à jour du 
fichier domiciliaire, les arrivées et les départs sont à signaler en Mairie. 
 
Les inscriptions sur la liste électorale sont à faire durant l’année. 
 
Pour tout changement sur : façade (couleur, texture), mur, toit, agrandissement, démolition  
etc.….. Au minimum une déclaration de travaux est à faire. Et bien sûr toute construction est à 
déclarer. N’hésitez pas à vous renseigner à la Mairie sous peine éventuelle de devoir détruire 
l’ouvrage. 
 
 
RECENSEMENT 
Une démarche civique obligatoire à 16 ans 
Depuis janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la mairie 
de leur domicile, ou au consulat, s’ils sont résident à l’étranger. 
Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent leur 16ème anniversaire. La 
mairie (ou le consulat) leur remettra alors une ATTESTATION DE RECENSEMENT à conserver 
précieusement. En effet, elle leur sera réclamée s’ils veulent s’inscrire à tout examen ou concours 
soumis au contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, permis de conduire…..). 
Les données issues du recensement faciliteront  leur inscription sur les listes électorales à  
18 ans si les conditions légales pour être électeur sont remplies. 
 
 

COMMUNICATIONS 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Communauté de Communes « SUNDGAU » : 
                

LES SERVICES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SUNDGAU 
Accueil – siège de la CCS (Altkirch) : 03 89 08 36 20 
 
En cas de dysfonctionnement du réseau d’eau ou de fuite avant compteur "côté public" veuillez 
laisser un message au 03 89 25 36 48. 

 

 



 
Pour l’assainissement ainsi que le reste des informations : voir sur le site de la Com-Com. 
 
Ordures ménagères : évolution de la redevance, toutes les communes de la Communauté de 
Communes SUNDGAU bénéficieront du même service en porte-à-porte. 
A compter du 1er janvier 2021, la grille tarifaire se basée sur : 
- une part fixe unique par foyer avec possibilité de choisir le volume du bac quel que soit le nombre 
de personnes composant le foyer. 
- une part variable correspondant au nombre de levées effectuées en fonction du volume du bac 
choisi, avec une levée obligatoire par semestre. Le tarif de la levée sera calculé en fonction du prix 
au litre levé, ce prix au litre sera le même quel que soit le volume du bac. 
Le changement du volume du bac est possible sur demande. 
Pour toute question, vous pouvez contacter le service des ordures ménagères par mail ou par 
téléphone. 
Tél : 03 89 08 36 24 
Mail : bien-trier@cc-sundgau.fr 
Site internet : https://www.cc-sundgau.fr/ 

 

Numéro d’urgence international : 112 
Pompier : 18 
Samu : 15 
Police : 17 
Centre antipoison : 03 88 37 37 37 

 
Brigade Verte :  
Poste Central de la Brigade Verte du Haut-Rhin    
92, rue du Maréchal De Lattre de Tassigny              
68360 SOULTZ 
Tel :  03 89 74 84 04 
Fax : 03 89 74 66 79 
contact@brigade-verte.fr 
 
 
Pour tout besoin de conciliation, régler des litiges entre particuliers, pensez au 
Conciliateur de Justice 
www.conciliateurs-alsace.com 
FREY Thierry 
Cantons de Hirsingue et Ferrette 
1° et 3° jeudis du mois 
8h00 à 11h30 à la Mairie de Hirsingue 1, place de la Mairie 
Prendre RDV au  03.89.40.50.13 
 

Assistante sociale 
À l’antenne de la Communauté des Communes Sundgau rue de Lucelle à Ferrette le mardi 9h -12h 
et de 14h – 17h30 et le vendredi 9h – 12h sur rendez-vous au 03.89.25.81.31 
 
 
 

 

mailto:bien-trier@cc-sundgau.fr
https://www.cc-sundgau.fr/
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Pôle gérontologique 
À l’antenne de la Communauté des Communes Sundgau rue de Lucelle à Ferrette le mercredi matin 
de 9h à 11h sur rendez-vous au 03.89.08.98.30 
 

L’Abbé Adolphe TSIAKAKA 
20 Place Saint-Martin – 68480 OLTINGUE 
03.89.40.71.54 
Paroisses.portedujura@orange.fr 
Personne relais pour la commune au niveau de la paroisse :  
Mme Lucienne PFIFFER 03.89.07.31.11 
 
 
Location salle polyvalente : 

La gestion de la salle polyvalente « BIRSIG » est faite par la Commune de Biederthal, il convient de 
prendre contact avec Mme Anne Geyer 2ème Adjointe 07.70.89.90.98 ou Mme Danielle Cordier 
Maire qui s’occupent des locations. 

 

Dates des battues de chasse et tirs de nuit 
Ci-dessous les dates des prochaines battues qui se dérouleront sur le ban communal  
en 2020/2021 :  

- Jeudi 12 novembre 2020  
- Mercredi 25 novembre 2020 
- Jeudi 10 décembre 2020 
- Mardi 22 décembre 2020 
- Mercredi 13 janvier 2020 

 

 

 
 
 
Opération "Brioches" 2020 
La solidarité et la générosité des Biederthalois ont une nouvelle fois été au rendez-vous lors de la 
traditionnelle vente de "Brioches" au profit des personnes handicapées mentales de l'A. P. E. I. de 
Hirsingue. L’édition 2020 a permis de vendre dans notre village 63 brioches pour un montant de  
315 €. Les bénéfices permettront à l’association de financer la construction du nouvel immeuble 
inclusif Fonds de Dotation APEI Sud Alsace. 
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Pôle scolaire – un avenir en commun 

Après l’étape spectaculaire qu’a été la démolition de la friche BUBENDORF, lieu d’implantation de notre 
futur pôle scolaire, le projet continue et avance.  

Il s’agit maintenant  de modifier le classement de cette zone par une modification du PLU de la Commune 
d’Oltingue : de zone « industrielle », elle doit passer en « zone urbanisable ». A cette fin il s’agit également  
de réaliser, sur site, des sondages pour lever toutes les hypothèses en matière d’éventuelle pollution des 
sols. 

Parallèlement à cette opération,  nous nous retrouverons prochainement avec les représentants de la 
Communauté de Communes Sundgau et l’assistant à maître d’ouvrage MP Conseil pour imaginer le 
calendrier futur. 

Il s’agira en particulier de faire correspondre le projet à nos besoins en matière de locaux scolaires en tenant 
compte de la démographie actuelle, scolaire en particulier de nos communes mais aussi des évolutions 
prévisibles, envisagées, souhaitées… 

Cette année 2021 devrait être une année importante pour l’avancée de notre projet. 

 

Le comité de pilotage 

Dominique DOEBELIN, président du S.I.P.S.B.I,  Sylvain GABRIEL, maire de WOLSCHWILLER, 
Anne-Marie BIANCOTTI, maire de BETTLACH. Serge GAISSER, maire de LINSDORF,  
Danielle CORDIER, maire de BIEDERTHAL,                          Clément LIBIS, maire de FISLIS 
Thierry DOLL, maire de LUTTER,    Jean-Marc METZ, maire de RAEDERSDORF 
Philippe WAHL, maire d’OLTINGUE. 
 

ELECTIONS SYNDICALES DU 27 JUILLET 2020 – S.I.P.S.B.I. 

Suite aux élections du 27 juillet 2020, nous vous communiquons ci-dessous les nouveaux membres du 
syndicat Intercommunal Préscolaire et Scolaire « Birsig à l’Ill » situé à OLTINGUE :  

Président :  Dominique DOEBELIN, 1er adjoint à OLTINGUE ;  
1er vice-président :  Sylvain GABRIEL, maire de WOLSCHWILLER ; 
2ème vice-présidente :  Danielle CORDIER, maire de BIEDERTHAL ; 
3ème vice-président :  Jean-Marc METZ, maire de RAEDERSDORF ; 
4ème vice-président :  Clément LIBIS, maire de FISLIS. 
 

Membres du syndicat :  

- Anne-Marie BIANCOTTI, maire de BETTLACH ; 

- Jean-Luc DOPPLER, 1er adjoint à LUTTER ; 

- Serge GAISSER, maire de LINSDORF ; 

- Thierry KAUFFMANN, conseiller à BIEDERTHAL ; 

- Valérie LANG, conseillère à LINSDORF ; 

- Gérard RENGGLI, 1er adjoint à FISLIS ; 

- Florence VIOL, conseillère à WOLSCHWILLER ; 

- Philippe WAHL, maire de OLTINGUE ; 

- Raphaël WEILL, conseiller à BETTLACH ; 

- Sylvette WELLING, 2ème adjointe à RAEDERSDORF.   



Urbanisme 2020 
 

Permis de construire 
• PC 068 035 20 E0001 
Permis de construire délivré le 03/08/2020 par M. DOPPLER Jean-Luc pour la construction d’un garage en 
bois au 5 rue du Réservoir sur le terrain cadastré Section B Parcelle 297. 
• PC 068 035 20 E0002 
Permis de construire délivré le 23/11/2020 par M. KAUFFMANN Thierry pour l’aménagement des combles 
avec pose de 5 châssis de toit au 17 rue Principale sur le terrain cadastré Section D Parcelle 354. 
• PC 068 035 20 E0003 
Permis de construire demandé le 16/11/2020 par SCEA LEIHOUSE - M. GOLDSCHMIDT Ephraïm pour la 
création d’une carrière couverte avec stockage matériel, il s’agit d’un bâtiment agricole pour l’élevage à la 
Ferme LEIHOUSE sur le terrain cadastré Section OC Parcelles 579, 578 et 577. 
 
Déclarations travaux ou Déclaration lotissements et autres divisions foncières 
• DP 068 035 20 E0001 
Accord tacite pour la déclaration de travaux demandée le 13/01/2020 par Mme DEGEN Christina pour la 
transformation d’une fenêtre en porte sur le terrain cadastré Section D Parcelle 121, au 4 rue du 
Ruisseau. 
• DP 068 035 20 E0002 
Accord tacite pour la déclaration de travaux demandée le 19/03/2020 par SCEA Leihouse pour la pose de 
240 panneaux photovoltaïques sur le terrain sis Section D Parcelle 121, à la ferme Leihouse. 
• DP 068 035 20 E0003 
Déclaration de travaux refusée le 18/06/2020 à M. KAUFFMANN Thierry pour la pose de 5 velux et le 
ravalement de façade sur la maison sise sur le terrain cadastré Section D Parcelle 354, au 17 rue 
Principale. 
• DP 068 035 20 E0004 
Accord tacite pour la déclaration de travaux demandée le 18/06/2020 par Mme HUG Nathalie pour la 
fermeture d’une terrasse extérieure sur le terrain sis Section B Parcelle 700, au 24 rue de Burg. 
• DP 068 035 20 E0005 
Accord tacite pour la déclaration de travaux demandée le 29/06/2020 par M. KAUFFMANN Thierry pour la 
réfection des façades de la maison sise sur le terrain cadastré Section D Parcelle 354, au 17 rue Principale. 
• DP 068 035 20 E0006 
Accord tacite pour la déclaration de travaux demandée le 10/09/2020 par Green Solution Energie pour M. 
Clément STEHLIN pour l’installation de 12 panneaux photovoltaïque sise sur le terrain cadastré Section D 
Parcelle 6, au 33 rue Principale. 
• DP 068 035 20 E0007 
Déclaration de travaux refusée le 08/10/2020 par EARL du Geissberg M. Stéphane FERNEX pour l’habillage 
en structure bois du transformateur + création d’un petit local pour les outils dans la continuité du 
transformateur + toit sise sur le terrain cadastré Section 01 Parcelle 155, au lieu-dit Obermattacker. 
• DP 068 035 20 E0008 
Accord tacite pour la déclaration de travaux demandée le 05/10/2020 par M. Bruno SCHLACHTER pour la 
construction d’un abri de jardin sise sur le terrain cadastré Section 02 Parcelle 368, au 5 chemin des 
Sources. 
 
Certificats d’urbanisme 
• CU 068 035 20 E0001 
Certificat d’urbanisme opérationnel délivré le 06/03/2020 à M. Noël SCHLACHTER, pour la construction 
d’une maison d’habitation sur le terrain situé au 19 rue du Moulin cadastré Section A Parcelle 543. 
• CU 068 035 20 E0002 
Certificat d’urbanisme délivré le 20/02/2020 à Me Jean-Marc LANG pour le terrain situé au 19 rue du Jura 
cadastré Section 2 Parcelle 324/125. 
• CU 068 035 20 E0003 
Certificat d’urbanisme délivré le 03/08/2020 à Me Arnaud MICHEL pour le terrain situé au 21 rue du Jura 
cadastré Section 2 Parcelle 323. 



Extraits des Conseils Municipaux  
 

Compte rendu du 9 mars 2020 
2020/001 FISCALITÉ - Compte de Gestion et Compte Administratif 2019 COMMUNE 
Section de Fonctionnement, en dépenses 399 911,29€, en recettes 316 731,83€. Un déficit de 
fonctionnement de  83 179,46 €.  Un report de 532 969,43€.  
Soit un résultat global de 449 789,97€ 
 
Section d’Investissement, en dépenses 323 513,53€, en recettes 378 648,98€. Un excédent 
d’investissement de 55 135,45€. Un report de 51 051,18€.  
Soit un résultat global de 106 186,63€ 
Restes à réaliser en investissement : 146 000€ (Mise en accessibilité de la salle, Achat candélabre) 
 
2020/002 FISCALITÉ - Affectation résultat 
Report en fonctionnement : 409 476,60€ 
 
2019/003 SALLE BIRSIG - Tarifs location salle 
Le conseil valide les tarifs suivants : 
 

1. TARIFS DE LOCATION SALLE 
 
Un chèque de caution de 300 € est demandé à la réservation 
 

 Location par WE (du vendredi soir au lundi midi) 
Habitant du village  : 180 € 
Externes                  : 280 € 
 
Associations du village  : 1 location gratuite/an puis 180 € 
Associations extérieures : 180 € 
 

 Location à la journée (24h) 
Habitant/Association du village : 100 € 
Externe/Association extérieure : 180 € 
 

 Location par heure 
Habitant/Association du village : 4h -> 20 €, puis 5€ par heure supplémentaire 
Externe/Association extérieure : 2h -> 20 €, puis 5€ par heure supplémentaire 
 

 Cas particuliers 
Verre de l’amitié enterrement : habitants gratuit, externes 50 € 
Rencontre ainés ou écoles : gratuit 
 
 
2. TARIFS DE LOCATION VAISSELLE 
 
Une caution de 50 € est demandée 
 
Set assiettes + couverts  : 20 € pour 50 couverts, puis 5 € par tranche de 10 en plus 
Verres + tasses à café  : 20 € pour 50 verres, puis 5 € par tranche de 10 en plus 
Casse ou perte   : 1,50 € par pièce 
 
 
 



3. TARIFS NETTOYAGE 
 
Nettoyage : balayage et récurage du sol    : 15€ par heure  
Nettoyage supplémentaire si besoin après état des lieux  : 15€ par heure 
Nettoyage extérieur       : 15€ par heure 
 
Sac poubelle 110 litres : 10 € par sac 
Chauffage  : 5 € pour 24h, 10 € par week-end 
Eau   : relevé de compteur avant/après (tarif règlementaire de la commune) 
Fourniture  : 2 chiffons, 2 serviettes, 2 éponges, et 2 poubelles sont fournis 

 
2019/004 SALLE BIRSIG - Règlement intérieur 
Le conseil valide le nouveau règlement de la salle Birsig. 
 
2019/005 INTERCOMMUNALITÉ - Approbation convention service commun technique 
Afin de pouvoir bénéficier des services techniques communs de la communauté de communes, le conseil 
municipal autorise le maire à signer la convention avec la communauté de communes. 
 
2019/006 INTERCOMMUNALITÉ - Approbation convention service commun de secrétariat itinérant 
Afin de pouvoir bénéficier du service commun de secrétariat itinérant de la communauté de communes, le 
conseil municipal autorise le maire à signer la convention avec la communauté de communes. 
 
2019/007 BRIGADES VERTES – Dotation arme de défense individuelle des Gardes-Champêtres de la 
Brigade Verte du Haut-Rhin 
Le conseil municipal émet un avis favorable à la décision d’armer les Gardes-Champêtres. 
 
2019/008 ECOLE - Reconduction de la semaine des 4 jours 
Le Conseil décide de reconduire la semaine de 4 jours à la rentrée scolaire 2020/2021. Les horaires seront 
identiques aux années précédentes. 
 
 

Compte rendu du 25 mai 2020 
2020/009 INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE - Election du Maire 
Election du Maire 
A obtenu : Mme CORDIER Danielle : 10 voix (dix voix) 

Mme CORDIER Danielle, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée Maire 
 
2020/010 INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – Fixation du nombre d’adjoints 
Le conseil municipal décide la création de 3 postes d’adjoint 
 
2020/011 INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE - Elections des Adjoints 
Election du 1er Adjoint 
A obtenu : M. RUNSER Jean-Louis : 10 voix (dix voix) 

M. RUNSER Jean-Louis, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 1er Adjoint 
Election du 2ème Adjoint 
A obtenu : Mme GEYER Anne : 10 voix (dix voix) 

Mme GEYER Anne, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée 2ème Adjointe 
Election du 3ème Adjoint 
A obtenu : Mme MONTAVON Martine : 10 voix (dix voix) 

Mme MONTAVON Martine, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée 3ème 
Adjointe 
 
 



 
 
 

 

2020/012 INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE - Délégations du Conseil Municipal au Maire 
Le Conseil délègue au Maire les compétences autorisées selon les dispositions du code général des 
collectivités territoriales (article L 2122-22). Le Maire a l’obligation de présenter au conseil municipal les 
décisions prises dans le cadre de ces dispositions. 
 
 

Compte rendu du 9 juin 2020 
Photos des élus de la nouvelle équipe municipale avec les commissions 
communales. 
 
Mme le Maire est président de droit de chaque commission. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RUNSER Jean-Louis 70 ans  GEYER Anne 62 ans MONTAVON Martine 58 ans 
Retraité    Aide-soignante Femme au foyer 
1er Adjoint   2ème Adjointe 3ème Adjointe  
Forêt/ Bois   Affaires culturelles et sociales Affaires culturelles et sociales 
Réservoir/Eau/Assainissement  Salle Polyvalente « BIRSIG » Personnel municipal 
Voirie    Bâtiments Urbanisme 
Cimetière 
 
 
 

 

 

 

  



 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

FERNEX Arnaud 34 ans FERNEX Etienne 62 ans GOLDSCHMIDT Ephraïm 39 ans 
Gérant création place de jeux Agriculteur Agriculteur 
Conseiller Conseiller Conseiller 
Environnement Environnement Bâtiments 
Forêt/ Bois Forêt/ Bois Urbanisme 
Voirie Voirie 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KAUFFMANN Thierry 41 ans SCHULL Didier 58 ans STEININGER Alain 53 ans 
Musicien Chauffeur poids-lourds Magasinier 
Conseiller Conseiller Conseiller 
Environnement Affaires culturelles et sociales Affaires culturelles et sociales 
Voirie Cimetière 
 
 

 
 
TSCHIEMBER Lucas 29 ans 
Ouvrier qualifié polyvalent 
Conseiller 
Environnement 

   

   



2020/016 Commissions communales 
Composition des Commissions communales : 
  

COMMISSIONS COMMUNALES MEMBRES 

AFFAIRES CULTURELLES ET SOCIALES : 
(Manifestations, Personnes âgées, 
Personnes vulnérables, …) 
 

MONTAVON Martine, vice-présidente 
GEYER Anne (salle) 
SCHULL Didier 
STEININGER Alain 

BÂTIMENTS 
 

GEYER Anne, vice-présidente  
GOLDSCHMIDT Ephraïm 

ENVIRONNEMENT 
(Chasse, Brigade verte)  

FERNEX Arnaud, vice-président 
FERNEX Etienne 
KAUFFMANN Thierry 
TSCHIEMBER Lucas 

FORÊT / BOIS 
 

RUNSER Jean-Louis, vice-président 
FERNEX Arnaud 
FERNEX Etienne 

PERSONNEL MUNICIPAL MONTAVON Martine 

RÉSERVOIR / EAU / ASSAINISSEMENT 
(Contacts avec COMCOM) 

RUNSER Jean-Louis 
 

SALLE „BIRSIG“  
(Gestion de la salle Birsig) 

GEYER Anne 
 

URBANISME 
(Contrôle des demandes, suivi des dossiers, 
vérification des travaux) 

MONTAVON Martine, vice-présidente 
GOLDSCHMIDT Ephraïm 
STEININGER Alain 

VOIRIE RUNSER Jean-Louis, vice-président 
FERNEX Arnaud 
FERNEX Etienne 
KAUFFMANN Thierry 
SCHULL Didier 

CIMETIERE 
 

RUNSER Jean-Louis, vice-président 
SCHULL Didier 

  
 
2020/018 Délégués 

1. Délégués au Groupement d’Intérêt Cynégétique n°27 (Chasse) 
Délégué titulaire FERNEX Etienne 
Délégué suppléant CORDIER Danielle, Maire 
 

2. Délégués au Syndicat des Communes forestières (SIVU) 
Délégué titulaire FERNEX Etienne 
Délégué suppléant CORDIER Danielle, Maire 
 

3. Délégués au Syndicat Intercommunal pour la Distribution d’Energie Electrique de Hégenheim et 
environs (SIDEL) 
Délégué titulaire STEININGER Alain 
Délégué suppléant CORDIER Danielle, Maire 
 

4. Délégués au Syndicat Intercommunal Préscolaire et Scolaire « Birsig à l’Ill » 
Délégué titulaire CORDIER Danielle, Maire 
Délégué suppléant KAUFFMANN Thierry 
 

5. Délégués au Syndicat Mixte des Gardes-Champêtres Intercommunaux  
Délégué titulaire RUNSER Jean-Louis 
Délégué suppléant CORDIER Danielle, Maire 



6. Délégués au Syndicat Mixte de l’Ill 
Délégué titulaire CORDIER Danielle, Maire 
Délégué suppléant FERNEX Arnaud 
 
7. Correspondant Défense 
Titulaire CORDIER Danielle, Maire 
 
2020/020 Taux des taxes directes locales 
Le conseil municipal décide de maintenir les taux inchangés pour 2020 
Montant total du produit fiscal : 25 005 € 
 
2020/021 Vote du budget communal 2020 
Le conseil municipal approuve le budget ci-dessous : 

  DEPENSES et RECETTES 

Section de fonctionnement 650 000,00 € 

Section d'investissement  265 000,00 € 

TOTAL  915 000,00 € 

 
2020/022 Emplois saisonniers 
Le Conseil autorise la maire à recruter au maximum cinq jeunes du village durant  la période estivale (de 
juin à août 2020) à raison de 20h/semaine. 
 
 

Compte rendu du 10 juillet 2020 
2020/024 ELECTIONS SENATORIALES – Désignation des délégués et suppléants 
Le conseil municipal a été obligatoirement convoqué le vendredi 10 juillet 2020 afin de désigner son 
délégué et ses 3 suppléants qui seront chargés de procéder à l'élection des sénateurs en septembre 2020. 
Ont été élus : 
Mme Danielle CORDIER Titulaire 
Mme Anne GEYER Suppléant 
M. Jean-Louis RUNSER Suppléant 
M. Alain STEININGER Suppléant 
 
 

Compte rendu du 31 août 2020 
2020/025 Subventions aux associations. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Soutien pour la fermeture durant le 
confinement. 
 
 

2020/027 Salle Birsig – contrat de maintenance pour le monte-plat. 
Devis de la société Feller Industries à Soultz accepté pour un montant annuel de 400,00 € HT. 
 
 
 

Société des Amis de la Bibliothèque   30 € 
Les Amis de LUPPACH 100 € 
L’Association Mieux vivre à St Morand 100 € 
APALIB    50 €  
APAMAD    50 € 
AIDes SIDA    50 € 
CARITAS Ferrette   100 € 

UUnion départementale des Sapeurs-Pompiers 100 € 
Bistrot associatif « Chez Mamie Flo » 300 €  
TOTAL 880 € 



2020/028 Etat prévisionnel des coupes 2021. 
Parcelle concernée : 10, 3i, 7b et chablis BILAN PREVISIONNEL : 3 242 €HT 
* Coupes à Façonner   * Coupes en vente sur pied 
Volume : 595 m³   Volume : 109 m3 
Recette nette : 2 175 €HT  Recette nette : 3 597 €HT 
 
2020/029 Approbation état d’assiette 2022. 
Le Conseil valide la proposition suivante : Parcelles à marteler : N°8, Surface : 9,09 Ha et N°6b, Surface : 
3,26. 
 
2020/030 Emplois saisonniers 
Le Conseil autorise la maire à recruter au maximum un ou deux jeunes du village durant  les vacances de 
la Toussaint (du 19 au 30 octobre 2020) à raison de 20h/semaine. 
 
 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Compte rendu du 24 septembre 2020 
2020/031 ONF – Programme d’actions 2020/2021 
Le Maire présente le programme d’actions 2020/2021 de l’ONF, préconisé pour la gestion durable du 
patrimoine forestier de la commune. Le programme d’actions sera effectué en plusieurs tranches. 
Ce programme est conforme au document d’aménagement et de sécurisation des sentiers au Kaibenloch. 
La 1ère tranche sera réalisée pour un montant de 1 960,00 € HT. 
Le Conseil Municipal émet un avis favorable. 
 

 
Voici 2 photos pour vous montrer le travail  
réalisé par nos saisonniers : 
Merci à Laura, Sophia, Nicolas et Jérémias. 



2020/032 CC SUNDGAU – Désignation des membres de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT) 
- Ephraïm GOLDSCHMIDT, conseiller,  membre titulaire 
- Danielle CORDIER, Maire,                     membre suppléant 
au sein de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) 

 
 
 

Compte rendu du 16 novembre 2020 
2020/034 2020/035 2020/036 et 2020/037 INTERCOMMUNALITÉ – CC SUNDGAU - Rapports annuels sur 
le prix et la qualité du service public d’eau potable, de l’assainissement, de la collecte et d’élimination 
déchets et le rapport d’activités 2019.  

Les différents rapports ont été approuvés. 

 

2020/040 FISCALITE – Adhésion à PayFiP. 
Mme Le Maire rappelle qu’un service de paiement en ligne doit être mis à la disposition des usagers par les 
collectivités. Celui-ci sera mis en place à compter du 1er janvier 2021. 
En effet, PAyFiP offre aux usagers un moyen de paiement simple, rapide et accessible par carte bancaire 
grâce au service TiPi (« Titre payable par Internet ») mais aussi par prélèvement SEPA unique pour régler 
certaines factures.  

Au sein de la commune, ce nouveau service permettra de faciliter le paiement des factures pour les 
concessions du cimetière, le bois, les locations de la salle polyvalente « BIRSIG », les loyers, les loyers pour 
le fermage. Il sera accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, dans des conditions de sécurité optimale. 

 

2020/042 Officialisation arrêt de bus - Place de retournement. 
Mme le Maire informe ses conseillers qu’à la date du 26 octobre 2020, elle a fait parvenir un courrier au 
Président du SIPSBI, avec pour objet la mise en place officielle de l’arrêt de bus situé au bout du village et 
appelé place de retournement pour le bus scolaire de l’école maternelle et élémentaire. 
Mme le Maire demande au conseil municipal de bien vouloir délibérer dans ce sens. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 

Décide d’officialiser la remise en place de ce point d’arrêt de bus appelé place de retournement, car il 
convient de prendre en compte que dans un futur proche (vu la population vieillissante à proximité de la 
place de retournement), et que ces maisons risquent d’être vendues à des familles avec enfants, il convient 
impérativement de remettre en place ce point d’arrêt.  

 

2020/043 Choix de prestataire pour le nettoyage des bâtiments communaux. 
Le contrat de l’agent d’entretien prenant fin le 30.11.2020, il convient de la remplacer. 
Les prestations estimées couvrent les besoins suivants : 

Pour la mairie et l’ancienne école : ménage 1 fois/semaine pendant 2 heures 

Et pour la salle polyvalente « BIRSIG » : selon demande. L’entreprise Regio Plus de Kappelen a été retenue. 

 

 

 



 

2020/045 Subvention licence Bistrot. 
Madame le Maire demande à M. Thierry KAUFFMANN de sortir car le point suivant concerne le Bistrot 
Associatif « Chez Mamie Flo ». 
Madame le Maire propose aux conseillers de donner une aide au Bistrot associatif « Chez Mamie Flo » 
puisque suite à la crise sanitaire, celui-ci est à nouveau fermé pour une durée indéterminée. 

Après discussion, le Conseil : décide d’accorder une subvention supplémentaire de 200 euros au titre de 
l’exercice 2020 pour le mois de novembre et de décembre 2020 et charge le Maire du versement de la 
subvention citée ci-dessus. Les crédits nécessaires ont été prévus au compte 6574 du budget 2020. 

 

Divers : 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’elle a reçu l’accord du Procureur pour célébrer 
dorénavant les mariages dans la salle de l’ancienne école, 3 rue Principale, comme c’est déjà le cas pour les 
élections et les réunions du Conseil Municipal (approuvé par la Sous-Préfecture). 

 
 
 

Le recensement de la population qui était initialement prévu en 
2021 est reporté en 2022 en raison des conditions sanitaires 
actuelles (COVID-19). 
 

 

 
 
 



ETAT CIVIL année 2020 
 
 

Les naissances : 
04.09.2020  Antoine, Eric, Eugène MICHEL 
 Fils de Fanny Joséphine Carmen SROCZYNSKI et de Maxime MICHEL 
 19 Rue du Jura 
 
16.11.2020  Elioth, Michel, Koffi, Otto STOECKLIN 
 Fils de Effoy Berenice Gerda KOFFI et de Pascal Michel STOECKLIN 
 13 Rue des Vergers 

                                                                                                                                  
 
Mariage : 
24.07.2020 Jessica GOLDSCHMIDT et Eric HABYARIMANA 
 Ferme Leihouse  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les décès : 
30.05.2020 Mme CAUSSE née MULLER Sabine 
19.08.2020 Mme MARTIN née MATTER Lina 
 

 
 
Noces de Diamant : 
28.10.2020 Mme Hortense STOECKLIN et M. Emile ABY 
 6 Rue du Ruisseau 

 

 
 



Les grands anniversaires 2020 : 
 

 

Civ. Nom Prénom Age Adresse Date 

            naissance 
Mme KUNTZ Marthe 93 ans 13 Rue du Moulin 27/11/1927 

Mme MATTER Georgette 92 ans 12 Rue des Vignes 28/09/1928 

M. FERNEX Michel 91 ans 18 Rue Principale 02/04/1929 

M. RIEDINGER Pierre 91 ans 17 Rue du Moulin 24/07/1929 

M. DOPPLER Roger 91 ans 9 Rue de Wolschwiller 14/12/1929 

Mme STAECHELIN Augusta 88 ans 2 Rue de Bourg 29/02/1932 

Mme OSER Yvonne 87 ans 28 Rue Principale 27/01/1933 

Mme JOURDAN Henriette 86 ans 11 Rue du Moulin 28/03/1934 

Mme DOPPLER Berthe 86 ans 9 Rue de Wolschwiller 05/04/1934 

Mme SPENLEHAUER Denise 85 ans 34 Rue Principale 15/06/1935 

M. DOPPLER Claude 85 ans 16 Rue de Bourg 09/12/1935 

Mme ANSEL Alice 84 ans 8 Rue du Réservoir 02/03/1936 

Mme ABY Hortense 83 ans 6 Rue du Ruisseau 30/01/1937 

M. SPENLEHAUER André 83 ans 34 Rue Principale 09/09/1937 

M. ABY Emile 82 ans 6 Rue du Ruisseau 20/01/1938 

Mme GUTZWILLER Bernadette 82 ans 3 Rue de Burg 20/08/1938 

Mme  MARTIN Irène 81 ans 13 Rue de Wolschwiller 10/08/1939 

M. FUCHS Jean-Paul 80 ans  Belfort 01/01/1940 

 
 
 

La fête des personnes âgées a eu lieu 
le 12 janvier 2020. 

 

 
 

 



 

Biederthal vu autrement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Petits rappels civiques…de savoir-vivre ensemble. 

 
La qualité de vie à Biederthal est notre souci à tous ! 
Vous aussi vous pouvez y contribuer …… 
 
 
Les bacs à poubelles ne sont pas vraiment décoratifs donc inutile de les laisser plus que nécessaire 
sur le bord de la route.  
 
 
Ne laissons pas divaguer  nos chiens.  
Le propriétaire est toujours responsable juridiquement des conséquences quelles qu’elles soient. 
Les divagations peuvent être punies par une amende de 150 euros. 
Et les petits sachets en plastique pour ramasser leurs besoins, c’est bien utile … si … on ne les laisse 
pas sur place ! 
 
 
Respectez  vos voisins ! Ils vous respecteront. 
Tondeuse, Karchers ou autres sont interdits le dimanche et les jours fériés ainsi qu’avant  
8 heures du matin entre midi et 13h30 et après 19h le soir ! Samedi 18h. 
Ces horaires sont également valables pour le conteneur à verre. 
 
 
Jours fériés : 
Jour de l’an - 1er janvier 
Vendredi Saint - Lundi de Pâques 
Fête du Travail le 1er mai - Victoire le 8 mai 
Ascension - Lundi de Pentecôte - Fête nationale le 14 juillet 
Assomption le 15 août  
Toussaint le 1er novembre - Armistice le 11 novembre 
Noël le 25 décembre - Saint Etienne le 26 décembre 
 
 
Nettoyage et déneigement des trottoirs 
Pour la propreté du village 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. 
 
 
Déchets verts : La plateforme pour les 
déchets verts est ouverte et nous vous prions 
de respecter la place et de n’apporter que les 
déchets verts sous peine de fermeture 
définitive de la place. 
 
 
 



Suite à certaines incivilités un nouvel arrêté municipal a été 
mis en place le 26 novembre 2020 

RELATIF A LA VERBALISATION ET TAXATION POUR NON ENLEVEMENT  
ET DEPOTS SAUVAGES DE DECHETS SUR ET DANS LA COMMUNE DE BIEDERTHAL 

Le Maire Danielle CORDIER de la commune de BIEDERTHAL, 
 

ARRETE 
 

Article 1 :  Les dépôts sauvages d’ordures ménagères ou de détritus de quelle que nature que ce soit  
 (ordures ménagères, déchets verts, encombrants, cartons, gravats…) ainsi que toute 
 décharge brute d’ordures ménagères sont interdits sur l’ensemble des voies, espaces
 publics et privés de la commune. Le dépôt et la présentation sur la voie publique des 
 déchets ménagers et assimilés doit être effectué conformément aux jours, heures de 
 collecte et autres prescriptions prévus par les règlements en vigueur. Il est également 
 interdit de déposer tout déchet à l’extérieur des conteneurs. Tout dépôt en dehors des
 conteneurs pourra faire l’objet d’un procès-verbal et de sanctions prévues par la loi. On 
 rappelle également que pour ne pas occasionner de gêne aux riverains, le dépôt de verre est 
 interdit entre 19h et 8h, entre 12h et 13h30, ainsi que les jours fériés en vigueur sur
 notre territoire. Le fait d’abandonner sacs, cartons, autres déchets et même 
 emballages ou bouteilles à côté d’un P.A.V (Point d’Apport Volontaires), ou d’un container  
 est considéré comme un dépôt sauvage. 
 Il est également interdit sur l’espace public : la pose d’une affiche ou affichette, en dehors
 des panneaux d’affichage libres prévus à cet effet (sauf autorisation préalable), l’abandon  de 
 matériaux et matériels, le non nettoyage sur la voie publique suite à un chantier.  
 Il convient également de couper et d’entretenir les végétaux (arbres, arbustes, haies…) 
 qui empiètent ou donnent sur la voie ou sur le domaine public.  
 Par ailleurs, le conseil municipal rappelle qu’il est totalement interdit de jeter son mégot 
  sur la voie publique (ce geste est sanctionné par une amende de 68.00 € à l’heure actuelle) 
 en application de l’article R633-6 du code pénal. 
 
 
 

Article 2 : En cas d’infraction au présent arrêté, le responsable du dépôt sauvage de déchets sera mis en 
demeure de procéder à leur élimination dans un délai de 24 heures. Dans l’impossibilité 
d’identifier l’auteur de l’infraction, pourra être tenu pour responsable le propriétaire du terrain 
sur lequel aura été effectué le dépôt sauvage, qui aura été toléré, accepté ou facilité par sa 
négligence ce dépôt ou encore se sera abstenu d’en informer les autorités municipales. 

 
Articles 3 :  Faute pour la personne visée par la mise en demeure, d’avoir procédé à l’élimination des 

déchets dans un délai imparti, il sera procédé d’office à l’enlèvement des déchets aux frais du 
responsable du dépôt sauvage.  

 
  La Commune évalue les frais engagés à : (délibération du 16.11.2020) 

Déchets 

Type de déchets Tarification 

Enlèvement d’un dépôt sauvage ou 
autres… 

250,00 euros 

Déplacement d’une laveuse 200,00 euros 

Mise à disposition de l’agent 
communal 

  21,50 euros de l’heure 

Mégot sur la voie publique    68,00 euros 



 

Article 4 :  Les infractions au présent règlement pourront donner lieu à établissement de rapports ou de 
procès-verbaux constatant les infractions prévues par le code pénal et seront poursuivies 
conformément aux lois en vigueur. 

  Tout contrevenant s’expose à une amende prévue par le code pénal, en vertu des articles R 
610-5, R 632-1, R 633-8 et R 644-2, allant de la 1ère à la 5ème classe selon la nature de la 
contravention. 

  D’autre part, la responsabilité du contrevenant sera engagée selon l’article 1384 du code civil 
si les dépôts sauvages venaient à causer un dommage à un tiers. 

 
Article 5 :  Le Maire, la Gendarmerie ainsi que la Brigade Verte sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l’exécution du présent arrêté ;   

Article 6 :   Conformément aux dispositions de l’article R421-1 du code de justice administrative, cette 
décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de 
STRASBOURG dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 

 

 

NOS ASSOCIATIONS, COMMERCES ET ACTIVITES. 
    

L’Afternoune Jazz Club 
 
Présidente Mme Christina DEGEN 
thierry.kauffmann@hotmail.fr  
 
 
 

Conseil de Fabrique 
 
Président M. Joseph PFIFFER 
Tél: 03.89.07.31.11                                   
 

 

Amicale des pompiers 
 
Président M. Michel  MONTAVON                
Tél : 03.89.40.79.58 
 

 

Art-Terre 

 
Président M. Victor SAUDAN                                    
Tél: 0041.79.773.05.20                                                                         
 
 

mailto:thierry.kauffmann@hotmail.fr


Location de la salle polyvalente 
Mme Anne GEYER ou Mme Danielle CORDIER 
Tél : 07.70.89.90.98 ou 06.88.81.39.50  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

L'épicerie du Geissberg 
22 rue Principale 
Téléphone : Tel.: 09.53.72.42.24 
Tel. port. : 06.52.61.85.30 
Mail : s.fernex@gmx.net 
EARL Geissberg 
 
 
SCEA Leihouse - Pension pour chevaux 
Web : www.leihouse.com/horse-pension 
 
 
EARL MONA Théo – Pension pour chevaux 
1 rue du Moulin-Haut 
 
EARL OSER Bernard – Exploitation agricole 
16 rue Principale 
 
François SCHLACHTER – Pension pour chevaux 
23 rue du Moulin 
  
Christian MARIENNE - TPaysage 
6 rue Principale 
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Recette bûche au chocolat : 
 
Pour la pâte battez 5 jaunes d’œuf puis mélangez-les avec 50 g de sucre en poudre, 50g de farine, 
10 cl d’eau et un sachet de levure chimique puis incorporez très délicatement les 5 blancs en neige 
bien fermes. Etalez le mélange (1 cm d’épaisseur) sur une plaque de cuisson préalablement 
beurrée et placez-là au four thermostat 140 ° pendant environ 20 mn. Sortez la plaque laissez tiédir 
puis décollez la pâte et déposez-là sur un torchon humidifié. Tartinez ensuite la pâte de chocolat 
fondue (250 g) au bain marie puis roulez-là pour en faire une bûche. Vous pourrez ensuite 
appliquer sur celle-ci du chocolat à l’extérieur et faire des dessins puis découper les extrémités de 
la bûche afin qu’elle est une forme parfaite. 
 
 
Butterbredele (Petits fours au beurre) : 
 
Temps de préparation : 30 minutes 
Temps de cuisson : 8 minutes 
Puissance du four : 180°C (Th 6) 
 
Ingrédients : 
– 375 g de farine 
– 200 g de sucre 
– 250 g de beurre pommade 
– 1 sachet de sucre vanille 
– sucre glace 
– eau de vie 
– décors en chocolat, sucre… 
 
Préparation : 
Dans un bol pétrir la farine avec le beurre pommade, le sucre, le sucre vanille et quelques 
gouttes d’eau jusqu’à ce que la pâte forme une boule. 
 
Abaisser la pâte avec un rouleau à pâtisserie en bois et à l’aide d’emportes pièces découper des 
formes de Noël, et les disposer sur une plaque à pâtisserie huilée ou recouverte d’une feuille de 
cuisson. 
 
Enfourner 8 minutes au four à 180°C (Th 6). 
 

 

 

 

Quelques recettes pour agrémenter 

vos journées ou soirées. 



 

 
 
 
 
 
Chers concitoyens, 

 
 
 
Le Maire, les adjoints, l’ensemble du Conseil 
Municipal et le personnel communal vous 
souhaitent une très belle année 2021.  
Espérons qu'elle soit meilleure que celle qui 
s'achève. 
 

 
         

 


