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Mesdames et Messieurs, chers Biederthalois, 
 
L’année 2021 est déjà bien entamée.  
 
J’espère que la venue des beaux jours nous permettra de mieux affronter les difficultés de la 
vie quotidienne. 
 
En effet, le contexte est toujours marqué par cette crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-
19 qui continue de bouleverser notre quotidien. Je ne vais pas m’attarder sur ce sujet car il est 
largement relayé par les médias et je ne souhaite pas alimenter davantage cette période qui 
peut paraître anxiogène pour un grand nombre d’entre vous. Toutefois, je vous réitère mon 
appel à la plus grande prudence. Continuez d’appliquer les gestes barrières et prenez soin de 
vous et de tous ceux qui vous sont chers.  
 
Je tiens également à vous rappeler que les élus et les services municipaux restent mobilisés 
à vos côtés pour lutter contre cette pandémie. N’hésitez pas à nous solliciter en cas de besoin. 
 
Cet édito sera consacré à un compte-rendu du budget 2021 et quelques réalisations récentes 
et à venir. 
 
Pour terminer, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter un excellent printemps et un bel été. 
Danielle CORDIER, Maire de Biederthal 
 
 

 

 

 

Le Mot de Mme le Maire 
 



Abattage d’arbres par l’ONF 
Au mois de mars dernier et pour une durée de  
2 semaines, la rue de Burg avait été fermée, permettant 
ainsi à l’ONF d’importants travaux d’abattage d’arbres 
devenus dangereux pour la sécurité des usagers. 
Notamment en cas de vents violents ou d’importantes 
chutes de neige. 

 
Plaques de rues 
Récemment, notre ouvrier communal Michel 
TSCHIEMBER a changé tous les panneaux de rues du village. Les anciens ayant fait leur 
temps, étaient devenus totalement illisibles. 
 

 

 



 

 
 
Défibrillateur 
La commune de Biederthal s’est équipée d’un Défibrillateur Automatisé Externe (DAE). 
Afin qu’il soit plus facilement accessible, il a été installé à l’extérieur du bâtiment de la salle 
polyvalente « Birsig ». Le décret du 4 mai 2007 autorise d’autres personnes que les 
secouristes, les pompiers ou les professionnels de santé à utiliser les DAE et ce, grâce à 
leur simplicité et à leur sécurité d’utilisation. Avec un délai d’intervention des secours qui 
peut difficilement être réduit à moins de vingt minutes, les chances de survie face à un 
accident cardiaque ne tiennent souvent qu’à l’intervention du public. Tout en appelant le 
15, qui va se charger d’envoyer les secours adaptés, l’utilisateur du défibrillateur va être 
guidé pour prendre en charge rapidement la victime. Après la pose des électrodes, 
l’appareil procède à un diagnostic qui décidera, ou pas, son déclenchement. Le 
défibrillateur ne délivrera donc pas de choc électrique que si celui-ci est nécessaire. Il ne 
choque que les fibrillations ventriculaires. Il va aussi guider l’utilisateur pour la réalisation 
du massage cardiaque, indispensable pour assurer la circulation du sang. Les données 
collectées par l’appareil serviront ensuite aux services de secours. 
 
Cet appareil peut vous sauver la vie, ou vous permettre de secourir la vie d’une autre 
personne. Nous espérons n’avoir à l’utiliser que très rarement, mais le risque zéro n’existe 
pas !!! 
 



 
 
 

Extraits des Conseils Municipaux  
 

Compte rendu du 21 janvier 2021 
 
 

2021/001 INTERCOMMUNALITÉ – CC SUNDGAU - Convention constitutive d’un 
groupement de commandes pour la vérification quinquennale des poteaux d’incendie. 
Le Maire expose au Conseil Municipal que la Communauté de Communes Sundgau engagera 
prochainement une consultation en vue de la conclusion de contrats pour le contrôle quinquennal 
des poteaux d’incendie. Dans une démarche de mutualisation, la CCS a proposé à ses communes 
membres de constituer, pour celles qui sont intéressées par un tel marché, un groupement de 
commande. 
Le Conseil Municipal : 

- APPROUVE la constitution du groupement de commande proposé ; 
- DECIDE de l’adhésion de la commune de Biederthal à ce groupement de commandes ; 
- AUTORISE Madame le Maire à signer la convention avec la CCS et les collectivités 

participantes et tout document y afférent. 
 
 
 
 

2021/002 INTERCOMMUNALITÉ – CC SUNDGAU - Convention constitutive d’un groupement 
de commandes pour le curage des tabourets siphon. 
Le Maire expose au Conseil Municipal que la Communauté de Communes Sundgau engagera 
prochainement une consultation en vue de la conclusion de contrats pour le curage des tabourets 
siphon. Dans une démarche de mutualisation, la CCS a proposé à ses communes membres de 
constituer, pour celles qui sont intéressées par un tel marché, un groupement de commande. 
Le Conseil Municipal : 

- DECIDE à l’unanimité de ne pas adhérer à ce groupement de commandes. 
 
 
 
2021/003 Autorisation de dépenses d’investissement (dans la limite du quart des crédits 
ouverts au budget de l’exercice précédent). 
Cette décision a été approuvée à l’unanimité. 
 
 
 



2021/004 ONF – programme d’actions 2021. 
Le Maire présente le programme d’actions 2021 de l’ONF, préconisé pour la gestion durable du 
patrimoine forestier de la commune.  
Ce programme est conforme au document d’aménagement de la forêt de Biederthal.  
Travaux de maintenance parcellaire : entretien du périmètre : 980 € HT 
Travaux sylvicoles : dégagement manuel, intervention en futaie et travaux préalables 9 780 € HT 
Soit un montant total de 10 760 € HT. 
Le Conseil Municipal : 

- ACCEPTE le programme d’actions proposé par l’ONF pour un montant estimé de 10 760,00 
€ HT. 

- DELEGUE le Maire pour le signer et pour approuver sa réalisation, par la voie de 
convention ou de 

      devis. 
 
 
REFECTION DU TROTTOIR DEVANT L’EPICERIE GEISSBERG 
La commission voirie s’est réunie à plusieurs reprises et le débat principal est la réfection du trottoir 
devant l’épicerie GEISSBERG. Mme le Maire précise toutefois qu’une étude a été entreprise pour 
la sécurité et les normes dans l’agglomération, et demande d’attendre les résultats du bureau 
d’études SETUI et du Conseil Départemental du Haut-Rhin pour pouvoir mettre le trottoir aux 
normes.  
Mais, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’entreprendre la réparation du trottoir 
à l’identique devant l’épicerie GEISSBERG :  
Pour : 9 
Contre : 2 (Mmes Cordier et Geyer)  
Abstention : 0     
 
 
Divers : 
Loyers de la commune : il a été décidé de ne pas augmenter le loyer de la licence IV (vu la situation 
sanitaire), ni le loyer du presbytère (location de gardiennage). En revanche en ce qui concerne le 
loyer de l’appartement au-dessus de l’école, on applique la révision annuelle en fonction des 
indices publiés par l’INSEE. 
 
Pôle scolaire : les élus des différentes communes travaillent sur le dossier dépollution de sols 
traces d’hydrocarbure. Le PLU va changer car actuellement la zone est inscrite en ZI ou en ZA, il 
convient de la remettre aux normes. En septembre le dossier sera mis en concours d’architecture. 
 
Plantes invasives : la prochaine journée est prévue le samedi 26 juin 2021, M. Arnaud FERNEX 
demande à Mme Le Maire s’il serait possible de faire cette manifestation à Biederthal. L’association 
qui organise cette journée prend à sa charge tous les frais, en général la commune organise 
l’apéritif. Mme Le Maire donne son accord à condition que la situation sanitaire se soit améliorée. 
 
Fête de la musique : pour l’instant aucune manifestation n’est prévue, vu les conditions sanitaires. 
 
 
 
 

Compte rendu du 20 mars 2021 
 

 
2021/005, 2021/006 et 2021/009 
FISCALITE - Approbation du CA 2020, du compte de gestion, affectation du résultat et vote 
Budget 2021. 
Sous la présidence de M. RUNSER Jean-Louis, 1er adjoint chargé de la préparation des 
documents budgétaires, le Conseil Municipal examine le compte administratif communal 2020 qui 
s'établit ainsi : 
 



 
Section de Fonctionnement    Section d’Investissement  
Dépenses    269 690,26 €  Dépenses   196 111,03 € 
Recettes    213 026,05 €  Recettes   185 075,34 € 
Résultat exercice   - 56 664,21 €  Résultat exercice  - 11 035,69 € 
Report année n-1   409 476,00 €  Report année n-1  106 186,63 € 
Résultat    352 812,39 €  Résultat        95 150,94 € 
La commune a un résultat de clôture pour l’exercice 2020 : + 447 963,33 € 
Hors de la présence de Mme CORDIER Danielle, maire.  
Le conseil municipal approuve le compte administratif du budget communal 2020.  

 
Le Conseil Municipal statuant également sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 
au   31 décembre 2020 déclare que le compte de gestion dressé par la Trésorerie n’appelle pas 
d’observations. 
Le Conseil Municipal décide d’affecter le résultat : 
R 001 Excédent de financement                           +   95 150,94 € 
R 002 Excédent de fonctionnement                      + 352 812,39 € 
 
Le conseil municipal approuve au niveau chapitre le budget 2021, qui s’équilibre en dépenses 
et en recettes dans les sections de fonctionnement et d’investissement comme suit : 

  DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 550 612,00 € 550 612,00 € 

Section d’investissement 325 974,00 € 325 974,00 € 

 

     
2021/007 
FISCALITE - Impôts locaux : vote des Taux. 
Vu le code général des impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants ainsi que l'article 
1636 B sexies relatifs aux impôts locaux et au vote des taux d'imposition ; 
Considérant que la commune ne percevra plus de taxe d’habitation à partir de 2021 hormis celle 
des résidences secondaires.  
Il faut savoir qu’elle encaissera uniquement le produit de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties 
(TFPB) et la Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties (TFPNB).  
Le taux de TFPB du Département, qui est de 13,17 %, sera ajouté à celui de la commune. 
La fiscalité locale et les prestations des services étant les seuls leviers de la commune pour 
augmenter les ressources, Mme Le Maire propose une augmentation de 1 % sur le taux de la 
Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties.  
Cette augmentation de taux procurerait un supplément d'environ 2 800 € à la commune. 
Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties 2021 serait ainsi fixé à 5,45% (taux communal 
2020) + 13,17% (taux départemental 2020) + 1% (augmentation) soit 19,62 %. 
Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties resterait inchangé, à 51,26%. 
Mme Le Maire tient toutefois à préciser que ce n’est pas très équitable de n’augmenter que les 
propriétaires, mais que c’est le seul levier que la commune a, pour augmenter les recettes d’autant 
plus qu’elle doit faire face aux diminutions des dotations. 
Le Conseil municipal, fixe les taux des impôts directs locaux pour l'année 2021 comme suit : 
- taxe foncière sur les propriétés bâties : 19,62 % 
- taxe foncière sur les propriétés non bâties : 51,26 % 
 
 
 
2021/008 
Modification du taux de la Taxe d’Aménagement (TA) 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants ; 
Vu la délibération en date du 14 novembre 2011 fixant un taux de 1 % 
Mme le Maire rappelle aux conseillers que cette taxe d’aménagement remplace la Taxe Locale 
d’Equipement et fait suite à la réalisation d’un projet d’urbanisme. Elle est donc calculée suite à un 
dépôt de dossier d’urbanisme et de déclaration de surface. Cette taxe permet le financement 



d’équipements publics (école, voirie, services etc…). Elle précise qu’au vu des recettes de 
Biederthal, il paraît difficile de se passer de cette somme. 
Le Conseil Municipal décide : 

- De porter le taux à 3 % sur l’ensemble du territoire communal ; 
 
 
2021/010 
C.C SUNDGAU - transfert de la compétence relative à l’organisation de la mobilité. 
Mme le Maire expose que la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités dite 
« loi LOM » vise à améliorer l’exercice de la compétence d’autorité organisatrice de la mobilité 
(AOM) en la généralisant à l’ensemble des communautés de communes sous réserve qu’elles 
délibèrent en ce sens avant le 31 mars 2021. A défaut, cette compétence sera exercée par la 
Région sur le territoire de la communauté concernée au 1er juillet 2021. 
C’est dans ce contexte que le Conseil communautaire, par délibération du 25 février dernier, a 
décidé le transfert de la compétence suivante : « Organisation de la mobilité » 
Le transfert de cette compétence concerne l’organisation des services de transport à la demande, 
de mobilités actives, de voiture partagée, de mobilité solidaire, de transport scolaire et de transport 
régulier.  
La compétence mobilité est une compétence unique et donc non sécable mais elle peut s’exercer 
à la carte. Toutefois, l’article L.3111-5 du code des transports prévoit que la communauté de 
communes qui prend la compétence d’AOM n’est substituée à la Région dans l’exécution des 
services de transports publics et des services de transport scolaire intégralement inclus dans son 
ressort territorial que si elle en fait expressément la demande.  
Le Conseil Municipal, DECIDE de transférer à la Communauté de Communes la compétence 
suivante : « Organisation de la mobilité » et APPROUVE la modification des statuts de la 
Communauté de Communes qui découle de ce transfert de compétence. 
 
 
2021/011 
Modification des statuts du Syndicat des Communes Forestières du Haut-Sundgau. 
Mme le Maire fait part à l'assemblée du courrier du Président du Syndicat des Communes 
Forestières du Haut-Sundgau rappelant que la Commune adhère au Syndicat des Communes 
Forestières du Haut-Sundgau (SCFHS) et que les statuts ont fait l’objet d’une modification le 17 
décembre dernier lors de la tenue de la dernière réunion du Comité Syndical. 
Il a ainsi été proposé au Comité syndical, lors de cette séance, la modification des statuts actuels, 
qui ont été acceptées, qui portaient sur la modification de l’adresse du siège  
Article 3 : Siège du Syndicat  
Le siège du Syndicat est fixé à la Mairie de Sondersdorf 
Situé 15, rue de L’Ecole 68480 Sondersdorf 
Le conseil municipal, approuve les modifications statutaires ci-dessus. 
 
 
Divers : 

- Dégradations constatées sur le chantier ONF rue de Burg.  
- Nous constatons une augmentation des incivilités de tous genres, nous regrettons de tels 

comportements. 
 
 
 

Compte rendu du 31 mai 2021 
 
 
2021/012 
PETR – Avenant à la convention ADS 
Le PETR Pays du Sundgau a créé en 2015 un service d’instruction du droit des sols afin de pallier 
à l’arrêt de l’instruction réalisée par les services de l’Etat.  
Le Maire demeure l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de 
démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable, conformément 



à l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme, et choisit alors d’en confier l’instruction à un prestataire 
par convention comme la possibilité lui est offerte par l’article R. 423-15 du même code.  
La convention a pour objet de fixer les conditions juridiques, techniques et financières de recours 
au service commun d’instruction, dont il est rappelé ici les principales dispositions.  
Une convention a été signée entre la commune et le PETR, voir délibération du 18 juin 2015. 
A sa création, le service ADS a été calibré pour fonctionner avec quatre agents. L’augmentation 
constante de l’activité (17% entre 2018 et 2020), comme celle du temps consacré à l’accueil et à 
l’accompagnement des projets impose aujourd’hui un renforcement de l’équipe pour maintenir une 
offre de service de qualité. 
Afin de faire face à cette nécessité, une augmentation de 10% de la tarification a été votée par le 
Conseil Syndical du Pays du Sundgau le 3 mars 2021. 
La signature d’un avenant est proposé afin d’intégrer ces nouveaux tarifs. 
Le Conseil Municipal, décide de valider la proposition d’avenant faisant évoluer la tarification de 
l’instruction des demandes d’urbanisme, dans le cadre de la convention existante entre la 
commune et le PETR du Pays du Sundgau à compter du 1er janvier 2021 et autorise Madame le 
Maire à signer cet avenant à la convention avec le PETR du Pays du Sundgau.  
 
     
2021/013 
Subventions aux associations 2021.  
Les Amis de LUPPACH     100 € 
L’Association Mieux vivre à St-Morand     100 € 
APALIB       50 € 
APAMAD       50 € 
AIDes SIDA       50 € 
CARITAS Ferrette     100 € 
Bistrot Associatif « Chez Mamie Flo »     300 €  
TOTAUX     750 € 
 
  
2021/014 
Subvention licence Bistrot. 
Madame le Maire expose la situation du Bistrot et propose aux conseillers de donner une aide 
supplémentaire au Bistrot associatif « Chez Mamie Flo » puisque suite à la crise sanitaire, celui-ci 
est resté fermé depuis novembre. 
Après discussion, le Conseil : décide d’accorder une subvention supplémentaire de 500 euros au 
titre de l’exercice 2021 pour le mois de janvier, février, mars, avril et mai 2021 et charge le Maire 
du versement de la subvention citée ci-dessus au compte 6574 du budget 2021. 
 
 
2021/015 
Rivière de Haute-Alsace consultation du Plan de Gestion des risques d’inondation 
2022/2027 
Mme Le Maire Danielle CORDIER expose que le Plan de Gestion des Risques Inondations (PGRI) 
pour la période 2022-2027 est actuellement en cours de consultation. Ce document est élaboré à 
l’échelle du bassin versant Rhin Meuse par le préfet coordonnateur de bassin. Il définit des 
orientations dont l’objectif principal est de réduire la vulnérabilité du territoire face aux inondations.  
 
Ce document est opposable aux documents d’urbanismes.  
Le Conseil Municipal de Biederthal à l’unanimité : 
- S’oppose à l’extension des principes du décret PPRI à l’ensemble du territoire et à l’ensemble 
des aménagements de protection contre les inondations. En effet l’application du décret PPRI 
nécessite la réalisation d’études hydrauliques précises conduisant à cartographier les différentes 
zones d’aléa. La réalisation de telles études longues et onéreuses, n’est pertinente qu’à l’échelle 
d’un bassin versant global et est de la responsabilité de l’Etat dans le cadre de la réalisation des 
PPRI et non à la charge des collectivités. Cette disposition qui ne s’applique nulle part ailleurs en 
France car non applicable doit être retirée du texte.  
- S’oppose à la non prise en compte du rôle des digues et des aménagements hydrauliques dans 
la protection contre les inondations dès lors que ces aménagements ont été autorisés et 



dimensionnés pour la crue de référence. Les études de danger obligatoires pour ces ouvrages 
prennent déjà en compte la probabilité de tous les risques et de tous les évènements affectant les 
digues.  
- S’oppose au calcul pour la bande arrière digue proposé dans le décret PPRI et étendu dans le 
PGRI à tous les ouvrages car celui-ci est arbitraire, ne reflète pas le risque réel et est inapplicable. 
Il classerait en aléa très fort des milliers de constructions dans le Haut Rhin alors même que le 
risque pour ces dernières n’existe qu’au-delà d’une crue centennale qui est pourtant la crue de 
référence. 
- Constate que la carte des syndicats de rivières est incomplète puisqu’elle n’identifie pas tous les 
syndicats de rivière Haut-Rhinois pourtant compétents en matière de GEMAPI. 
- Emet en conséquence un avis négatif au projet de PGRI du bassin Rhin Meuse 2022/2027 » 
 
 
2021/021 
Recrutement saisonniers 
Le Conseil autorise la maire à recruter au maximum six jeunes durant  la période estivale à raison 
de 20h/semaine. 
 
 
Divers : 
Les informations suivantes sont communiquées par Mme le Maire : 
 
Ligne de Bus - le dossier concernant la mise en place d’une ligne de bus par le canton de Soleure 
(Suisse) et pouvant être susceptible de faire un arrêt à Biederthal, n’émet pas d’objection pour 
l’instant (à voir avec la suite du dossier). 
 
CC Sundgau – Service Eau - branchement eau potable au cimetière, le devis s’élève à 1 566,60 € 
TTC, il faut savoir que dorénavant tous les points d’eau potable venant du réservoir seront facturés 
à la Commune par la CC Sundgau.  
 
Plantes invasives : cette manifestation aura bien lieu samedi le 26 juin 2021. Le Bistrot associatif 
« Chez Mamie Flo » se propose pour accueillir les participants. La commune participera au frais 
des boissons.  
 
Chasse – depuis plusieurs mois des problèmes de vol (bois volé), et détérioration du matériel sont 
constatés. De tels comportements sont à déplorer. 
 
Trottoirs devant épicerie et devant l’atelier communal – suite à une erreur de métré les devis ont 
été revus par l’entreprise concernée à savoir DCGM Bruetschy. Le devis devant l’épicerie passe 
de  2 119,32 € TTC à 3 798,72 € TTC et le devis devant l’atelier communal passe de 3 322,14 € 
TTC à 2 767,14 € TTC. Les travaux ne devraient pas tarder à commencer. 
 
Ecole alternative : explication de M. Thierry KAUFFMANN président de l’Association Rhizosphère 
Sundgau. M. KAUFFMANN souhaiterait crée une école alternative privée. Afin de se faire une idée 
du projet, M. KAUFFMANN fera un mail aux élus avec tous les documents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ETAT CIVIL année 2021 
 
 

Les naissances : 
 
18.03.2021  Samoe GENTINETTA 
 Fils de Marisa Gabriela GENTINETTA et de Silvio Marco HÄCHLER 
 37 rue Principale 
 
 
07.06.2021  Alexandre Loris OSER 
 Fils de Aurélie Danielle Denise MEISTER et de Mathieu Michel 
  OSER 4 rue des Bois 
 
 

Nous adressons toutes nos félicitations aux heureux parents. 
 
                                                                                                                                 

 
 
Mariage : 
21.05.2021 Effoy Berenice Gerda KOFFI et Pascal Michel STOECKLIN 
 13 rue des Vergers  
 
 
 
 
 
 
 

Toutes nos félicitations à ce couple. 
 
Noces de Palissandre : 
27.04.2021 Mme Berthe LINDER et M. Roger DOPPLER 
 9 rue de Wolschwiller 

 

 
 

Nous adressons aux époux nos plus sincères félicitations ! 



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. Le ramassage s’effectue le mardi entre 12h00 et 20h00. 
 
 
Suite à certaines incivilités un nouvel arrêté municipal a été mis en place le 26 
novembre 2020 – relatif à la verbalisation et taxation pour non enlèvement et dépôts 
sauvages de déchets sur et dans la commune de Biederthal. 
 
POUR RAPPEL, la Commune évalue les frais engagés à :  

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 

 

 
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. 



 
Cette tâche ingrate est, par défaut, assurée par notre ouvrier communal. Cela prend des 
semaines, et à peine terminée, il peut déjà recommencer, sans oublier une multitude 
d’autres tâches. 
 
 
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. 
 

 

 
 

Conteneur à verre. 
Nous vous rappelons que le dépôt des bouteilles vides est interdit de 12h00 à 13h30 et la 
nuit de 19h00 à 8h00 du matin ainsi que les dimanches et les jours fériés. Le voisinage 
proche, vous en sera reconnaissant ! 
 
 
Chasse. 
Les chasseurs déplorent, ces derniers temps, des dégradations pouvant dans certains cas 
porter atteinte à leur sécurité. Miradors saccagés, échelles sciées, planchers arrachés 
ainsi que les agrainoirs ont été détériorés. N’oublions pas que la chasse aide à la régulation 
de la population des animaux sauvages et à la limitation des dégâts occasionnés sur les 
cultures et terrains agricoles. Nous demandons aux promeneurs, agriculteurs et autres de 
signaler au plus vite toute situation suspecte, en appelant la gendarmerie de Ferrette au 
n° 03.89.40.40.18. 

 

Cimetière. 
Les bacs sont mis à la disposition des usagers, 
pour les « Déchets Végétaux ». Nous vous 
demandons de ramener les plateaux et pots 
plastiques ainsi que les restes de bougies, les 
cartons et faire le tri chez vous dans les bacs 
adaptés. 

 
 



 
Agrainoir renversé ! 

 

 
Manque le bas de l’échelle ! 

 
 
 

Merci pour votre aide et pour votre compréhension ! 
 
 

 



 
 
 
 
 
Information concernant « Le Pays du Sundgau » pour la rénovation Energétique 
(SARE). 
 
Le Pays du Sundgau propose un guichet unique de Service d’Accompagnement à la 
Rénovation Energétique (SARE) des bâtiments pour les particuliers. Ce programme a pour 
objectif d’accompagner de façon neutre, indépendant et gratuitement les propriétaires de 
logement individuels, collectifs et les responsables d’entreprise tertiaire dans leurs travaux 
de rénovation énergétique ; et cela sur 3 étapes : 
- 1. Un premier niveau d’information sur les aides disponibles et une évaluation des 
besoins 
- 2. Un accompagnement sur les choix techniques et les priorités de réalisations 
- 3. Un suivi du porteur de projets jusqu’à l’engagement des travaux 
Chaque habitant qui souhaite bénéficier de ce service peut adresser sa demande par mail 
à l’adresse : conseiller.renovation@pays-sundgau.fr, ou directement par téléphone au 
03.89.25.96.68. 
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