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Chez nous le sapin de Noël arrive en tracteur benne…hé oui….Juste à temps 
pour le 1er dimanche de l’avent. La mise en place, tout un art et si tout va bien, 
il glisse doucement de la benne levée dans le trou prévu. Reste plus qu’à le 
caler avec des « plus à gauche » « stop » « non à droite » et voilà le sapin droit 
comme il se  doit.  
Puis vient la mise en place de la guirlande et des étoiles qui grâce à l’élévateur 
devient plus facile à mettre en place, mais on entendra encore beaucoup de 
« plus haut » « plus bas » « à droite » « à gauche ».  
Un instant de réconfort au bistrot Chez Mamie Flo et tout le monde rentre chez 
soi !  
C’est vrai qu’il ne fait pas chaud. C’est peut-être normal après tout..... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 



 
Les traditionnelles fêtes de noël et du nouvel an vont venir rythmer la fin de l’année 2021 qui 
approche à grands pas. Elles sont synonymes de convivialité, de joie, de bonheur et de 
retrouvailles avec vos proches. Le bonheur et la bienveillance qui imprègnent cette période sont 
nécessaires, surtout dans ce contexte incertain. Je vous souhaite sincèrement le meilleur 
entourés des vôtres. 
 
La pandémie de covid-19 bouleverse nos vies depuis bientôt deux ans. A ce titre, l’état 
d’urgence sanitaire vient d’être prorogé jusqu’à fin juillet 2022 par le gouvernement nous 
obligeant à nous adapter constamment au gré des contraintes sanitaires. Je souhaite remercier 
la population qui dans une large majorité respecte toutes les préconisations dans un esprit 
citoyen.  
 
Continuez à prendre soin de vous, préserver sa santé est indispensable. 
 
Je vous souhaite de passer un excellent moment de fêtes de fin d’année entouré de vos 
proches. 
 
Danielle CORDIER, Maire de Biederthal 
 
 

Que la magie de Noël transforme votre foyer en un havre de paix, où règnent 
bonheur et gaieté ! 

Je vous souhaite un excellent Noël, rempli d’amour et d’amitié. 

 
 

 

 

Le Mot de Mme le Maire 
 



 
 

Informations générales 
 

Mairie 
5 rue Principale 
68480 BIEDERTHAL 
Tél: 03 89 40 70 77 
Fax: 09 70 29 21 87 
mairie.biederthal@wanadoo.fr 
 
Horaires d’ouverture du secrétariat de la mairie aux publics par la secrétaire  
Mme Muriel MUNCH 
Lundi  de 14h00 à 19h00                   Nous vous conseillons de prendre rendez-vous ! 
Jeudi  de   9h00 à 12h00 
 

Site web : www.biederthal.fr vous y trouverez toutes les actualités de notre village, 
comme les comptes rendus de nos réunions, les congés ou autres… 

 
Pour des problèmes urgents, vous pouvez joindre : 
Mme le Maire Danielle CORDIER au 06.88.81.39.50  ou sur rendez- vous. 
Les adjoints sont également disponibles sur rendez-vous 03.89.40.70.77 
 
Agent technique : M. Michel TSCHIEMBER 

 

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 ! Prenez contact au secrétariat pour plus d’informations ou inscription… 
 
 
Dates de l'élection du Président de la République 
L'élection du président de la République se déroulera : 
le dimanche 10 avril 2022 pour le premier tour ; 
le dimanche 24 avril 2022 pour le second tour. 
 
Dates des élections législatives 
Les élections législatives se dérouleront les dimanches 12 et 19 juin 2022 pour la 
désignation des 577 députés, parmi lesquels 11 députés des Français établis hors de 
France. 
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AVIS  
AUX NOUVEAUX ARRIVANTS, 
SIGNALEZ-VOUS EN MAIRIE ! 

 
Arriver dans une nouvelle ville ou un nouveau village, c’est découvrir un nouvel environnement, une 
identité propre à la commune. Le village de Biederthal met tout en œuvre pour que ce changement 
de vie se passe le mieux possible et facilite vos démarches en mairie. 
 
Ainsi, vous allez vous installer à Biederthal, vous venez d’arriver ou vous avez simplement changé 
de rue ou de quartier ? 
Certaines démarches sont à mener auprès du service de la population qui gère l’ensemble des 
questions de citoyenneté pour la Ville. 
 
Vous devez par exemple penser à : 

- Indiquer et à faire enregistrer votre nouvelle adresse par nos services en mairie 
- Vous inscrire sur la liste électorale de la commune de Biederthal 

 
Découvrez Biederthal ! 
Le site internet www.biederthal.fr recense un grand nombre d’infos : démarches administratives, 
infos pratiques, liste des associations, actualités… 
 
A noter : 

- En application du droit local, tout citoyen d’Alsace-Moselle a l’obligation de déclarer 
son arrivée lors de son emménagement dans la commune, ainsi que son départ 
lorsqu’il déménage. 

- La déclaration d’arrivée ne vaut pas inscription sur la liste électorale qui relève d’une 
démarche volontaire. L’électeur doit déposer lui-même sa demande d’inscription ou 
de modification. 

- Vous pouvez vérifier votre inscription sur la liste électorale via www.service-public.fr. 
- En cas de départ de Biederthal, n’oubliez pas de le signaler en mairie. 

 
 
 
 

COMMUNICATIONS 

 
 
     

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

 

 
 

Le recensement citoyen (recensement militaire) est une démarche obligatoire à           
16 ans. 
Tous les jeunes de nationalité française, filles et garçons, doivent se faire recenser à la 
mairie de leur domicile entre le lendemain de leur 16ème anniversaire et la fin du 3ème mois 
suivant. 
L’attestation de recensement qui est délivrée est indispensable au jeune pour être convoqué 
à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC), mais également pour s’inscrire aux examens 
et concours (baccalauréat, permis moto et auto, concours de la fonction publique…). De 
plus, ce document lui permettra d’être inscrit d’office sur les listes électorales à sa majorité. 
Jeunes de 16 ans : à l’aube de votre 16ème anniversaire, la mairie vous convoquera pour 
effectuer votre recensement citoyen, si vous êtes référencé dans le fichier domiciliaire. Si 
ce n’est pas le cas, présentez-vous en mairie muni d’une pièce d’identité, du livret de famille 
de vos parents et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois. 

 
 
 

 

 

 

 
 

J’ai 16 ans : Le recensement c’est important ! 
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LIGNE DE BUS SUISSE SBB  
A compter du 12 décembre 2021, le bus suisse s’arrêtera dans notre village. Les horaires 
seront affichés aux arrêts, sur notre site internet et également sur : 
www.sbb.ch 
Application: SBB mobile 
Ou horaires par stations: 
https://www.postauto.ch/de/file/255663/download?token=lEf3MKLY 
https://www.postauto.ch/de/file/255662/download?token=uvoCsFlR 
 

 
 
Depuis le 6 Janvier 2020, l’équipe de l’espace France Services de la Sous-préfecture 
d’Altkirch vous accueille. Un espace dédié à l’accès aux services publics. 
Quels sont les services sur place ? 
Des opérateurs des services publics suivants tiennent des permanences sur rendez-vous : 

 La CPAM – Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
 La CAF – Allocations Familiales : permanences d’une assistante sociale uniquement 
 La MSA 

Les rendez-vous sont à prendre directement via votre espace personnel (sur internet). Vous ne 
disposez pas d’internet, contactez la Maison France Services. 
Vous pouvez être accompagné dans vos démarches avec la CARSAT (attention, aucune démarche 
possible en dessous de 55 ans) ou le Ministère de l’intérieur. Le Défenseur des Droits y tient 
également des permanences. 
 
Aide à l’accès au numérique 
Un point d’accueil numérique est à votre disposition (matériel informatique). En cas de besoin, un 
agent pourra vous aider. 
 
France connect 
La Maison France Services vous conseille d’ouvrir un compte France connect. Celui-ci vous permet 
de centraliser vos informations et d’avoir accès à de nombreux services en ligne : Ameli, Déclaration 
d’Impôts, Pré-demande de passeport, de carte d’identité ou de Carte grise. Attention, une adresse 
e-mail est obligatoire. Une fois votre démarche effectuée en ligne certains services comme les 
Impôts ne communiqueront avec vous plus que par internet. 
Certaines informations ou papiers sont nécessaires afin d’effectuer vos démarches, sans ces 
papiers, les agents de la Maison France Services ne pourront vous aider. 
 
Carte Grise 
La Sous-préfecture vous accompagne toujours dans vos démarches de carte grise. Attention, la pré-
demande (dossier à remplir) s’effectue uniquement par voie dématérialisée. Nous vous conseillons 
d’accéder à cette démarche depuis votre compte France connect. 
 
Retraite 
Vous souhaitez effectuer une simulation de vos droits à la retraite ? Vous avez plus de 55 ans, 
orientez-vous vers la CARSAT en contactant la Maison France Services. Moins de 55 ans, faites 
votre simulation via le site Info Retraite 
Attention, les permanences se font uniquement sur rendez-vous ! 
Du lundi au Jeudi 
De 9h à 12h et de 13h à 16h 
Le Vendredi 
De 9h à 12h et de 13h à 15h30 
 

 

FRANCE CONNECT 

http://www.sbb.ch/
https://www.postauto.ch/de/file/255663/download?token=lEf3MKLY
https://www.postauto.ch/de/file/255662/download?token=uvoCsFlR
https://www.info-retraite.fr/portail-info/sites/PortailInformationnel/home.html


– Renseignements – 
03 89 29 23 90 
pref-france-services@haut-rhin.gouv.fr 
 

 
 
Les passeports et les cartes d’identité ne se font plus à la mairie de Biederthal, il convient 
de prendre contact avec les grandes communes qui sont habilitées à les réaliser (Altkirch, 
Ferrette, Saint-louis….) 
 
« Par exemple pour Ferrette » : 
Il faut faire une prédemande en ligne de Carte d’identité et de Passeport sur le site de l’ANTS. 
Il faut absolument imprimer et apporter la pré-demande complétée en ligne lors de votre rendez-
vous 
Puis, une fois votre déclaration en ligne faite, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne sur le site 
internet de Ferrette ou par téléphone au 03 89 40 40 01. 
Si toutefois vous rencontriez des difficultés à faire la prédemande en ligne, des formulaires CERFA 
sont disponibles en Mairie. 
Attention ! les photos ne peuvent se faire en Mairie ! Venez avec vos photos. 
Ne pas découper vos photos à l'avance et apporter des photocopies de vos documents (facture, 
ancienne carte ...) 

 
 
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 
 
 

Espace solidarité et seniors - Assistante sociale 
39 av. du 8ème Régiment de Hussards 
Quartier Plessier - bâtiment 2 - BP 51027 
68134 ALTKIRCH 
 
- Assistante sociale :  
Sur rendez-vous au 03.89.08.98.98 ou par mail : espacealtkirch@haut-rhin.fr 
- Espace Solidarité Senior : 
Sur rendez-vous au 03.89.08.98.30 ou par mail : gerontoaltkirch@haut-rhin.fr 
 
 

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 effectuée 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 06.88.81.39.50 qui s’occupent des locations. 
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Dates des battues de chasse et tirs de nuit 
 

Ci-dessous les dates des prochaines battues qui se dérouleront sur le ban communal  
en 2022, les dates sont également affichées sur le tableau de la mairie et sur le site internet. 

- Mardi 21 décembre 2021 
- Mardi 11 janvier 2022 
- Jeudi 27 janvier 2022 

 

 

Pôle scolaire travaux prévus en 2022  

Le projet Pôle scolaire est en bonne voie, l’année 2021 étant toujours marquée par la Pandémie du 
covid 19, certaines études et consultations ont pris du retard.  

Pour ce projet, nous avons réalisé une série d’études et de consultations auprès de nos partenaires. 

 Notre dernier échange du mois de novembre avec Mme la sous-préfète d’ALTKIRCH, l’Agence 
Régionale de la Santé et notre comité de pilotage a été très bénéfique et nous conforte quant au 
choix de nos communes d’unir nos efforts pour l’avenir de nos écoles. 

 Le syndicat fera ultérieurement une communication plus détaillée de notre projet. 

  

 
Urbanismes 2021 

 
Avant de commencer des travaux, même à l’extérieur (ravalement de façades, pose de 
bardage etc…), chaque citoyen doit se renseigner au préalable pour savoir s’il lui faut une 
autorisation d’urbanisme et quel type de formulaire il doit rapporter en mairie en fonction de 
la nature des travaux (une déclaration préalable cerfa n° 13703*07 pour les projets qui ont 
moins de 20 m2, un permis de construire cerfa n° 13406*07 pour les demandes qui ont plus 
de 20m2, un permis d’aménager…). 
Ces autorisations d’urbanisme permettent à la commune et au service instructeur du pôle 
d’équilibre territorial et rural (PETR d’Altkirch) http://www.pays-sundgau.fr/ de vérifier la 
conformité des travaux envisagés par rapport au règlement national d’urbanisme (RNU) en 

Dominique DOEBELIN 

Président du S.I.P.S.B.I. 

 

http://www.pays-sundgau.fr/


vigueur dans notre village. N’hésitez pas à vous renseigner à la Mairie sous peine éventuelle 
de devoir détruire l’ouvrage. Les documents d’urbanisme sont téléchargeables sur notre site 
internet… 

 

 
 
 

Permis de construire 
• PC 068 035 21 E0001 
Permis de construire délivré le 18/02/2021 par M. et Mme FERNEX Etienne pour la construction 
d’un atelier au 20 Rue Principale sur le terrain cadastré Section OD Parcelles 345 et 346. 
 
 
Déclarations travaux ou Déclaration lotissements et autres divisions foncières 
• DP 068 035 21 E0001 
Déclaration de travaux accordée le 15/04/2021 par EARL du Geissberg M. Stéphane FERNEX pour 
la construction d’un petit local pour rangement matériel et habillage du transformateur électrique au 
Obermattacker sur le terrain cadastré Section 01 Parcelle 155. 
• DP 068 035 21 E0002 
Accord tacite pour la déclaration de travaux demandée le 04/02/2021 par M. Pascal ANDREY pour 
la construction d’un abri à bois au 21 Rue du Jura sur le terrain cadastré Section 02 Parcelle 323. 
• DP 068 035 21 E0003 
Accord tacite pour la déclaration de travaux demandée le 22/02/2021 par M. Bernard SCHLACHTER 
pour la construction d’une pergola au 1 Chemin des Sources sur le terrain cadastré Section 02 
Parcelle 340. 
• DP 068 035 21 E0004 
Accord tacite pour la déclaration de travaux demandée le 15/03/2021 par M. Patrice HEROLD pour 
la mise en place d’un bout de clôture au 8 Rue des Vignes sur le terrain cadastré Section D Parcelles 
275 et 273. 
• DP 068 035 21 E0005 
Accord tacite pour la déclaration de travaux demandée le 27/04/2021 par M. Pascal STOECKLIN 
pour la mise en place d’une clôture au 13 Rue des Vergers sur le terrain cadastré Section 02 Parcelle 
378. 
• DP 068 035 21 E0006 
Accord tacite pour la déclaration de travaux demandée le 07/06/2021 par M. Gabriel GULLY pour la 
création d’un toit de terrasse adossé à la maison au 15 Rue des Vergers sur le terrain cadastré 
Section 02 Parcelle 113. 



 
• DP 068 035 21 E0007 
Accord tacite pour la déclaration de travaux demandé le 28/06/2021 par Mme Sandrine PARR pour 
la construction d’une pergola ouverte en bois à la maison au 5 Rue des Vergers sur le terrain 
cadastré Section 02 Parcelle 118. 
• DP 068 035 21 E0008 
Accord tacite pour la déclaration de travaux demandé le 12/07/2021 par M. Pierre LASSERRE pour 
la construction d’un garage au 7 Rue du  Jura sur le terrain cadastré Section 02 Parcelle 331. 
• DP 068 035 21 E0009 
Accord tacite pour la déclaration de travaux demandé le 22/07/2021 par M. Patrick ROSSIGNOL 
pour ajout de 2 vélux et isolation du grenier sur une construction existante au 15 rue Principale sur 
le terrain cadastré Section D Parcelle 308/51. 
• DP 068 035 21 E0010 
Déclaration de travaux demandé le 24/11/2021 par M. Patrick ROSSIGNOL pour la construction 
d’un abri de jardin au 15 rue Principale sur le terrain cadastré Section D Parcelle 308/51. 
 
 
Certificats d’urbanisme 
• CU 068 035 21 E0001 
Certificat d’urbanisme d’information délivré le 03/05/2021 au cabinet de notaires SCP Heim-
Chassignet et Brogle, pour le terrain situé au 21 rue Principale cadastré Section D Parcelle 255/35 
pour une superficie de 1 045 m2. 
• CU 068 035 21 E0002 
Certificat d’urbanisme d’information délivré le 28/06/2021 à M. Laurent ANSEL, pour le terrain situé 
au 7 rue de Wolschwiller cadastré Section D Parcelle 113, 227/113 et 225/113 pour une superficie 
de 460 m2. 
• CU 068 035 21 E0003 
Certificat d’urbanisme d’information délivré le 19/07/2021 à l’Etude de Me Mary STUDER, pour le 
terrain situé au 10 rue de Burg cadastré Section D Parcelle 265/134 pour une superficie de 378 m2. 
• CU 068 035 21 E0004 
Certificat d’urbanisme d’information délivré le 19/07/2021 à l’Etude de Me Mary STUDER, pour le 
terrain situé au 6 rue Principale cadastré Section D Parcelle 163 et 325/163 pour une superficie de 
475 m2. 
• CU 068 035 21 E0005 
Certificat d’urbanisme d’information délivré le 07/09/2021 à SCP Théodore LEPELLETIER et 
Amandine SCARAVELLA, pour le terrain situé au 2 rue des Vignes cadastré Section D Parcelles 
283/25 et 284/30 pour une superficie de 988 m2. 
• CU 068 035 21 E0006 
Certificat d’urbanisme d’information délivré le 09/09/2021 à Me SCHMIDT Anne notaire, pour le 
terrain situé au 4b rue des Vignes cadastré Section D Parcelles 305/25, 306/25, 282/25 et 285/30 
pour une superficie de 1 102 m2. 
• CU 068 035 21 E0007 
Certificat d’urbanisme d’information délivré le 16/09/2021 à l’Etude de Me Mary STUDER, pour le 
terrain situé au 15 rue du Jura cadastré Section 02 Parcelle 326/125 pour une superficie de 630 m2. 
• CU 068 035 21 E0008 
Certificat d’urbanisme d’information délivré le 09/12/2021 à l’Etude de Me Barbara GREWIS, pour 
le terrain situé au 10 rue du Réservoir cadastré Section B Parcelles 701/294 et 821/293 pour une 
superficie de 1 124 m2. 
• CU 068 035 21 E0009 
Certificat d’urbanisme d’information demandé le 06/12/2021 à l’Etude de Me Mary STUDER, pour 
le terrain situé au 28 rue du Jura cadastré Section 02 Parcelles 370/127 et 371/127 pour une 
superficie de 727 m2. 
 
 
 
 
 



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 
 
 
 

Extraits des Conseils Municipaux 
 

Compte rendu du 1er juillet 2021 
 
2021/022 et 2021/023 RECENSEMENT POPULATION 2022.  
2.1 et 2.2 Coordonnateur communal et agent recenseur : nomination de la secrétaire de mairie Mme 
Muriel MUNCH. 

     
2021/024 Ligne de bus Suisse. 
Le Conseil municipal décide à l’unanimité de donner un avis favorable à l’arrêt de la ligne de bus 
Suisse. 
 
2021/025 SIPSBI - Fusion de direction entre les écoles de Fislis et Oltingue rentrée 
2021/2022. 
Le Conseil municipal décide à l’unanimité d’approuver le projet de fusion de direction entre les écoles 
de Fislis et Oltingue.  
 
Divers : 
Les informations suivantes sont communiquées par Mme le Maire : 
- Projet de nettoyage de la Birsig au Kaibenloch. 
 
- Le projet de création d’école privée a reçu un avis défavorable de la Préfecture du Haut-Rhin car 
la future directrice de l’école privée est déjà directrice de l’école primaire publique de Helfrantzkirch 
à temps complet. 
L’école de Biederthal est fermée depuis 2013, le secrétariat de la mairie va se renseigner pour ce 
qui concerne la commission de sécurité, les vérifications périodiques et les détecteurs de CO2. Mme 
le Maire signale que la commune n’a plus aucun mobilier à mettre à disposition. 
Mme le Maire rappelle toutefois que si une location devait se faire pour une école privée, la salle 
doit rester en priorité à la disposition :  
- des personnes âgées pour leur rencontre,  
- pour les mariages, 
- les élections, 
- les conseils municipaux.  
Il a également été discuté des charges (eau potable, électricité, chauffage etc….) du bail et du 
montant du loyer. 
 
M. Arnaud FERNEX nous signale que dans notre secteur, il faut prévoir environ 10 €/m3 (la salle 
fait environ 100 m2). Mme le Maire propose un loyer minimum de 500 € à discuter ou à délibérer 
lors d’un prochain conseil.  



Les charges seront en supplément du loyer et sont difficilement estimable à l’avance puisque la 
mairie et l’école sont raccordées sur les même réseaux. 
Le bail sera effectué pour 1 an si location. 
 
 

Compte rendu du 6 septembre 2021 
 

2021/026 ONF – Etat prévisionnel des coupes 2022. 
Parcelles concernées : 7b, 3i et chablis BILAN PREVISIONNEL : 623 €HT 
* Coupes à Façonner   Volume : 360 m³  Recette nette : 2 950 €HT 
Toutefois le conseil municipal décide de faire un minimum de coupes et de donner priorité sur la 
sécurisation des abords du village.  

     
2021/027 Prix de vente du bois de chauffage 2022. 
Le prix de vente du bois de chauffage pour 2022 a été fixé à : 
* Stère quartier mélange 55€ HT le stère 
* le m3 de BIL à 40 € HT 
 
 
2021/028 Motion de la Fédération nationale des Communes Forestières de France. 
Le conseil municipal décide à l’unanimité de soutenir la Fédération nationale des Communes 
forestières et vote pour le retrait de ces mesures inacceptables et incohérentes. 
 
2021/029 Approbation du PV de transfert de compétence AEP : Commune de Biederthal / 
Communauté des Communes du Sundgau. 
Le conseil décide d’approuver ce PV et autorise Mme le Maire à signer ce PV à effet rétroactif au 
1er janvier 2019. 
 
2021/030 Taxe Foncière sur les propriétés bâties. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : décide de limiter l'exonération de deux ans de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de construction, 
reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en logements, à 40 % de la base imposable, en 
ce qui concerne tous les immeubles à usage d'habitation, charge le Maire de notifier cette décision 
aux services préfectoraux. 
 
2021/031 Renouvellement du bureau de l’Association Foncière de Biederthal. 
Titulaires : M. Fritz GOLDSCHMIDT, M. Laurent GUTZWILLER et M. Jean-Claude JENNI 
Suppléants : M. Laurent ANSEL et M. Jean-Luc DOPPLER 
 
2021/032 Augmentation des taux de cotisation du contrat d’assurance prévoyance. 
Le Centre de Gestion a décidé de donner suite à la proposition d’augmentation tarifaire de 10 % des 
taux relatifs aux garanties incapacité, invalidité, perte de retraite faisant passer le taux global de 1,34 
% à 1,47 % à partir du 1er janvier 2022.  
 
 
Divers : 
Les informations suivantes sont communiquées par Mme le Maire : 
- informe les élus que le trésorier M. Margraff est venu en mairie pour nous remettre le compte-rendu 
de l’analyse financière de la commune de Biederthal de 2016 - 2020, il en résulte que les taxes 
locales doivent être augmentées en 2022.  
- fait part du compte rendu de la réunion des Communes forestières du Haut-Sundgau à 
Sondersdorf : elle informe les conseillers qu’une procédure de licenciement envers un bucheron du 
Sivu est en cours. Ce dernier ne peut plus réintégrer son poste suite à un accident du travail et a 
refusé deux propositions de reclassement. Les modalités et les coûts du licenciement ont été définis 
lors de la dernière réunion qui a eu lieu à Sondersdorf le lundi 19 Juillet 2021 à 19h30.  
 
 



Compte rendu du 18 octobre 2021 
 
2021/035 2021/036 2021/037 et 2021/038 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 2020 approuvés par le Conseil 
municipal. 
 
 
2021/039 ONF - Devis de sécurisation au-dessus du village. 
Suite à plusieurs chutes d’arbres à proximité des maisons d’habitations et notamment un arbre 
tombé sur un véhicule. Ce devis de sécurisation s’élève à 34 024,19 € TTC. Le Conseil Municipal 
accepte le devis de l’ONF. 
 
Divers : 
Les informations suivantes sont communiquées par Mme le Maire : 
CC SUNDGAU : il a été décidé au sein de la CC du SUNDGAU d’effectuer des PLUI 
infracommunautaires plutôt qu’un seul PLUI. Une 1ère démarche concerne le découpage des 
communes. Puis il faudra mettre en place des groupes de travail pour l’élaboration. 
 

Compte rendu du 7 décembre 2021 
 

2021/041 FISCALITE - Autorisation de dépenses d’investissement (dans la limite du quart 
des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent) approuvé par le Conseil Municipal. 

 
2021/042 Autorisation mainlevée de la charge n° AMALFI C2008ALT0033648 (SCHARTNER) 
La Commune de BIEDERTHAL a autorisé la mainlevée de la charge concernant le 15 rue du Jura 
 
2021/043 ONF – Approbation état d’assiette 2023. 
Madame le Maire présente l’état d’Assiette 2023 des coupes de bois élaboré par l’ONF en 
application de l’aménagement forestier qui prévoit les parcelles à marteler et qui a été approuvé. 
 
 
2021/044 Délégués pour le PETR 
Sont désignés pour représenter la Commune au PETR du Pays du Sundgau : 
Titulaire : Mme Danielle CORDIER 
Suppléant : Mme Martine MONTAVON 
 
2021/045 Mise en œuvre de la procédure de déclaration de parcelles en état d’abandon 
manifeste. 
Vu les articles L.2243-1 à L.2243-4 du Code général des collectivités territoriales relatifs à la 
déclaration de parcelles en état d’abandon manifeste, 
Vu les constations attestant que les parcelles n° 181 et 329 de la section D, situés au 12 Rue 
Principale sur la commune de Biederthal (68480) pour une surface totale de 1 909 m2, ne sont 
manifestement plus entretenues depuis plusieurs années suite au décès du propriétaire (M. Pierre 
GUTZWILLER décédé le 18.11.2016) 
Vu le courrier adressé au cabinet notarial « Grewis et Obringer » à Hégenheim  en date du 31 août 
2021 demandant de bien vouloir prévenir les héritiers afin de remédier à cet état et de les informer 
de la procédure, 
Considérant la nécessité de bon entretien des propriétés dans la commune, 
Considérant que les 2 parcelles en question qui ne sont plus entretenues, présentent des risques 
de prolifération d’animaux nuisibles, d’insalubrité, mais également d’incendie, 
Considérant que le libre accès aux parcelles et à la construction (est noyé dans la végétation) est 
susceptible d’engendrer des problèmes de salubrité et de sécurité. 
Cette situation attestant de l’inertie des héritiers, puisque le propriétaire est décédé, 
Cette procédure permet de constater par un procès-verbal provisoire qui va être publié, l’état 
d’abandon manifeste des parcelles considérées. 



A l’issue d’un délai de trois mois à compter de l’exécution des mesures de publicité un procès-verbal 
définitif sera dressé dans lequel Mme le Maire Danielle CORDIER consignera ses constations de 
l’état d’abandon manifeste desdites parcelles. 
A ce stade, il reviendra au Conseil Municipal de délibérer pour décider s’il y a lieu de déclarer les 
parcelles en état d’abandon manifeste et de procéder à un procès-verbal provisoire. 
Une procédure d’expropriation pourra alors être engagée au profit de la Commune de Biederthal. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité autorise Mme le Maire à engager la 
procédure de parcelles en état d’abandon manifeste, prévue aux articles L.2243-1 à L2243-4 du 
Code Général des collectivités territoriales pour les parcelles susmentionnées et à signer tous les 
actes ou documents rendus nécessaires pour le bon déroulement de cette procédure. 
 
DIVERS 
Représentants pour le Comité de pilotage PLUi au sein de la CC du Sundgau : 
Mme Danielle CORDIER, Maire de Biederthal et Mme Martine MONTAVON Adjointe. 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

ETAT CIVIL année 2021                                              
 
 

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 d’Aurélie Danielle Denise MEISTER et de Mathieu Michel OSER  
 4 rue des Bois 
 
04.09.2021  Noelia Zoe KAUFHOLD 
 Fille de Janine et d’Yves KAUFHOLD 
 13 rue des Vignes 
 
Nous adressons toutes nos félicitations aux heureux parents. 
 
                                                                                                                                  
Mariages : 
21.05.2021 Effoy Berenice Gerda KOFFI et Pascal Michel STOECKLIN 
  13 rue des Vergers 
 
18.09.2021   Cynthia CORDIER et Olivier Peter AMREIN 
                     1 rue de Leymen à HAGENTHAL-LE-BAS 

 
Toutes nos félicitations à ces couples,  
et longue Vie de Bonheur et Prospérité. 
 
 
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 ! 

 
Décès: 
02.10.2021  Michel Frédéric FERNEX 
   18 rue Principale 
 

Nous avons appris avec tristesse le décès du doyen de notre village. 
Madame le Maire, ses Adjoints et les membres du Conseil Municipal  

s’associent à la peine de la famille et présentent leurs sincères condoléances. 

 

 

 

 



 

Les grands anniversaires en 2021 à partir de 80 ans 

Nom Prénom 

ABY Emile 

OSER née DOPPLER Yvonne 

ABY née STOECKLIN Hortense 

STAECHELIN née TERRIER Augusta 

ANSEL née GEYER Alice 

JOURDAN née FALCON Henriette 

FERNEX Michel 

DOPPLER née LINDER Berthe 

SPENLEHAUER née REY Denise 

RIEDINGER Pierre 

MARTIN née WANNER Irène 

GUTZWILLER née GOEPFERT Andrée Bernadette 

SPENLEHAUER André    

KUNTZ née SEEL Marthe 

DOPPLER Claude 

DOPPLER Roger 

 

L’an dernier (2021), le repas des aînés n’avait pas eu lieu en raison des mauvaises 
conditions sanitaires liées au COVID. Les élus ont distribué des paniers garnis aux 
personnes les plus âgées. 

Et malheureusement malgré l’Espoir que nous avions de le faire en janvier 2022, nous 
avons dû nous résoudre une fois de plus à distribuer des paniers garnis au plus de 75 ans. 

 

  



 

Petits rappels civiques…de savoir-vivre ensemble. 

N’avez-vous pas envie de devenir acteurs 
 dans la propreté et la beauté de votre village ! 

 
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 ! 
 
 
Prolifération de chats et chatons. 
Nous vous incitons à faire stériliser vos chats "domestiques", afin que cessent à l’avenir les 
abandons de portées de chatons non désirées, et mettre un terme à cette importante 
prolifération de chats. 
Nous vous rappelons que l’identification est obligatoire depuis la loi du 1er janvier 2012 pour 
tous les chats de plus de 7 mois nés après le 1er janvier 2012. Cette identification peut 
s’effectuer soit par tatouage soit par puce électronique. 
C’est dommage de faire intervenir à chaque fois la SPA de Mulhouse, il faut effectuer un 
arrêté de capture faire attention aux autres chats habitant à proximité et qui eux 
appartiennent à quelqu’un etc…..(un surcroit de travail administratif). 
 
 
Respectez  vos voisins ! Ils vous respecteront. 
Tondeuse, Karcher 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 pour l’année 2022 : 
Jour de l’an samedi 1er janvier 
Vendredi Saint 15 avril 
Lundi de Pâques 18 avril 
Fête du Travail dimanche 1er mai 
Victoire 1945 dimanche 8 mai 
Ascension jeudi 26 mai 
Lundi de Pentecôte 6 juin  
Fête nationale jeudi 14 juillet 
Assomption lundi 15 août 
Toussaint mardi 1er novembre 
Armistice vendredi 11 novembre 
Noël dimanche 25 décembre 
Saint Etienne lundi 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 (branchages, coupes de branches, 
de bois, de haies…).  

 
 
 

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 ! 
 
 

 

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. 

 
 



Un petit mot de la part de  
l’Amicale des Donneurs de Sang d’Oltingue 

 
Lors de l’année 2021, 267 poches de sang ont pu être prélevées lors des collectes d’Oltingue. 
Je remercie toutes les personnes qui se déplacent et prennent du temps pour venir donner leur 
sang. 
A travers ce simple geste, il sauve des VIES !  
J’encourage vivement l’ensemble de la population venir s’y présenter, seul ou à plusieurs !  
Le don de sang est un acte de partage, mais aussi de convivialité entre donneurs. 
Vous pouvez consulter le site de l’EFS pour davantage d’informations ainsi que connaître votre 
éligibilité. 
N’attendons pas d’être concerné pour venir donner ! 
 
Je souhaite par la même occasion remercier toute l’équipe de l’amicale qui se mobilise pour que ces 
collectes puissent avoir lieu, au plus proche de chez nous. 
 
Un grand merci pour votre générosité ! 
 
L’ensemble du comité vous souhaite à toutes et à tous de belles fêtes et nos meilleurs vœux pour 
la nouvelle année et vous donne rendez-vous à la prochaine collecte. 
 
Voici les dates pour les collectes en 2022 : 
Vendredi 8 avril 2022     16h - 19h30 
Vendredi 15 juillet 2022   16h - 19h30  
Vendredi 30 septembre 2022     16h - 19h30 
Vendredi 9 décembre 2022    16h - 19h30 
 
Philippe GUTZWILLER, Président de l’Amicale des Donneurs de Sang d’Oltingue. 

 
 
 

Location de la salle polyvalente « Birsig » 
 

COVID 
Tout citoyen peut « accéder aux salles des fêtes et salles polyvalentes si elles sont 
aménagées ». Seules des places assises fixes sont autorisées. De plus, l'événement est 
organisé sous l’entière responsabilité de l’organisateur, « et avec port du masque obligatoire 
et gel hydroalcoolique ». Ces nouvelles dispositions s'ajoutent à la distanciation sociale et 
aux gestes barrière indispensables pour éviter une résurgence de l'épidémie de coronavirus 
tout en profitant de vos proches.  
Les locations peuvent à présent reprendre, mais avec Pass Sanitaire (vaccin ou test PCR). 
Il est rappelé à l’organisateur et loueur, que c’est à lui qu’incombe la tâche de vérifer la 
validité des pass-sanitaires (téléchargement de l’application TAC vérif) et qu’en cas de 
manquement aux règles relatives au pass-sanitaire, sa responsabilité civile (pour la mise en 
place des règles sanitaires) et sa responsabilité pénale (en cas de négligence avérée et 
grave) pourront être engagées.  
Texte de référence : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire. 
 
Pour toute question, vous pouvez vous adresser à Mme Anne GEYER 07.70.89.90.98 ou à 
Mme Danielle CORDIER 06.88.81.39.50. Elles se feront un plaisir de vous répondre. 
 
 
 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire


 
 
TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE « BIRSIG » DE BIEDERTHAL 
 
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 
 
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 
 
 
TARIFS NETTOYAGE 
 
Nettoyage : balayage et récurage du sol    : 15€ par heure  
Nettoyage supplémentaires 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  
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
saudanvictor@gmail.com      
                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

mailto:thierry.kauffmann@hotmail.fr
mailto:saudanvictor@gmail.com


 

 

 
 
 
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 
 

 

 

mailto:s.fernex@gmx.net


RECENSEMENT DE LA POPULATION 2022 
 

 
Le recensement de la population qui devait avoir lieu en 2021 a été reporté en janvier 2022.  
C’est pourquoi à compter du 20 janvier 2022 et jusqu’au 19 février 2022, la secrétaire de mairie Mme 
Muriel MUNCH nommée agent recenseur est chargé de cette tâche. Il est fortement conseillé 
d’exécuter cette démarche sur internet. Ne répondez pas aux sites frauduleux qui vous réclament 
de l’argent. C’est plus rapide et cela limitera les contacts (COVID). Si vous ne pouvez pas répondre 
par internet, l’agent recenseur vous remettra les questionnaires papier à remplir qu’il viendra ensuite 
récupérer à un moment convenu avec vous. Pour faciliter son travail, merci de répondre sous 
quelques jours. 
 
Le recensement de la population est une enquête d’utilité publique obligatoire qui permet de 
connaître le nombre de personnes vivant en France et de déterminer la population officielle de notre 
commune. Ses résultats sont utilisés pour calculer la participation de l’État au budget des 
communes. 
Ces données servent également à comprendre l’évolution démographique de notre territoire et 
permettent d’ajuster l’action publique aux besoins de la population en matière d’équipements 
collectifs (écoles, maisons de retraite, etc.), de programmes de rénovation des quartiers, de moyens 
de transport à développer… 
Pour faciliter le travail de votre agent recenseur, merci de répondre rapidement. 
Votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un 
devoir civique, simple et utile à tous. 
Je vous remercie par avance de votre participation. 
Votre Maire, Danielle CORDIER 

 
 

 

 



Quelques recettes pour agrémenter vos journées ou soirées. 
 

Etoiles au chocolat  
 
Temps de cuisson: 15 mn à 200°C 
Ingrédients: 
- 80g de beurre ramolli 
- 150g de sucre en poudre 
- 50g de chocolat à cuire 
- 1 CS de cacao en poudre 
- 1 oeuf 
- 1/2 cuillère de levure chimique 
- 220g de farine 
- un peu de lait 
 
Préparation: 
Tourner le beurre et le sucre en un mélange blanchâtre et mousseaux. Ajouter le cacao et 
le chocolat râpé ainsi que l’œuf. Mélanger la levure à la farine et ajouter la moitié à la 
masse précédente. Mouiller avec quelques cuillerées de lait puis ajouter le reste de farine. 
Veiller à ce que la pâte soit bien lisse et souple. 
Abaisser au rouleau à 7 mm d'épaisseur des étoiles à l’emporte-pièce. Les disposer sur 
une tôle beurrée et farinée et le badigeonner de lait. Faire cuire à four moyen 180° à 200° 
pendant 15 mn environ. 
 
 

Spitzbuebe 
 
Temps de cuisson: 15 mn à 180°C 
Ingrédients: 
- 125g de sucre en poudre 
- 100g de beurre 
- 1 œuf 
- 250g de farine 
- zeste de citron 
- 1 jaune d’œuf pour dorer  
- confiture 
 
 
Préparation: 
Tourner le sucre, le beurre et l’œuf en un mélange blanchâtre.  
Ajouter le zeste de citron et la farine, mélanger et mettre en boule. 
Laisser reposer pendant 30 minutes. 
Abaisser la pâte sur 3mm d’épaisseur et découper des formes rondes à l’aide d’un verre. 
Dans la moitié des ronds, découper 3 petits trous à l’aide d’un dé à coudre. Placer ces 
gâteaux sur une plaque beurrée et faire cuire à four moyen 180° pendant 12 à 15 minutes.  
Après refroidissement, enduire les ronds entiers de confiture (de préférence de groseilles 
ou de framboises) et les ronds découpés et saupoudrés de sucre glace seront placés sur 
les premiers. 

BONNE DEGUSTATION 
 

 
 

 

 



Chères Biederthaloises, chers Biederthalois, les adjoints, l’ensemble du Conseil 
Municipal et le personnel communal se joignent à moi pour vous souhaiter de passer les 
meilleures fêtes de Noël et de fin d’année qui soient.  
 
Je vous adresse tous mes vœux pour l’année à venir, que 2022 apporte les solutions 
à la crise sanitaire et nous redonne foi et confiance en l’avenir. 
 
 
 
 

                    
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 


