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État civil

Chers Villageoises et Villageois,

Malgré une année 2021 toujours perturbée par cette crise 
sanitaire la Commune s’est montrée dynamique en avançant 
dans les projets et dans les travaux en cours.

Le virus est toujours présent malgré les apparences,  
alors ne le négligeons pas, soyons acteurs de la sortie de 
crise en prenant nos précautions grâce aux outils mis à notre 
disposition, notamment la vaccination.

Le site de Saint-Brice est actif depuis le mois de juin  
et c’est une réussite totale. 

Merci aux nouveaux locataires et à leurs proches pour 
l’implication dans la rénovation du site.

Je souhaite le meilleur à Laetitia et Gaël dans leur nouvelle 
aventure et ne peux que vous recommander de leur rendre 
visite à l’Auberge dans leur écrin de paix et de gourmandise.

Afin de pallier les difficultés rencontrées par la repousse  
rapide des herbes le long des trottoirs et caniveaux, nous 
utilisons désormais un brûleur à gaz. De part cette technique, 
les résultats obtenus sont positifs et respectueux  
de l’environnement.

J’en profite pour remercier les habitants de plus en plus 
nombreux qui par leurs gestes citoyens y participent  
en entretenant aux abords de leurs propriétés.

L’implication personnelle de chacun est importante  
afin de profiter pleinement de notre belle commune. 

Les travaux en cours entre Oltingue, Fislis et Linsdorf consistent 
à la création d’un maillage qui permettra de fournir de l’eau 
potable en provenance du réseau d’Oltingue pour pallier la 
présence de Chrome 6 dans les sources de Linsdorf et Bettlach.

Les travaux de rénovation de l’éclairage public par le 
remplacement des têtes de mâts en LED touchent à leurs fins.

Pour aboutir à ce projet de 62 000 €, grâce aux aides que nous 
allons percevoir et à un retour de TVA d’une valeur totale de 
50 500 € il restera à charge de la commune une somme de 
11 500 € et une sérieuse économie sur la facture d’électricité.

J’ai également le plaisir d’informer nos ainés que si la situation 
sanitaire reste stable, nous rendrons à nouveau visite aux 
Grands Anniversaires, pour ceux qui le souhaitent.
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Mot du maire

NAISSANCES
•  Mathys FURST né le 30 avril 2021 à MULHOUSE,  

de Emilie SENN et de Jérémy FURST 

•  Louis STEHLIN né le 5 août 2021 à BÂLE, Suisse,  
de Léone GRAFF et de Mike STEHLIN 

•  Noé MAURER né le 26 septembre 2021 à MULHOUSE, 
de Lucie FIEGENWALD et de Gilles MAURER 

MARIAGES
Millena ALVES DE VARVALHO et Nicolas VALLE  
se sont mariés le 18 octobre 2021 à OLTINGUE

NOCES D’OR
•   Madeleine BURGER et Jean-Marie MEISTER  

se sont mariés le 24 avril 1971 à WALDIGHOFFEN

•  Eliane PETER et François GUTZWILLER  
se sont mariés le 10 septembre 1971 à OLTINGUE 

•  Louisa ALAMELOU et Adrien SCHOEN  
se sont mariés le 30 octobre 1971 à OLTINGUE

DÉCÈS
•  Anne BINDLER veuve SCHUPP est décédée le 23 février 2021  

à MULHOUSE, à l’âge de 86 ans

•  Marguerite ZURBUCH née DOPPLER est décédée le 24 mars 2021  
à OLTINGUE, à l’âge de 91 ans

•  Alexis SCHULL est décédé le 7 avril 2021  
à OLTINGUE, à l’âge de 84 ans

•  Udo BARTELS est décédé le 13 avril 2021  
à SAINT-LOUIS, à l’âge de 66 ans 

•  Jean-Paul WITTIG est décédé le 31 mai 2021  
à MULHOUSE, à l’âge de 74 ans

•  Raymond DOPPLER est décédé le 21 juillet 2021  
à MULHOUSE, à l’âge de 82 ans

•  Marcel RENTZ est décédé le 15 septembre 2021  
à ALTKIRCH, à l’âge de 84 ans

•  Paul DOEBELIN est décédé le 14 novembre 2021  
à ALTKIRCH, à l’âge de 90 ans

•  Maurice SCHOEN est décédé le 16 novembre 2021  
à Mulhouse, à l’âge de 73 ans 

Je vous 
souhaite 
au nom de 
l’équipe 
municipale et 
du personnel 
communal 
de très belles 
fêtes de fin 
d’année.

Philippe WAHL, Maire
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Janvier
90 ans Marie Lucie Stehlin, née le 3 janvier 1932
89 ans Cécile Stehlin, née le 7 janvier 1933
95 ans Jeanne Dietlin, née le 14 janvier 1927
82 ans 	 Antoine	Stehlin,	né	le	19	janvier	1940

Février
86 ans Yvonne Doppler, née le 5 février 1936
89 ans Paul Walbott, né le 7 février 1933
86 ans	 Alice	Doebelin,	née	le	18	février	1936
84 ans	 Marcel	Stehlin,	né	le	23	février	1938
91 ans Charles Doebelin, né le 26 février 1931

Mars 
84 ans	 Marie	Butzerin,	née	le	4	mars	1938
96 ans Irène Dartus, née le 5 mars 1926
89 ans	 Marie-Thérèse	Wahl,	née	le	10	mars	1933
87 ans	 Joseph	Muttenzer,	né	le	18	mars	1935
80 ans Joseph Etienne, né le 26 mars 1942

Avril 
89 ans Clémence Boner, née le 1er avril 1933
83 ans Marie Maerky, née le 2 avril 1939
83 ans Joseph Wurtz, né le 5 avril 1939
85 ans Marie Wittig, née le 6 avril 1937
86 ans	 Anne	Fritschi,	née	le	13	avril	1936
81 ans Georges Schweitzer, né le 23 avril 1941
86 ans Solange Bloch, née le 26 avril 1936
93 ans	 François	Frey,	né	le	27	avril	1929
81 ans Monique Litschig, née le 29 avril 1941

Mai 
85 ans Henri Bir, né le 2 mai 1937
80 ans	 Anneliese	Scherrer,	née	le	10	mai	1942
92 ans	 Marie	Madeleine	Muttenzer,	née	le	15	mai	1930
83 ans Gérard Stehlin, né le 15 mai 1939 
82 ans				Marie-Rose	Stehlin,	née	le	15	mai	1940
94 ans	 Jacqueline	Schneider,	née	le	17	mai	1928
81 ans	 Raymond	Pflimlin,	né	le	31	mai	1941

Juin 
90 ans	 Anne	Marie	Frey,	née	le	6	juin	1932
87 ans	 Jean	André	Hamann,	né	le	8	juin	1935
80 ans Clément Gerum, né le 12 juin 1942
80 ans Christian Schweitzer, né le 17 juin 1942
93 ans Lucienne Linder, née le 21 juin 1929

Juillet
85 ans Paulette Hamann, née le 7 juillet 1937
85 ans	 André	Litschig,	né	le	7	juillet	1937
80 ans Elisabeth Richerdt, née le 9 juillet 1942
88 ans Margrit Koepp, née le 17 juillet 1934
86 ans Raymond Schoen, né le 24 juillet 1936
80 ans Madeleine Bir, née le 26 juillet 1942
87 ans Eugène Diener, né le 31 juillet 1935

Août 
83 ans Jeanne Invernizzi, née le 1er août 1939
89 ans Thérèse Winterstein, née le 2 août 1933
87 ans Marie-Thérèse Doppler, née le 4 août 1935
81 ans	 André	Scherrer,	né	le	4	août	1941
81 ans	 Suzanne	Stehlin,	née	le	10	août	1941
81 ans Marie-Claire Renz, née le 17 août 1941
97 ans	 Hélène	Bohrer,	née	le	18	août	1925
81 ans	 François	Renz,	né	le	25	août	1941

Septembre 
92 ans	 Marie	Madeleine	Wacker,	née	le	8	septembre	1930
83 ans Simone Walbott, née le 13 septembre 1939
80 ans Joseph Lauber, né le 17 septembre 1942

Octobre
93 ans	 Aimé	Bloch,	né	le	2	octobre	1929
85 ans	 Christiane	Meyer,	née	le	10	octobre	1937
84 ans	 Pierre	Wittig,	né	le	10	octobre	1938
81 ans	 	 Marie-Thérèse	Linder,	née	le	30	octobre	1941

Novembre 
83 ans Brigitte Weirich, née le 11 novembre 1939
92 ans	 Marie	Thérèse	Wittig,	née	le	17	novembre	1930
98 ans	 Anne	Misslin,	née	le	19	novembre	1924
85 ans	 Maurice	Fritschi,	né	le	25	novembre	1937

Décembre 
85 ans Marthe Moll, née le 14 décembre 1937
88 ans Bernard Doebelin, né le 16 décembre 1934
80 ans Jean-Gérard Wurtz, né le 19 décembre 1942
84 ans	 Odile	Doppler,	née	le	24	décembre	1938

Grands anniversaires Rapports du Conseil Municipal

Séance du 1er décembre 2020 à 19h30
Forêt – présentation du programme d’action 2021 :

Monsieur Rémy KORNMANN, technicien de l’Office National des 
Forêts propose le programme d’action 2021 qui présente un montant 
total des différents travaux à hauteur de 7 820 € H.T.

Le conseil municipal, à l’unanimité

DÉCIDE

1. D’approuver ce programme ;

2.  De donner pouvoir à M. le Maire de signer les documents 
afférents à cette décision.

Présentation du rapport d’activité annuel  
de la communauté de communes Sundgau

Le Maire rappelle qu’en vertu de l’article L. 5211-39 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, il appartient au Président de la 
Communauté de Communes Sundgau de présenter pour l’exercice 
2019 un rapport d’activité.

Il appartient à chaque Maire de présenter ce rapport à son conseil 
municipal dans les douze mois qui suivent la clôture de l’exercice. 

Le Conseil Municipal,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Après en avoir délibéré,

PREND ACTE de la présentation du rapport d’activité 2018  
de la Communauté de Communes Sundgau.

Saint-Brice - Achat d’une réserve d’eau

Faisant suite à trois propositions, le conseil municipal décide de 
procéder à l’achat d’une réserve d’eau auprès de l’entreprise  
« Eau et Economie - SETTELEN » de SAINT-BERNARD pour une 
montant de 5 329.20 € T.T.C, destinés à être mis en place « au lieu-dit 
Saint-Brice ». Par ailleurs, il donne tous pouvoirs à Monsieur le maire 
pour signer tous documents relatifs à cette opération.

Droit de préemption urbain - BONER Clémence

La commission communale d’urbanisme par l’intermédiaire de son 
président le maire Philippe WAHL, présente aux différents membres 
du conseil municipal, le dossier suivant. 

Dans le cadre de son étude « zone nature, il serait opportun pour la 
commune d’acquérir, par application de son droit de préemption 
urbain (délibérations des 18 juin 1987, 18 mai 1990 et 12 décembre 
2007), l’immeuble n°286 de la section 8.1, appartenant à  
M. BONER Jean, d’une surface de 12,12 ares.

Grâce à cette future acquisition, la « zone mature » pourra s’enrichir 
par la plantation d’arbres fruitiers et de vignes.

Cette parcelle « nature » sera intégrée dans un projet de « verger/
école » étant donné son accès facilité par la présence du « Wiweg » - 
chemin garde à la gauche de l’immeuble et le sentier « Rebpfad »  
à sa droite. 

Création d’un poste permanent

Vu le Code général des Collectivités territoriales ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits  
et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le budget communal ;

Vu le tableau des effectifs ;

Nature du poste et profil de qualification :

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide la création  
d’un poste d’adjoint administratif 1ère classe.

Les conditions de qualification sont définies réglementairement  
et correspondent au grade statutaire retenu.

Durée de travail afférente au poste :

Poste à temps non complet avec effet au 1er février 2020  
selon une quotité correspondant à 28 / 35e du temps plein.

Motifs :

La création de ce poste est devenue nécessaire afin de remplacer 
l’ancien secrétaire de Mairie parti en retraite.

Les crédits nécessaires sont prévus au budget communal.

Achat d’une balayeuse

Monsieur le Maire expose au conseil municipal moins M. le conseiller 
Jean-Marie MEISTER s’étant retiré, que les communes sont amenées 
à repenser l’entretien de la voirie ainsi que des espaces publics afin 
de respecter les arrêtés qui règlementent l’utilisation des produits 
phytosanitaires dans le but d’améliorer la qualité des eaux.  
Dans ce cadre, des actions de l’agence de l’eau Rhin-Meuse ont été 
mises en place pour accompagner les collectivités, et notamment 
aider financièrement à l’acquisition de matériel de désherbage 
alternatif au désherbage chimique.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’acquérir une 
balayeuse, et de solliciter l’aide financière de l’Agence de l’Eau Rhin-
Meuse. Il présente le devis de l’entreprise GAEC du Moulin-Haut 
d’OLTINGUE pour une balayeuse d’un montant de 34 000 €.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, moins 4 abstentions,

-  DÉCIDE d’acquérir une balayeuse auprès de l’entreprise  
GAEC du Moulin-Haut pour un montant de 34 000 € ;

-  SOLLICITE une aide financière de l’Agence  
de l’Eau Haut-Rhin Meuse ;

-  CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toute démarche  
et de signer tout document pour ce dossier.

Achat d’une tondeuse

Le conseil municipal émet un accord de principe pour l’achat d’une 
tondeuse. Un budget de 8 000 € sera prévu en 2021.

Désignation d’un correspondant défense

Monsieur le Maire informe qu’un correspondant défense peut être 
désigné par le Conseil Municipal.

Ce correspondant a vocation à développer le lien Armée-Nation 
et à ce titre, il est l’interlocuteur privilégié des autorités militaires 
départementales pour sa commune.

Suite aux dernières élections municipales, il est demandé au Conseil 
Municipal de désigner un correspondant défense.

M. Jean-Marie MEISTER se propose.

Le conseil municipal, après avoir délibéré, APPROUVE  
à l’unanimité la candidature de M.  

M. Jean-Marie MEISTER est désigné correspondant défense.

Nouvelle modification des statuts du Syndicat Mixte  
des Gardes Champêtres Intercommunaux

Le Maire fait part à l’assemblée du courrier du Président du Syndicat 
Mixte des Gardes Champêtres Intercommunaux rappelant que la 
commune adhère à la Brigade Verte et que les statuts ont fait l’objet 
d’une modification le 30 septembre 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 acceptés, qui portaient 
sur la modification de l’adresse du siège.

Article 4 : Siège du Syndicat

Son siège est fixé dans l’immeuble : Situé 92, rue du Maréchal  
de Lattre de Tassigny – 68360 SOULTZ.
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Rapports du Conseil MunicipalRapports du Conseil Municipal

Séance du 13 février 2021 à 9h30
FISCALITÉ - Autorisation de dépenses d’investissement  
(dans la limite du quart des crédits ouverts au budget  
de l’exercice précédent).

Monsieur le Maire rappelle les dispositions extraites de l’article 
L1612-1 du code général des collectivités territoriales :

Article L1612-1 modifié par la LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012  
- art. 37 (VD).

Dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été 
adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif 
de la collectivité territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption de ce 
budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, 
de liquider et de mandater les dépenses de la section de 
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget  
de l’année précédente.

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au 
remboursement en capital des annuités de la dette venant à 
échéance avant le vote du budget.

En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en 
l’absence d’adoption du budget avant cette date, l’exécutif de la 
collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, 
engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, 
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement  
de la dette. 

L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant  
et l’affectation des crédits.

Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une 
autorisation de programme ou d’engagement votée sur des 
exercices antérieurs, l’exécutif peut les liquider et les mandater  
dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice 
par la délibération d’ouverture de l’autorisation de programme  
ou d’engagement.

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits 
au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer 
les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans  
les conditions ci-dessus.

Montant budgétisé – dépenses d’investissement 2020 : 
- Chapitre 20 immobilisations incorporelles :   10 000 €
- Chapitre 204 subventions d’équipement versées :  33 486 €
- Chapitre 21 immobilisations corporelles :   177 646 €
-  Soit un montant total de     221 132 €
(Hors chapitre 16 « remboursement d’emprunts »)

Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil 
municipal de faire application de ce montant à hauteur de 221 132 €  
(<25% x 55 283 €).

Les dépenses d’investissement concernées sont les suivantes :

Chapitre Désignation Montant €

20 Immobilisations incorporelles 10 000 x 25 % = 2 500 €

204 Subventions d’équipement 33 486.07 x 25 % = 8 371.52 €

21 Immobilisations corporelles 177 646 x 25 % = 44 411.51 €

TOTAUX 55 283.03 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’accepter les 
propositions de M. le Maire dans les conditions exposées ci-dessus.

Finances – dissolution du budget annexe  
« Lotissement Les Berges de l’Ill »

Le Maire rappelle que toutes les opérations afférentes (travaux et 
cessions) liées au budget annexe du lotissement sont  
définitivement closes.

En application des dispositions des articles L5211-17 et 20 du CGCT, il 
appartient à chacune des Collectivités (communes ou groupements) 
adhérant au Syndicat Mixte de se prononcer dans un délai de 3 mois 
sur ces modifications statutaires, l’absence de réponse dans le délai 
imparti étant considérée comme avis favorable.

Le Maire invite donc le Conseil à délibérer sur cette modification 
statutaire et à prendre acte.

Le conseil municipal,

- APPROUVE les modifications statutaires ci-dessus.

Mise à disposition du secrétaire de mairie  
à l’Association Foncière d’OLTINGUE

Le Maire expose qu’il convient de conclure une convention de 
mise à disposition avec l’Association Foncière pour les tâches 
administratives de l’association.

Ainsi, la commune d’OLTINGUE accepte la mise à disposition 
de l’adjointe administrative principale, Mme Laetitia SCHMITT à 
l’Association Foncière d’OLTINGUE à raison d’environ 20 heures par 
an à compter du 1er janvier 2021 ;

L’agent sera rémunéré par la commune d’origine selon son grade ou 
son emploi d’origine :

Emoluments de base et, le cas échéant, supplément familial, 
protections sociales, indemnités, astreintes et primes liées  
à l’emploi. Les salaires, accessoires de salaires et charges 
correspondantes feront l’objet d’un remboursement de la part  
de l’Association Foncière.

Le Conseil municipal, à l’unanimité,

VU l’acceptation de l’adjointe administrative principale,  
Mme Laetitia SCHMITT,

DÉCIDE

D’accepter la mise à disposition de la secrétaire Laetitia SCHMITT  
pour la période indiquée ci-dessus ;

D’approuver les termes de cette mise à disposition ;

D’autoriser le Maire à signer la convention à intervenir et toutes 
pièces y afférentes.

XI. Création d’un poste d’agent contractuel sur un emploi non-
permanent, pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
temporaire d’activité.

La commune d’OLTINGUE,

Sur rapport de l’autorité territoriale,

Vu le Code Général des Collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations  
des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, et notamment  
le 1er de l’article 3 ;

Vu le budget de la commune d’OLTINGUE ;

Vu le tableau des effectifs de la commune d’OLTINGUE ;

Vu le modèle de délibération du Centre de Gestion FPT du 
Haut-Rhin ;

Considérant que la législation autorise le recrutement d’agents 
contractuels pour faire face à un accroissement temporaire d’activité 
pour une durée maximale de 12 mois, renouvelable pendant une 
même période de 18 mois consécutifs ;

Considérant que la commune d’OLTINGUE peut être confrontée  
à un besoin de personnel temporaire ;

La totalité des terrains du lotissement a été vendue.

Monsieur le Maire propose de procéder à la dissolution de ce budget  
au transfert dans le budget général.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

Acte la dissolution du budget annexe  
« Lotissement Les Berges de l’Ill » au 31 décembre 2020 ;

Autorise le transfert du montant de 47 709.65 € dans le  
budget général ;

Autorise Monsieur le Maire à réaliser les démarches nécessaires 
pour dissoudre ce budget annexe et à signer toutes les pièces se 
rapportant à ce dossier.

Désignation des membres de l’association foncière – 
renouvellement du bureau.

Le bureau de l’association foncière devra être renouvelé, par 
conséquent, il y a lieu de procéder à la désignation des membres  
de l’association foncière. Le conseil municipal propose les personnes 
suivantes pour être membres du bureau de l’association foncière,  
à savoir : 

Membres titulaires : M. Jean-Marie MEISTER,  
Mme Florine LEQUIN-RAPP et M. Xavier WITTIG 
Membres suppléants : M. Adrien DOPPLER, M. Adrien SCHOEN

Modification des statuts du Syndicat des Communes 
Forestières du Haut-Sundgau

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

En application des dispositions des articles L5211-17 et 20 du CGCT, 
il appartient à chacune des Collectivités (Communes) adhérant 
au Syndicat de se prononcer dans un délai de 3 mois sur ces 
modifications statutaires, l’absence de réponse dans le délai imparti 
étant considérée comme avis favorable.

Le Maire invite donc le Conseil à délibérer sur cette modification 
statutaire et à prendre acte.

Le conseil municipal à l’unanimité,

- APPROUVE les modifications statutaires ci-dessus

Saint-Brice : approbation de l’avenant de l’entreprise  
MULTISOLS SARL

M. Philippe WAHL, MAIRE, informe les membres du conseil municipal 
que, pour la bonne exécution du marché, il y a lieu d’approuver 
l’avenant n°1 joint en annexe concernant le « lot n°10 – CARRELAGE 
FAÏENCE » qui nécessite, suite au retard des travaux et à la date du 
marché initial datant du 9 novembre 2017, une augmentation du tarif ;

Montant initial du marché public Montant HT :  
Taux TVA : 
Montant TTC :

13 398.88 € 
20 % 

16 078.65 €

Montant de l’avenant Montant HT :  
Taux TVA : 
Montant TTC :

364.57 € 
20 % 

437.49 €

Nouveau montant  
du marché public 

Montant HT :  
Taux TVA : 
Montant TTC :

13 763.45 € 
20 % 

16 516.14 €
  

Considérant qu’il convient de créer un poste d’agent contractuel 
relevant du grade d’adjointe administrative Territoriale à raison d’une 
durée hebdomadaire de 10 heures (soit 10/35e) pour faire face à un 
besoin lié à un accroissement temporaire d’activité ;

DÉCIDE

Article 1er : à compter du 08 / 01 / 2021, un poste d’agent 
contractuel relevant du grade d’adjointe administrative territoriale 
est créé à raison d’une durée hebdomadaire de 10 heures 
(soit 10/35e), pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
temporaire d’activité.

Article 2 : le poste sera rémunéré par référence à un échelon  
du grade précité. 

Article 3 : l’autorité territoriale est autorisée à procéder au 
recrutement d’un agent sur le poste précité et à prendre les actes 
nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération, lorsque 
la commune d’OLTINGUE se trouve confrontée à un besoin de 
personnel temporaire.

Article 4 : les crédits nécessaires sont prévus au budget de la 
commune d’OLTINGUE.

Création d’un poste d’agent contractuel sur un emploi  
non-permanent, pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement temporaire d’activité.

La commune d’OLTINGUE,

Sur rapport de l’autorité territoriale,

Vu le Code Général des Collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations  
des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions  
statutaires relatives à la fonction publique territoriale,  
et notamment le 1er de l’article 3 ;

Vu le budget de la commune d’OLTINGUE ;

Vu le tableau des effectifs de la commune d’OLTINGUE ;

Vu le modèle de délibération du Centre de Gestion FPT  
du Haut-Rhin ;

Considérant que la législation autorise le recrutement d’agents 
contractuels pour faire face à un accroissement temporaire d’activité 
pour une durée maximale de 12 mois, renouvelable pendant une 
même période de 18 mois consécutifs ;

Considérant que la commune d’OLTINGUE peut être confrontée  
à un besoin de personnel temporaire ;

Considérant qu’il convient de créer un poste d’agent contractuel 
relevant du grade d’adjointe administrative Territoriale à raison d’une 
durée hebdomadaire de 22 heures (soit 22/35e) pour faire face à un 
besoin lié à un accroissement temporaire d’activité ;

DÉCIDE

Article 1er : à compter du 01 / 01 / 2021, un poste d’agent 
contractuel relevant du grade d’adjointe administrative territoriale 
est créé à raison d’une durée hebdomadaire de 22 heures (soit 
22/35e), pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
temporaire d’activité.

Article 2 : le poste sera rémunéré par référence à un échelon du 
grade précité. 

Article 3 : l’autorité territoriale est autorisée à procéder au 
recrutement d’un agent sur le poste précité et à prendre les actes 
nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération, 
lorsque la commune d’OLTINGUE se trouve confrontée à un besoin 
de personnel temporaire.

Article 4 : les crédits nécessaires sont prévus au budget de la 
commune d’OLTINGUE.
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 1.11 -  de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires  
des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ;

1.12 -  de fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux ;
1.13 -  de décider de la création de classes dans les établissements 

d’enseignement ;
1.14 -  de fixer les reprises d’alignement en application d’un document 

d’urbanisme ;
1.15 -  d’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption 

définis par le Code de l’Urbanisme, que la commune en soit 
titulaire, directement ou par substitution, ou délégataire, et, 
lorsque la commune en est titulaire, de déléguer l’exercice 
de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les 
dispositions prévues au premier alinéa de l’article L 213.3  
de ce même code, et ce dans les hypothèses susceptibles  
de se présenter ;

 1.16 -  d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de 
défendre la commune dans les actions intentées contre elle, 
et ce, pour l’ensemble de son mandat et sur tous les dossiers 
susceptibles d’intervention dans ce domaine, à savoir que : 

La délégation donnée par le conseil municipal au maire vise 
expressément, au sens le plus large, toutes les actions en justice 
susceptibles d’être engagées au nom de la commune et dans 
l’ensemble des actions engagées contre elle.

Cette délégation vise ainsi les dossiers de toute nature auxquels la 
commune peut être confrontée du fait de l’ensemble de ses activités 
et devant toutes les juridictions sans exception (administratives, 
judiciaires, commerciales, civiles, etc...), et ce, par voie de référé, 
en première instance, en appel ou en cassation, qu’il s’agisse 
notamment d’une assignation, d’une intervention volontaire, d’un 
appel en garantie, d’une constitution de partie civile ou de toute 
autre action quelle que puisse être sa nature, dans tous les cas où la 
défense de ses intérêts ou de ceux de ses agents l’exige.

1.17 -  de régler les conséquences dommageables des accidents  
dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux et ce, 
pour l’ensemble des dossiers quelle que soit leur quotité ;

1.18 -  de donner, en application de l’article L 324-1 du Code de 
l’Urbanisme, l’avis de la commune préalablement aux 
opérations menées par un établissement public foncier local. 

Pour faire ainsi en sorte qu’un certain nombre de dossiers portant 
sur des affaires courantes puissent être traités rapidement et dans 
l’intérêt bien compris de la commune et de ses administrés, Monsieur 
le maire demande donc de bien vouloir lui déléguer les attributions 
précédemment citées. 

LE CONSEIL MUNICIPAL

Ouï l’exposé de Monsieur le maire et après en avoir délibéré,

DÉCIDE

1 .  de déléguer au maire, en exécution des articles L 2122-22 et  
L 2122-23 du code général des collectivités territoriales, les 
attributions ci-dessus détaillées ;

2 .  dit qu’il sera rendu compte au conseil municipal des décisions 
prises, en application de la présente délibération.

Modification de la délibération du 4 juin 2020 désignant les 
délégués aux organismes intra-communaux – 1. Association 
foncière

Suite à la désignation de M. SCHWEITZER Jean-Claude en tant que 
membre titulaire du bureau de l’Association foncière communale au 
sein de la Chambre d’Agriculture. Il ne pourra désormais être titulaire 
de la commission de l’association foncière communale.

Il sera remplacé par M. DIRRIG Emmanuel en tant que titulaire  
ainsi que M. HOENNER Francis en tant que suppléant remplaçant  
de M. DIRRIG Emmanuel.

VU l’article R2194-3 indiquant que le montant de la modification  
prévue à l’article R.2194-2 ne peut être supérieur à 50% du montant  
du marché initial ;

VU l’avenant n°1 datant du 26 janvier 2021 présentant une 
augmentation de + 2.72 % ;

Le conseil municipal, à l’unanimité

DÉCIDE

1.  D’approuver, dans sa totalité, l’avenant n°01 du lot 05 – cloisons - 
plâtrerie – faux-plafonds de 7 786.29 € H.T.  ; 

2. De prévoir le montant de 7 786.29 € H.T. au budget 2020 ;

3.  De donner tous pouvoirs à M. le Maire pour assurer la mise en 
exécution de cette décision.

Délibération relative à la création d’un service  
de paiement en ligne

Monsieur le maire rappelle qu’un service de paiement en ligne 
doit être mis à la disposition des usagers par les collectivités selon 
l’échéancier suivant : 
-  au plus tard le 1er juillet 2019 lorsque le montant de leurs recettes 

annuelles est supérieur ou égal à 1 000 000 € ;
-  au plus tard le 1er juillet 2020 lorsque ce montant est supérieur  

ou égal à 50 000 € ;
-  au plus tard le 1er janvier 2022 lorsque ce montant est supérieur  

ou égal à 5 000 €.

Il précise également que l’offre de paiement PayFIP proposée par 
la DGFIP permet de respecter cette obligation. 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 de concessions de cimetière. Il sera 
accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, dans des conditions  
de sécurité optimale.

M. le maire expose les principales caractéristiques techniques  
du dispositif TiPi.

Concrètement, la mise en place de PayFIP peut intervenir selon  
2 modalités : soit intégrer PayFIP / TiPi dans le site Internet de la 
commune, soit utiliser le site sécurisé de la DGFIP  
http://www.tipi.budget.gouv.fr.

M. le maire propose d’opter pour la 1ère solution étant donné que la 
commune dispose de son propre site Internet.

Il rappelle enfin que la mise en place d’un système de paiement 
dématérialisé devient obligatoire mais que son utilisation doit 
rester facultative pour les usagers ; cette généralisation ne doit pas 
conduire à supprimer, à terme, les autres moyens de paiement, 
notamment en espèces.

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment  
son article L. 1611-5-1 ;

Vu le décret 2018-689 du 1er août 2018 ;

Vu le décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion 
budgétaire et comptable publique ;

Vu l’arrêté du 22 décembre 2009 modifié ;

Vu les conditions et le formulaire d’adhésion proposés par la DGFIP,

Considérant la volonté de la commune de proposer, dès aujourd’hui,  
un service de paiement en ligne, accessible aux usagers, et donc 
d’anticiper l’obligation de fournir un tel service à titre gratuit  
à compter du 1er juillet 2021 ;

Considérant que l’offre de paiement PayFIP proposée par la DGFIP 
permet un paiement simple, rapide et accessible par carte bancaire 
grâce au service TiPi « Titre payable par Internet »  
mais aussi par prélèvement SEPA unique ;

Voici la liste avec les modifications apportées :

1 - Association foncière :

Titulaire DIRRIG Emmanuel conseiller

Titulaire LEQUIN-RAPP Florine conseillère

Titulaire MEISTER Jean-Marie conseiller

Suppléant HOENNER Francis conseiller

Suppléant DOPPLER Rémy conseiller

Suppléant RATZMANN Estelle conseillère

Séance du 25 mars 2021 à 19h
FISCALITÉ - Approbation du CA 2020 Commune

Sous la présidence de M. DOEBELIN Dominique, 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 855 720.59 € Dépenses 288 052.93 €

Recettes 793 686.58 € Recettes 113 871.01 €

Résultat exercice - 62 034.01 € Résultat exercice -174 181.92 €

Report année n-1 19 942.62 € Report année n-1 167 696.61 €

Résultat -42 091.39 € Résultat -6 485.31 €

Restes à réaliser - Restes à réaliser 
(dépenses) 

-79 304.13 €

La commune a un résultat de clôture pour l’exercice 2020 :  
- 127 880.83 €

Monsieur le Maire s’étant retiré afin que le conseil municipal puisse 
délibérer valablement, ce compte administratif est approuvé à 
l’unanimité. Les membres du conseil constatent la concordance du 
compte administratif 2020 avec le compte de gestion 2020.

FISCALITÉ - Affectation du résultat du budget communal

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur  
WAHL Philippe, après avoir entendu et approuvé le 25 mars 2021,  
le compte administratif de l’exercice 2020.

Le Conseil Municipal décide d’affecter le résultat conformément  
au tableau ci-dessous :

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

Résultat de fonctionnement 2020

A Résultat de l’exercice (+ ou -)

B  Résultats antérieurs reportés 
 ligne 002 c. administratif (+ ou -)

C Résultat à affecter = A+B

- 62 034.01

+ 19 942.62

 
- 42 091.39

D  Solde d’exécution d’investissement 2020 (+ ou -)
Excédant reporté de l’année antérieure
Total de la section d’investissement

-174 181.92
+ 167 696.61
- 6 485.31

E Solde des restes à réaliser d’investissement 2020 
Besoin de financement 
Excédent de financement

 
 
- 79 304.13

Besoin de financement (total) - 85 789.44

AFFECTATION = C 
1) Affectation en réserves R 1068 en investissement 
G = au minimum, couverture du besoin de financement F

-

2) H Report en fonctionnement R 002 
DEFICIT REPORTE D 002

 
- 42 091.39

Considérant que la commune dispose de son propre site Internet ;

Après avoir entendu en séance le rapport de M. le maire ;

Après en avoir délibéré, le conseil municipal ;

Par onze voix pour,

DÉCIDE

de mettre en place l’offre de paiement PayFIP/TiPi proposée  
par la DGFIP dans le site Internet de la commune.

AUTORISE

M. le maire à signer la convention et le formulaire d’adhésion  
avec la DGFIP.

Délégations des attributions du conseil municipal  
au maire en application de l’article 

L21-22-22 du CGCT – Décision modificative à la délibération  
du 28 mai 2020.

Suite au courrier du 30 juin 2020 provenant de la Préfecture,  
en nous demandant de modifier le point 1.4 de la délibération  
du 4 juin 2020, celle-ci se présentera de la façon suivante : 

Monsieur le maire expose qu’en vertu des dispositions des articles 
L.2122-22 et L.2122-23 du code général des collectivités territoriales, 
le conseil municipal peut déléguer certaines de ses attributions, 
limitativement énumérées, au maire, dans le cadre des fonctions  
qu’il lui délègue.

L’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales ayant 
été modifié : 
-  par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité  

et  au renouvellement urbains (création du 18° de l’article précité,  
cf. ci-dessous),  

-  par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures 
urgentes de

•  réforme à caractère économique et financier (modification  
du 4° de l’article précité pour tenir compte de la réforme du Code 
des Marchés Publics, cf. ci-dessous),

il y a lieu de prendre cette délibération, selon le projet qui vous est 
proposé comme suit :
1.1 -  d’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales 

utilisées par les services publics municipaux ;
1.2 -  de fixer, dans les limites déterminées chaque année par 

le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de 
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux 
publics, et, d’une manière générale, des droits prévus au profit 
de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal ;

1.3 -  de procéder, dans les limites fixées chaque année par le conseil 
municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement 
des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet 
les actes nécessaires ;

1.4 -  de prendre toute décision concernant la préparation, la 
passation, l’exécution et le règlement des marchés et des 
accords-cadres d’un montant fixé à l’article D.2131-5-1 du présent 
code ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque 
les crédits sont inscrits au budget.

1.5 -  de décider de la conclusion et de la révision du louage de 
choses pour une durée n’excédant pas douze ans ;

1.6 -  de passer les contrats d’assurance ;
1.7 -  de créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement 

des services municipaux ;
1.8 -  de prononcer la délivrance et la reprise des concessions  

dans les cimetières ;
1.9 -  d’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions  

ni de charges ;
1.10 -  de décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers à hauteur  

de 4 600 € ;
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-  Obligation pour le preneur d’entretenir les bâtiments, tous travaux 
d’entretien et de réparation étant à sa charge, à la seule exclusion 
des grosses réparations de l’article 606 du Code Civil qui restent à 
la charge de la Commune.

Tout travaux et embellissements qui pourraient être apportés par le 
preneur resteront acquis à la Commune, sans indemnité.

L’exploitation des lieux se fera sous l’entière responsabilité du 
preneur, qui sera obligé de contracter toutes assurances, notamment 
de responsabilité.

-  Interdiction pour le preneur de changer la destination actuelle des 
lieux, avec l’obligation d’en conserver l’âme et l’esprit du site, en 
y exploitant et en y développant dans une limite raisonnable une 
activité de restauration, toutes activités agricoles, avicoles, ovicoles 
ou hippiques, annexes et autres, étant interdites sans l’autorisation 
expresse du bailleur ;

-  Obligation de conserver la dénomination « Saint-Brice », avec 
interdiction d’en faire usage à la fin du bail.

- Interdiction de sous-location.

b)  Par ailleurs, la Commune prêtera à titre de commodat, ou prêt à 
usage purement gracieux, en conformité des articles 1875 et suivants 
du Code Civil, aux preneurs ci-dessus nommés, ou à l’un deux, la 
licence d’exploitation de débit de boissons de IIIème catégorie, qui 
appartient à la Commune d’OLTINGUE et qui était précédemment 
utilisée sur le site par DI SABATINO Anne-Laure. Ce prêt aura une 
durée d’une année à compter du 15 mai 2021. En tout état de cause, 
il prendra fin au plus tard le jour de la fin du bail. Ce prêt est consenti 
de manière strictement personnelle et à titre gratuit.

Le Conseil confère tous pouvoirs à Monsieur le Maire à l’effet de fixer 
d’une manière plus précise les conditions du bail de signer le contrat 
et faire tout ce qui sera utile ou nécessaire. 

Forêt : crise COVID – Plan de relance de l’Etat –  
Renouvellement forestier – demande d’aide

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Dans le volet renouvellement forestier de son plan de relance,  
l’Etat dédie 150 millions d’euros pour aider les propriétaires forestiers, 
publics et privés, à renouveler leurs forêts pour garantir la résilience 
des écosystèmes forestiers dans le contexte du changement 
climatique en orientant la sylviculture vers le développement du  
bois d’œuvre. L’objectif est d’améliorer, adapter ou reconstituer  
45 000 hectares de forêts avec environ 50 millions d’arbres. Le volet 
renouvellement forestier du plan de relance s’inscrit en cohérence 
avec les priorités de la feuille de route pour l’adaptation des forêts au 
changement climatique, préparée par les acteurs de la forêt et du bois.

Les aides de l’Etat sont destinés :

•  aux peuplements sinistrés par des phénomènes abiotiques ou 
biotiques : taux d’aide 80% ;

•  aux peuplements vulnérables aux effets du changement 
climatique : taux d’aide 60% ;

•  aux peuplements pauvres : taux d’aide 60%.

Dans ce cadre, une commune propriétaire d’une ou de parcelles 
forestières bénéficiant du régime forestier et ayant un document de 
gestion durable, peut donner mission dans le cadre d’une prestation, 
à l’ONF, opérateur dont le projet global a été retenu par l’Etat pour 
reconstituer les peuplements forestiers :

-  soit par plantations en plein pour lesquels sera appliqué le barème 
national arrêté par le MAA le 29 septembre 2020 ;

-  soit par plantations par plateau et enrichissement par plateau qui se 
feront sur présentation de devis et production de factures ;

-  soit par travaux en faveur des mélanges (nettoiement-dépressage 
et/ou détourage par éclaircie à bois perdu) qui se feront sur 
présentation de devis et production de factures.

FINANCES LOCALES - Fixation des taux des taxes  
directes locales

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 à 7.03 % pour un montant total de 20.20 %.

Le taux de TFPB est de 58.74 %.

La fiscalité locale et les prestations des services étant les seuls 
leviers de la commune pour augmenter les ressources, M. Le Maire 
propose une augmentation de 3 % sur le taux de la Taxe Foncière sur 
les Propriétés Bâties et non bâties.

M. 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, à l’unanimité,

Considérant que la commune ne percevra plus de taxe d’habitation à 
partir de 2021 hormis celle des résidences secondaires. 

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 ;

VU l’état n°1259 transmis par les services fiscaux en vue de la fixation 
par le conseil municipal des taux des deux taxes directes locales 
pour 2021 ;

VU les taux plafonds à ne pas dépasser pour 2021 ;

VU le projet du budget 2021 ;

DÉCIDE 

ARTICLE UNIQUE :

de fixer pour 2021, les taux des deux taxes directes locales  
ainsi qu’il suit : 

• taxe foncière (bâti) :  20.81 %                                

• taxe foncière (non bâti) :  60.50 %                               

FISCALITÉ – Vote Budget 2021

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer  
sur le budget 2021.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :

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 :

 DÉPENSES RECETTES

Section de fonctionnement 754 086.65 € 754086.65 €

Section d’investissement 400 447.79 € 400 447.79 €

C.C SUNDGAU - transfert de la compétence relative  
à l’organisation de la mobilité

Approbation de la modification des statuts de la Communauté  
de Communes : 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.

L’aide de l’Etat bénéficie aux propriétaires forestiers publics ou à leurs 
groupements dans la limite du plafond de minimis entreprises, fixé à  
200 000 € au cours des trois derniers exercices fiscaux. Ce plafond 
pourra être supprimé au cours de l’opération, sous réserve des suites 
données par les services de la Commission européenne sur les 
régimes d’aide notifiés transmis par la DGPE.

Après avoir pris connaissance du projet par l’ONF, lorsqu’une 
commune candidate à l’AMI Plan de Relance, dans le cadre du projet 
global déposé par l’ONF et retenu par l’Etat pour reconstituer un 
peuplement forestier, elle confie les prestations suivantes à l’ONF :

- Réalisation du diagnostic des surfaces à reconstituer ;

- Préparation, dépôt et suivi du dossier de demande de subvention ;

-  Assistance de la commune à la passation des marchés pour 
l’ensemble des travaux (y compris la fourniture de plants) dans le 
respect des seuils de la commande publique en assurant le suivi et 
la réception des travaux réalisés par les entreprises retenues ;

 -  Afin de bénéficier d’une aide de l’Etat au titre du volet 
renouvellement forestier du plan de relance, et après en avoir 
délibéré, le Conseil municipal, moins trois abstentions des 
membres présents :

-  donne délégation au Maire pour déposer une demande d’aide de 
l’Etat au titre du volet renouvellement forestier du plan de relance 
pour reconstitution des parcelles forestières ;

-  désigne l’ONF comme porteur de projet pour réaliser les missions 
ci-dessus ;

- approuve le montant des travaux et le plan de financement ;

-  sollicite une subvention de l’Etat autorise le Maire à signer une 
convention de mandat autorisant l’ONF à constituer et déposer le 
dossier de demande d’aides, signer les engagements relatifs au 
projet et constituer et déposer les demandes de paiement ;

-  autoriser le maire à signer une convention d’adhésion aux 
groupements d’achats ;

- autorise le Maire à signer tout document afférent.
Par arrêté en date 29 septembre 2020, le MAA a institué un barème national de coûts 
standards de travaux et prestations associées pour le calcul des aides publiques 
accordées par l’Etat au titre des travaux de reboisement par plantations en plein.

Séance du 29 juin 2021 à 19h30
Budget lotissement « Les Berges de l’Ill »

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le 
budget lotissement « Les Berges de l’Ill » 2021 avant dissolution.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :

•  approuve au niveau chapitre le budget 2021, qui s’équilibre en 
dépenses et en recettes dans les sections de fonctionnement 
comme suit :

 DÉPENSES RECETTES

Section de fonctionnement 47 709.65 € 47 709.65 €

Décompte du temps de travail des agents publics

Le Maire de la commune d’OLTINGUE,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et 
notamment son article 7-1 ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à 
l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la 
fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ;

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. La délibération du Conseil 
communautaire du 25 février dernier n’a pas demandé l’exercice  
de ces compétences.

Le Conseil Municipal,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
notamment son article L.5211-17 ;

VU la délibération du Conseil de Communauté du 25 février 2021 
portant modification des statuts communautaires ;

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE de transférer à la Communauté de Communes la 
compétence suivante : « Organisation de la mobilité ».

APPROUVE la modification des statuts de la Communauté de 
Communes qui découle de ce transfert de compétence.

Séance du 27 avril 2021 à 19h30
Saint-Brice : Approbation du nouveau bail

Après avoir reçu de Monsieur le Maire toutes les explications utiles et 
connaissance prise du projet de bail, le Conseil Municipal décide :

a)  La Commune donnera à bail, dans le cadre d’un bail dit « de la 
puissance publique » exorbitant du droit commun, à Monsieur  
Gaël RUESTERHOLZ, à Mademoiselle Laetitia SCHMITT, SARL 
AUX PETITS OIGNONS sis au 21, rue du Gazon – 68130 CARSPACH 
co-locataires solidaires, l’ensemble immobilier dénommé  
« Saint-Brice », et comprenant, outre les terres et terrains cadastrés 
Section 15 n°7, d’une surface globale de 147,75 ares :

- le bâtiment à usage d’habitation ;

-  et le bâtiment en vis-à-vis comprenant grange, étable, garage…,  
à l’exclusion de la chapelle « Saint-Brice ».

Ce bail ne sera pas assujetti au statut de baux commerciaux et ne 
donnera droit ni au renouvellement, ni à la propriété commerciale, ni 
à quelque indemnité d’éviction que ce soit, le tout à titre de condition 
essentielle et déterminante du bail.

Ce bail aura lieu notamment, aux conditions ci-après :

-  Durée : 9 ans à compter du 15 mai 2021, renouvelable par tacite 
reconduction, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties, par 
lettre recommandée avec accusé de réception ou acte d’huissier 
avec préavis de 6 mois.

-  Loyer : * 500 € par mois la première année (du 1er juin 2021 au  
31 mai 2022). La première annuité sera de 250 € du 15 mai 2021 
au 31 mai 2021 payable mensuellement, indexé sur le coût de la 
construction. A compter du 1er juin 2022, un loyer de 800 €  
mensuel sera demandé.

-  Biens loués en l’état, le preneur devant faire son affaire personnelle 
de tous les travaux, sans exception, notamment ceux qui pourraient 
être nécessaires pour mettre le bien loué en conformité avec la 
réglementation existante, notamment les travaux de sécurité  
et d’hygiène.
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Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application 
de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée ;

Vu la circulaire ministérielle NOR RDFF1710891C du 31 mars 2017 
relative à l’application des règles en matière de temps de travail 
dans les trois versants de la fonction publique ;

Vu la réponse du Préfet du Haut-Rhin du 10 mars 2021 à la 
question du Président du Centre de Gestion FPT du Haut-Rhin 
du 26 janvier 2021 ;

Vu l’avis de principe rendu en date du 16 mars 2021 par le comité 
technique du Centre de Gestion FPT du Haut-Rhin relatif au 
décompte du temps de travail des agents publics réalisé sur la 
base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures ;

Vu le modèle de délibération proposé par le Centre de Gestion 
FPT du Haut-Rhin ;

Considérant que l’article 47 de de la loi n° 2019-828 du  
6 août 2019 de transformation de la fonction publique abroge 
le fondement légal ayant permis le maintien de régimes 
dérogatoires à la durée légale du travail (1 607 heures).

Vente de terrain : rue principale – section 2 – parcelle 407

M. le Maire informe les membres du conseil municipal que  
la SCI NABRA dont l’adresse est – 36, rue de Wolschwiller -  
68480 LUTTER désire acquérir une parcelle de terrain cadastrée 
section 2 parcelle 407, d’une surface de 20.73 ares, dans la rue 
principale à OLTINGUE, cette vente se fera dans le but unique  
d’y implanter une nouvelle superette. 

Vu l’emplacement de ce terrain qui confirme sa présence en 
zone UA du Plan Local d’Urbanisme ;

Vu l’avis favorable de la commission urbanisme ;

Vu l’approbation de l’acquéreur ;

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

DÉCIDE

1.  De donner son accord pour la vente de la parcelle  
de terrain cadastrée section 2 n° 407 - lieudit « village »  
à Mme Nadine FRITSCHY épouse BRAND ;

2.  De fixer le prix à 3 377 € l’are soit 70 000 €  
pour les 20.73 ares ;

3.  De prendre en charge les frais de géomètre liés à la division 
de la parcelle, et les frais de notaire étant à la charge de 
l’acquéreur ;

4.  Désigne Maître STUDER, notaire à HIRSINGUE afin d’élaborer 
l’acte de vente ;

5.  De donner tous les pouvoirs à M. le Maire, notamment pour la 
signature des actes notariés et ceux du géomètre.

TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES  
Limitation de l’exonération de deux ans en faveur des 
constructions nouvelles à usage d’habitation.

Le Maire d’OLTINGUE expose les dispositions de l’article 1383 
du code général des impôts permettant au conseil municipal 
de limiter l’exonération de deux ans de taxe foncière sur les 
propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, 
additions de construction, reconstructions et conversions 
de bâtiments ruraux en logements, en ce qui concerne les 
immeubles à usage d’habitation.

Il précise que la délibération peut toutefois limiter ces 
exonérations uniquement pour ceux de ces immeubles qui 
ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l’Etat prévus 
aux articles L.301-1 à L. 301-6 du code de la construction et de 
l’habitation ou de prêts conventionnés.

VU l’article 1383 du code général des impôts,

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.

Séance du 21 septembre 2021 à 19h
Affaires forestières – Présentation de l’E.P.C. 2022  
par M. Rémy KORNMANN, agent technique de l’ONF

a) Approbation de l’état de prévision des coupes de bois 2022.

Après avoir ouï les explications de Monsieur le Maire Philippe WAHL, 
le conseil municipal approuve à l’unanimité dans sa totalité l’état 
de prévision des coupes pour l’exercice 2022. Celui-ci présente 
un volume total égal à 2 696 m³. Par ailleurs, une recette nette 
prévisionnelle H.T. hors honoraires de 22 567 € est attendue tandis 
que le bilan net prévisionnel H.T. est estimé à hauteur de 12 232 €.

Approbation de la convention de mise à disposition de biens.

M. le Maire rappelle que la Communauté de Communes s’est vue 
transférer au 1er janvier 2019, la compétence relative à l’eau potable 
sur le territoire des communes pour lesquelles elle n’était pas encore 
compétente.

En vertu de l’article L.5211-5-III du Code Général des Collectivités 
Territoriales, « le transfert des compétences entraîne de plein 
droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et service 
publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits 
et obligations qui leur sont attachés à la date de transfert des 
dispositions des trois premiers alinéas de l’article L.1321-1, les deux 
premiers alinéas de l’article L.1321-2 et les articles L.1321-3, L.1321-4  
et L.1321-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ».

Considérant que l’exercice de la compétence de l’eau potable par 
la Communauté de Communes Sundgau nécessite le transfert des 
biens meubles et immeubles affectés à cette compétence, il convient 
de constater contradictoirement la mise à disposition de ces biens, 
propriété de la commune d’OLTINGUE, affectés à cette compétence, 
en précisant leur consistance, leur situation juridique et leur  
état général.

En vertu de ces articles, une convention doit être conclue avec la 
communauté de communes. 

Le Maire,

VU l’article L.5211-5-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le procès-verbal constatant la mise à disposition de biens signé 
par le Président de la communauté de communes Sundgau ;

Après en avoir délibéré,

AUTORISE le maire à signer le procès-verbal constatant la mise à 
disposition de biens.

Motion de la Fédération Nationale des Communes Forestières

Exposé des motifs : 

Le 10 juin dernier, Dominique JARLIER, Président de la Fédération 
nationale des Communes forestières a été reçu par les cabinets 
des ministres de l’agriculture, de la transition écologique et de la 
cohésion des territoires au sujet des arbitrages conclus récemment 
pour le Contrat d’Objectifs et Performance (COP) État-ONF. Il a été 
mentionné les deux points suivants :

•  « Un soutien complémentaire des communes propriétaires de forêts 
sera également sollicité […]. Cette contribution additionnelle est 
prévue à hauteur de 7,5 M€ en 2023 puis de 10 M€ par an en 2024-
2025, une clause de revoyure étant prévue en 2022 pour confirmer 
cette contribution et en définir les modalités. »

•  « Adapter les moyens de l’ONF en cohérence avec la trajectoire 
financière validée par l’Etat notamment en poursuivant sur la durée 
du contrat la réduction de ses effectifs à hauteur de 95 ETP  
par an […]. »

Le 2 juillet dernier, le Contrat d’objectifs et de performance (COP) 
État-ONF a été voté lors du conseil d’administration de l’ONF, 
malgré l’opposition de toutes les parties prenantes autres que l’État 
(collectivités, filière, syndicats et personnalités qualifiées).

CONSIDÉRANT :

-  Les décisions inacceptables du Gouvernement d’augmenter une 
nouvelle fois la contribution des communes propriétaires de forêts 
au financement de l’Office National des Forêts, à hauteur de 7,5 M€ 
en 2023 puis de 10 M€ en 2024 et en 2025,

-  Les impacts considérables sur les budgets des communes qui 
vont devoir rechercher des ressources nouvelles auprès de leurs 
citoyens,

-  Le risque de dégradation du service public forestier dans les 
territoires en raison du projet de suppression de 500 emplois prévu 
dans le futur Contrat Etat-ONF, 

CONSIDÉRANT :

-  L’engagement et la solidarité sans cesse renouvelés des communes 
propriétaires de forêts au service de la filière économique de la 
forêt et du bois, en période de crises notamment sanitaires,

-  L’impact très grave de ces crises sanitaires sur les budgets des 
communes déjà exsangues, 

-  Les incidences significatives des communes propriétaires de forêts 
sur l’approvisionnement des entreprises de la filière bois et des 
emplois induits de ce secteur ;

-  Les déclarations et garanties de l’Etat reconnaissant la filière 
forêt-bois comme un atout majeur pour l’avenir des territoires, la 
transition écologique et énergétique, ainsi que la lutte contre le 
changement climatique,

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
des membres présents :

-  EXIGE le retrait immédiat de la contribution complémentaire des 
communes propriétaires de forêts au financement de l’ONF ;

-  EXIGE la révision complète du projet de contrat Etat-ONF 
2021-2025 ;

-  DEMANDE que l’Etat porte une vraie ambition politique pour les 
forêts françaises,

-  DEMANDE un maillage territorial efficient des personnels de l’ONF 
face aux enjeux auxquels la forêt doit faire face ;

-  AUTORISE le Maire à signer tout document afférent.

Terre des Hommes/Commune d’OLTINGUE :  
DEMANDE DE MAINLEVÉE :

M. le Maire informe le Conseil Municipal que Maître SCHMIDT, notaire 
à FERRETTE nous a fait parvenir un projet d’acte de main levée 
concernant les biens immobiliers sis section 01 parcelle 234 d’une 
superficie de 6 ares 15. 

Le Conseil Municipal,

VU la demande soumise par Maître SCHMIDT, notaire à FERRETTE ;

APRÈS avoir entendu les explications de M. le Maire et sur sa 
proposition ;

APRÈS avoir délibéré ;

Le conseil municipal à l’unanimité,

DÉCIDE

1.   De donner son accord à la mainlevée des droits à la résolution  
de la vente grevant le terrain sis section 01 parcelle 234 –  
4, rue Lange Matten - d’une superficie de 06 ares 15,  
propriété de TERRE DES HOMMES ;

 2.   D’autoriser M. le Maire à signer l’acte de mainlevée 
correspondant par devant Maître SCHMIDT, notaire à FERRETTE.

Délégation du conseil municipal au maire – ligne de trésorerie 
– section de fonctionnement
Vu la délibération du conseil municipal du 8 Avril 2008 autorisant  
le maire à négocier les conditions financières d’emprunts destinés au 
financement des investissements, avec les établissements bancaires 
et à signer la convention à intervenir, visée par les services de la 
Sous-Préfecture d’ALTKIRCH ;

Attendu qu’il y a lieu de donner à Monsieur le Maire une délégation 
identique pour assurer le financement de la section de fonctionnement ;

le conseil municipal, à l’unanimité,

DÉCIDE

1.  De donner délégation au maire afin de procéder, dans les  
limites fixées par le conseil municipal – à savoir 60 000 € -  
à la réalisation d’une ligne de trésorerie destinée à remplacer  
les lampadaires en led ;

2.  Donne tout pouvoir au maire pour signer tous les documents 
relatifs à l’objet susvisé.

Saint-Brice : approbation de l’avenant  
de l’entreprise KOCH ÉLECTRICITÉ
M. Philippe WAHL, Maire, informe les membres du conseil municipal 
que, pour la bonne exécution du marché, il y a lieu d’approuver 
l’avenant n°1 joint en annexe concernant le « lot n°07 – électricité 
– chauffage électrique - VMC » qui nécessite, suite au retard des 
travaux et à la date du marché initial datant du 9 novembre 2017,  
une augmentation du tarif ;

Montant initial du marché public Montant HT :  
Taux TVA : 

Montant TTC :

20 340.00 € 
20 % 

24 408.00 €

Montant de l’avenant Montant HT :  
Taux TVA : 

Montant TTC :

1 085.00 € 
20 % 

1 302.00 €

Nouveau montant  
du marché public

Montant HT :  
Taux TVA : 

Montant TTC :

21 425.00 € 
20 % 

25 710.00 €

VU l’article R2194-3 indiquant que le montant de la modification  
prévue à l’article R.2194-2 ne peut être supérieur à 50% du montant 
du marché initial ;

VU l’avenant n°1 datant du 1er mars 2021 présentant une augmentation  
de + 5.33 % ;

Le conseil municipal, à l’unanimité

DÉCIDE

1.  D’approuver, dans sa totalité, l’avenant n°01 du lot 07 – cloisons 
-plâtrerie – faux-plafonds de 21 425.00 € H.T. ; 

2. De prévoir le montant de 21 425 € H.T. au budget 2021 ;

3.  De donner tous pouvoirs à M. le Maire pour assurer la mise en 
exécution de cette décision.
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Gertrude a été embauchée  
par Monsieur WURTZ Gérard,  
alors Maire de notre village. 

C’est en 2005 que Gertrude passe 
sous le gironde du syndicat scolaire 
Oltingue, Wolschwiller, Biederthal, 
présidé par M André Scherrer.

Son départ à la retraite se fait sous 
le mandat de M. WAHL Philippe, 
Maire de Oltingue et M DOEBELIN 
Dominique, président du syndicat.

Gertrude est très appréciée de ses 
collègues et surtout aimée des 
enfants. Il faut dire qu’elle a endossé 
un rôle de 2e maman pour les plus 
petits, toujours très attentionnée, 
douce avec les enfants, qui ne 
l’oublieront jamais.

Après plus de 20 ans au service des 
autres, Gertrude fait valoir son droit à 
la retraite afin de profiter des siens et 
donner du temps à sa maman.

Gertrude, pendant ces 2 décennies à 
mis ces nombreux talents au service 
de notre école.

La commune ainsi que le syndicat 
la remercient chaleureusement et 
lui souhaite une très belle et très 
longue retraite. 

Vie scolaire

C’est	lors	de	la	rentrée	2000	que	Madame	ROTH	Gertrude	a	pris	ses	fonctions	au	poste	
d’ATSEM	à	l’Ecole	Maternelle	de	la	Commune	d’Oltingue.	

Lettre du président de  
l’association de pêche 
d’Oltingue
RAPPORT de la pêche en 2021

C’est avec plaisir que je 
vous fais part d’un bilan 
de	la	saison	2021	de	la	
pêche dans l’Ill que nous 
louons et que nous avons 
tant	à	cœur	de	parcourir	!

Les 8 partenaires que nous 
sommes, ont eu du mal à pêcher, il 
faut le reconnaître, trop d’eau, trop 
de crues, qui ont dévastées tout 
simplement les berges, et donnent des accès de plus en 
plus scabreux pour descendre dans l’eau ! Et parfois, pas 
assez d’eau, les poissons se cachent ou ne sortent pas !

Il y a eu des prises, des poissons entre 25 et 43 cm, soit 
dégustés à la maison (environ 60), soit trop petits, remis à 
l’eau, (environ 150 !) soit, dans l’esprit de quelques-uns, de 
pratiquer le « No Kill » : on remet à l’eau, du moment que 
le poisson est indemne !

C’est un bilan, à ce jour, mitigé.

 RAPPEL 
Nous souhaiterions rappeler aux habitants d’Oltingue, 
et particulièrement aux riverains de l’Ill, que la rivière 
n’est pas une « benne à déchets végétaux » ni une 
poubelle ! Nous retrouvons, au fil de l’eau, plastiques, 
bouteilles en verre, bouteilles en plastique, restes de 
grillades de barbecue, pneus, vélo, tuiles, gravats ! 
Nous appuyons aussi sur le fait que beaucoup de 
déchets verts sont observés sur les berges derrière  
la salle polyvalente !

Merci pour tous vos actes de civisme si bienvenu  
dans ce monde bien chamboulé !

Vous pourrez nous contacter, pour toute information  
ou question, si besoin :  
Thibaut VUILLARD, Rue du chêne à Aspach
 thibautvuillard@gmail.com - Tél : 06 74 43 95 24

Coronavirus et 
confinement

Les temps sont durs pour la 
plupart	d’entre	nous.	L’inquiétude	
provoqué par le coronavirus pour 
ses proches et pour soi-même a 
eu	un	impact	sur	notre	moral.	

Pour nous tous, mais aussi pour beaucoup 
de personnes âgées, l’autre dégât 
collatéral de la crise sanitaire, c’est 
l’annulation de toutes les manifestations 
organisées dans la commune d’Oltingue.

En effet, tous les moments de convivialités 
qui donnaient vie à notre village n’ont 
malheureusement pu avoir lieu. Dans 
tous ces moments nous pouvons parler 
du Carnaval, du marché de Noël organisé 
maintenant depuis quelques années, de 
la porte ouverte des Sapeurs-Pompiers 
ainsi que d’autres évènements qui on put 
reprendre en cette fin d’année 2021 pour 
le plus grand plaisir de tous. 

Il est vrai qu’en cette année 2021, le 
concert du patrimoine a de nouveau pu 
avoir lieu le dimanche 26 septembre 
qui a permis de regrouper de nombreux 
habitants d’Oltingue et des villages 
alentours, tout en respectant les mesures 
sanitaires en vigueur. 

Le don du sang à lui aussi pu être 
organisé dans la salle communale 
d’Oltingue en date du 1er octobre 2021.

La commune a de plus travaillé sur une 
nouvelle façon de garder le contact avec 
nos aînées. En effet des membres du 
conseil municipal ce sont rendus chez nos 
aînées afin de leur offrir un présent. 

Moyen pour la commune de prouver son 
soutien pendant cette période qui n’est 
pas facile à vivre.

Nous espérons très vite pouvoir à nouveau 
partager des moments de convivialité 
tous ensemble. Prenez soin de vous ainsi 
que de vos proches. 
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MERCI 
GERTRUDE !
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Nouvelle directrice de l’écoleDes nouvelles de  
l’école élémentaire

Vie scolaire Vie scolaire
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Sortie verger

Les enfants de l’école 
maternelle	ont	pu	profiter	de	
ce beau soleil automnale lors 
d’une promenade jusqu’au 
verger d’un parent d’élève  
du	village	(Loïc	Juen).	
Sur place les maîtresses ainsi que les 
accompagnateurs ont pu montrer aux 
enfants divers arbres fruitiers avec 
leurs fiches appropriées (en français 
et en allemand) ainsi que des photos 
d’animaux photographiés sur places ses 
dernières années.

Après l’effort, le réconfort…. Un goûter fut 
organisé sur place (offert par l’Auberge 
Saint Brice) avec jus de pommes fait 
maison (offert par les parents d’un élève, 
Anna Ueberschlag et Mickaël Munsch).

Les enfants rassasiés ont pu reprendre le 
chemin vers l’école où les attendaient de 
belles pommes à ramener à la maison.

Un grand MERCI à tous le monde pour 
permettre aux jeunes enfants de profiter 
de ses plaisirs simple de la vie.

P.S. : n’hésitez pas à proposer des idées de 
sortie à nos écoles afin de permettre à nos 
jeunes d’apprendre les belles choses que 
notre village peut offrir.

Un élevage de phasmes 
vient de commencer...

De belles productions 
artistiques sur l’automne 
ont été réalisées.

Les élèves ont soutenu l’association ELA en participant à la dictée ELA. 

Qui suis-je ? Sandrine Pflimlin, nommée à la rentrée 
directrice du RPI d’Oltingue/Wolschwiller/

Biederthal. 

D’où je viens ? J’ai grandi à Ferrette et j’habite 
maintenant dans la vallée de la Largue. 

Quels sont mes élèves ? Depuis 2014, j’enseigne 
dans le RPI de Fislis/Linsdorf/Bettlach où 

j’assure également la fonction de directrice. Cette 
année, j’ai 28 élèves en CM1/CM2.

Mes activités ? J’aime lire et faire du vélo mais je passe beaucoup de 
temps sur les routes et dans les gymnases pour suivre mes 2 filles et 
mon mari qui font du basket au niveau départemental et national.  
J’ai moi-même pratiqué ce sport et encadré pendant 20 ans l’école 
de basket du club de Vieux-Ferrette. 

Mes projets ? Organiser des activités pédagogiques communes entre 
les RPI du futur pôle scolaire, créer une équipe pédagogique en 
harmonisant les pratiques professionnelles des enseignants du RPI 
de Fislis et d’Oltingue, aider à la mise en place du futur pôle scolaire. 

Mes impressions ? Je remercie mes nouvelles collègues, les parents 
d’élève, la commune d’Oltingue et tous les partenaires de l’école 
pour leur accueil et la confiance qu’ils m’ont accordée. Je découvre 
un RPI sympathique et des personnes motivées pour offrir aux 
élèves de bonnes conditions d’enseignement.

Le 2 septembre, les 117 élèves du RPI Oltingue/Wolschwiller/
Biederthal ont repris le chemin de l’école. 

L’équipe pédagogique est presque la même que l’an passé : 

• Mmes Guguen et Wadenphol en maternelle. 

• Mmes Erdinger et Grosheitsch en CE2/CM2 et en CM1. 

• Mmes Stoesser et Wild-Buchmann en CP/CE1. 

Le premier trimestre va bientôt s’achever mais déjà de beaux projets 
ont été réalisés dans les cinq classes : 

-  En maternelle : la visite d’un verger et de nombreux travaux sur les 
thématiques de l’automne et des dinosaures.

-  En élémentaire : la participation à la dictée Ela, à un escape Game 
d’Halloween et l’élevage de phasmes…

Pour l’année 2022, d’autres activités sont en préparation  
et dépendront de l’évolution sanitaire… 

L’équipe pédagogique du RPI souhaite aux élèves, à leurs parents  
et aux familles une heureuse année 2022 !

Sandrine Pflimlin
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En décembre 2020 les enfants de la maternelle  
et de l’école primaire ont créé des petits  
chefs-d’œuvre pour le Père Noël

Pôle scolaire

Du badminton sur Oltingue  
pour tous les âges

Depuis septembre 2021, le 
badminton se pratique dans 
la salle des sports 2 soirs par 
semaine avec une diversité de 
créneaux qui permet à un large 
public de s’initier à ce sport.

Pour les 5 – 8 ans, le MiniBAD cherche à donner le goût de l’activité et 
à apprendre les bases du badminton ; les frappes en main haute  
et basse, le changement de prise, les déplacements et les règles  
de ce sport.

En École de Badminton, les jeunes apprendront à varier les trajectoires 
et les frappes tout en se déplaçant avec aisance et en se replaçant. 

Pour les créneaux adulte, ils sont encadrés par un entraîneur qui initiera 
les joueurs aux fondamentaux du badminton et pour le BAD senior 
il s’agit de prendre soin de sa santé tout en découvrant un sport de 
raquette.

Aujourd’hui les créneaux ne sont pas encore rempli et nous pouvons 
accueillir de nouvelles inscriptions. Par contre le BAD senior n’a pas 
encore trouvé son public.

Même en milieu d’année des inscriptions sont possibles et chacun est 
le bienvenu. Pour les curieux, nous vous proposons de faire une séance 
de découverte avant l’inscription. Nous prêtons aussi le matériel dans 
un premier temps. 

Le projet d’implantation d’une nouvelle annexe  
du	V3F	à	Oltingue	a	connu	une	longue	période	 
de gestation en raison des conditions sanitaires  
qui	nous	ont	contraintes	à	différer	le	démarrage	 
de	2020	à	2021.

Oltinger 
Waldwaggis 
Calendrier des  
manifestations	en	2021/22

Le dimanche 17 octobre 2021 nous avons 
organisé notre bourse aux vêtements 
adultes, enfants, articles  
de puériculture et jouets.

•  Le 4/5 décembre 2021 nous étions  
au marché de Noël à Oltingue.

•  Le samedi 8 janvier 2022 :  
ramassage des sapins pour  
notre feu de carnaval.

•  Le dimanche 6 mars 2022  
à partir de 14 h carnaval à Oltingue : 
cavalcade avec 30 groupes et  
4 guggamusik, ce qui nous fait  
au total 900 carnavaliers.

•  Le samedi 12 mars 2022 :  
feu de carnaval.

•  Le dimanche 24 avril 2022 :  
bourse aux vêtements, enfants,  
articles de puériculture et jouets.

•  Le dimanche 16 octobre 2022 :  
bourse aux vêtements adultes, enfants, 
articles de puériculture et jouets.

Chers habitants, 

Les OLTINGER WALDWAGGIS 
vous proposent de vous 
débarrasser de vos sapins ceci 
en vue de l’organisation du Feu 
de Carnaval du 12 Mars 2022. 

Nous passerons 
dans les rues du 
village le samedi  
8 Janvier 2022  
pour la collecte. 

Merci de les 
déposer devant 
votre domicile pour 
les 13h00. Si vous avez du bois 
à vous débarrasser merci de 
prendre contact avec 

Jean Michel Deichtmann  
au 06 82 24 32 18.

Voilà notre offre badminton pour Oltingue
•  MARDI de 18h30 à 20h :  

école de badminton (9 – 15 ans).

• MARDI de 20h à 21h30 : adultes.

•  VENDREDI de 16h à 17h30 :  
BAD senior pour les plus de 50 ans.

•  VENDREDI de 17h30 à 19h :  
MiniBAD (5 – 8 ans).

•  VENDREDI de 19h à 21h : adultes.

En cas de besoins de renseignements, voilà le numéro du 
responsable du club : Thierry STEMPFEL, Tél. 06 18 05 39 53

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.

Dominique DOEBELIN, 
Président du S.I.P.S.B.I.
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L’église Saint-Martin d’Oltingue a 
accueilli le concert du patrimoine 
de l’Association du patrimoine 
Oltingue Sundgau, dimanche.  
Ce concert traditionnel s’est révélé 
exceptionnel, avec Guillaume 
NUSSBAUM et Julien FREYMUTH.

Le concert du patrimoine de 
l’Association du patrimoine 
Oltingue Sundgau (Apos), 
dimanche 26 septembre dans 
l’église Saint-Martin d’Oltingue, 
était extraordinaire à plus d’un 
titre : après une pause d’un an, 
dans le respect des précautions 
en vigueur, l’édition 2021 sortait 
réellement de l’ordinaire ; non par 
sa qualité – une constante des 
manifestations de l’Apos – mais par 
sa programmation : un dialogue 
entre les voix de l’orgue de 
Guillaume NUSSBAUM, organiste 
à la cathédrale de Strasbourg et à 
l’église protestante Saint-Pierre-
le-Jeune de cette même ville, en 
dialogue avec Julien FREYMUTH, 
contre-ténor colmarien.

Et les auditeurs de ce dimanche  
se sont déplacés en nombre 
malgré les contraintes, attirés  
sans aucun doute par la qualité  
du programme proposé par ces 
deux artistes alsaciens.

Du baroque (Bach, Rameau, 
Böhm), de la musique de la 
Renaissance (Claudin de Sermisy), 
mais aussi du Mozart (un adagio 
pour glass harmonica) sans oublier 
Mendelssohn Bartholdy, avec un 
très sonore allegro maestoso. 

Et les pièces pour orgue seul 
ont illustré toute la richesse et 
la diversité des jeux du Callinet 
d’Oltingue : la clarté chez Rameau, 
la profondeur chez Bach ou Georg 
Böhm, la finesse chez Mozart … 

La retransmission, dans l’église, sur 
grand écran, a permis d’apprécier 
tout à la fois, la maîtrise vocale, 
la pureté et la puissance du 
timbre de « voix de tête » de 
Julien FREYMUTH, la virtuosité 

et la capacité d’adaptation de 
Guillaume NUSSBAUM à ce 
« monument historique » qu’est 
notre merveilleux orgue Callinet 
Frères d’Oltingue.

Rendez-vous est donné à tous,  
l’an prochain, le dimanche  
25 septembre 2022, à 17h, où 
l’on renouera avec la tradition 
« Orgue et chœur » : Markus 
SCHWENKREIS, organiste titulaire 
de l’orgue Silbermann d’Arlesheim, 
professeur à la Schola Cantorum 
de Bâle, sera associé au Domchor 
d’Arlesheim placé sous la direction 
de Marie-Odile Vigreux.

Association des donneurs  
de sang d’Oltingue

Un extraordinaire concert du patrimoine  
avec deux artistes alsaciens 

Vendredi 8 avril 2022 16h - 19h30

Vendredi 15 juillet 2022 16h - 19h30

Vendredi 30 septembre 2022  16h - 19h30

Vendredi 9 décembre 2022  16h - 19h30 

Vie associative

VENTE DES TULIPES
La vente de Tulipes au profit de l’Institut de 
recherche en hématologie et transplantation de 
Mulhouse n’a pas eu lieu cette année, mais nous 
espérons à nouveau pouvoir participer à cette 
manifestation en 2022. A cette occasion,  
nous sillonnerons les rues du village courant  
mars/avril 2022 pour vous proposer les 
traditionnelles tulipes dont l’ensemble des 
bénéfices seront versés à l’IRHT.

Grâce à vous, nous vendons chaque année  
100 bouquets dans notre village ; merci pour  
votre fidèle participation !

REPAS CARPES FRITES 
Notre traditionnelle repas carpes frites devrait 
avoir lieu le dimanche 9 octobre 2022 à la salle 
polyvalente d’Oltingue. Pensez à réserver la date 
dans votre calendrier !

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 connaitre  
votre éligibilité.

Philippe GUTZWILLER,  
Président de l’Amicale des Donneurs de Sang d’Oltingue

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.

COLLECTES ET MANIFESTATIONS EN 2022

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.
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Vie associative Vie associative

L’ensemble des Sapeurs-Pompiers 
d’Oltingue disponibles, sont 
désormais vaccinés avec 2 doses  
et ceux, depuis le 15 octobre.  
Une réorganisation du personnel  
des 4 équipes de garde a  
néanmoins été nécessaire.

Ainsi, nous continuons de pouvoir 
assurer une disponibilité 7 jours sur 
7, 24h/24 pour porter secours à la 
population des communes du  
Haut Sundgau.

Concernant cette vaccination, nous 
invitons désormais l’ensemble de la 
population à en faire de même, afin 
de nous protéger les uns des autres.

Au 10 novembre, les Sapeurs-
Pompiers d’Oltingue ont déjà  
réalisé plus de 400 interventions.  
En moyenne, ceci équivaut à  
1.3 intervention par jour.

A noter, que rien que pour le mois 
de juillet, ce sont 81 interventions qui 
ont été réalisées. Particulièrement 
pour des opérations multiples dues 
aux fortes chutes de pluies et aux 
nombreuses inondations engendrés.

Une sollicitation toujours plus forte 
est ressentie, notamment pour le 
personnel qui est disponible en 
journée. Nous leur devons beaucoup 
de reconnaissance et d’admiration. 
En effet, ces sapeurs-pompiers, 
doivent bien souvent quitter leur lieu 
de travail ou réduire leur temps de 
repos pour venir porter secours.

Afin de pouvoir plus rapidement 
répondre aux demandes de 
soutien paramédicales, l’Infirmière 
Sapeurs-Pompiers DOPLER Cindy 
a brillamment réussi sa formation 
d’ISP. Elle est depuis, régulièrement 

sollicitée pour répondre à une 
meilleure prise en charge des 
victimes en intervention.

La section de nos Jeunes 
Sapeurs-Pompiers (JSP) est 
toujours encadrée par le Sergent 
BLENNER Dorian qui s’est vu 
remettre une médaille de l’union 
départementale, le 6 novembre 
dernier, en reconnaissance de son 
investissement exemplaire.

L’Equipe de Première Intervention en 
Montagne (EPIM) ayant à sa tête le 
Sergent-chef UEBERSCHLAG Pascal, 
a effectué plusieurs interventions 
et plus de 40 heures de formation 
par agent durant l’année. Cette 
formation de spécialistes est 
nécessaire afin de maitriser les 
techniques opérationnelles et de 
conforter une bonne connaissance 
du secteur montagneux.

Une bonne condition physique 
étant un élément très important afin 
de pouvoir réaliser les différentes 
missions, le Sergent Cédric 
SCHERRER a effectué avec succès 
sa formation d’éducateur sportif. 
Il organise très régulièrement des 
séances de sport dans la remise  
de la caserne.

Nous avons également la fierté 
de compter parmi notre effectif le 
caporal-chef Quentin RUETSCH 
qui a été affecté à la prestigieuse 
Brigade des Sapeurs-Pompiers  
de Paris (BSPP).

Le 2 juin 2021, nous avons également 
eut la chance d’accueillir notre 
nouveau directeur départemental 
lors d’une visite du centre de 
secours d’Oltingue.

Le 10 juillet, une cérémonie à eut lieu 
sur la place de la mairie.

4 lettres de félicitations ont 
notamment étés remises suite à 
une intervention de sauvetage en 
montage.

Plusieurs médailles et grades 
ont étés remis afin de mettre en 
avant l’engagement de nombreux 
sapeurs-pompiers. 

La construction de la nouvelle 
caserne se poursuit normalement. 
La fin des travaux étant prévus pour 
avril 2022.

Concernant l’amicale, présidée par 
l’Adjudant DEICHTMANN Philippe, 
la vente des tartes flambées à 
emporter, a rencontré un réel succès.

Malheureusement, nous n’avons 
pas pu organiser notre traditionnelle 
journée de portes ouvertes cette 
année. Nous espérons pouvoir 
relancer une édition en 2022.

Nous tenons également à vous 
remercier pour votre accueil lors de 
la vente de nos calendriers, cette 
démarche étant vitale pour le bon 
fonctionnement de notre amicale. 
Cette partie associative, étant 
essentiel pour garder une bonne 
cohésion, une dynamique de groupe 
et un esprit de corps.

Enfin, nous espérons pouvoir 
compter sur d’autres vocations 
parmi nos jeunes en tant 
que JSP, et également sur 
d’éventuelles possibilités de 
nouveaux engagements chez les 
sapeurs-pompiers.

Capitaine SCHERRER Christian, Chef de centre 
Lieutenant MULLER Jean, Chef de centre adjoint

En présence de  
M. Philippe WAHL, 
maire d’Oltingue, le 
capitaine Gilles SERY, 
chef de compagnie, et 
le capitaine Christian 
SCHERRER, chef de 
centre, ont effectué une 
revue des troupes avant 
de procéder aux remises 
des décorations et 
avancement de grades.

Plusieurs sapeurs-
pompiers du centre de 
secours ont ainsi été mis 
à l’honneur. 

Cette année 2021 a de nouveau été très particulière.

Au	vu	de	la	situation	sanitaire,	la	vaccination	a	été	rendue	obligatoire	 
afin	de	pouvoir	continuer	d’exercer	l’activité	de	sapeurs-pompiers.

Des sapeurs-pompiers distingués au CS Oltingue.

Une	cérémonie	de	remise	de	distinctions	s’est	tenue	samedi	10	juillet	2021	 
sur	la	place	de	la	Mairie	à	Oltingue.

FÉLICITATIONS	À	TOUS	LES	RÉCIPIENDAIRES	!
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Football Club d’Oltingue

Soirée LOTO  
à la salle polyvalente

Après	près	de	deux	
années d’absence  
le	Loto	du	FC	Oltingue	 
a fait son retour  
samedi	13	novembre.	 
Ce sont pas moins de  
375 joueurs et passionés 
qui ont pris place dans 
notre	salle	polyvalente.

Les lots de la soirée étaient 
sur le thême des bons 
d’achats dans les commerces 
locaux, restaurants, grandes 
distributions, producteurs 
locaux….

Le Football Club de Oltingue 
remercie les joueurs et les 
donnateurs et vous donne  
rendez-vous fin février 2022  
pour le prochain LOTO.

Élevée durant la guerre  
de Hollande

Elle portait les initiales HL, qui 
pourraient être celles du donateur. 
Sculptée du monogramme IHS, 
de la tête d’un angelot et d’un 
crâne avec deux tibias entrelacés 
(qui ne figurent pas sur la nouvelle 
réalisation), ses bras étaient ornés 
de fleurs à quatre pétales. Elle faisait 
partie des échantillons les plus 
anciens du paysage sundgauvien. 

Son implantation correspond à une 
période ne jouissant pas de la paix. 
La guerre de Hollande (1672-1679) 
avait jeté la consternations dans le 
Sundgau, occupé par les Impériaux.

Mais peut-être porte-t-elle le 
témoignage de la Guerre de Trente 
ans (1618-1648), période au cours de 
laquelle on avait enterré les cloches 
de la proche église dans les prés, afin 
de les mettre à l’abri des Suédois ?

En 2016 la commune Oltingue a 
confié aux Ets Zanchetta de Village-
Neuf, le soin de réaliser un nouvel 

exemplaire. Celui-ci est pratiquement 
identique mais porte la date de 1674 
(dans trois siècles, on lui donnera  
650 ans !).

En octobre 2020, la commune 
d’Oltingue (Petra FREY) a récupéré 
l’ancienne croix de Ets. Zanchetta.  
M. Henri BIR a construit un support  
en bois et depuis novembre  
la croix est exposée 
à St-Martin-des-
Champs.

Témoin de la foi vive qui animait la population de nos campagnes, le croix (sur lesquelles le 
Christ	est	absent)	ou	crucifix	(caractérisés	par	la	représentation	d’un	Christ)	sont	des	exemples	
typiques	d’un	art	populaire	vivace.	Elles	font	partie	intégrante	des	multiples	paysages	qu’elles	
caractérisent	par	leur	origine	ou	leur	style.	Mais,	soumises	aux	intempéries,	ces	ex-voto	de	
reconnaissance	finissent	souvent	dans	les	herbes	folles	ou	au	fond	d’un	fossé.

Début	septembre,	le	football	a	enfin	pu	reprendre	 
ses droits avec quelques aménagements liés  
à	la	situation	sanitaire.

Depuis cette saison, les seniors sont en entente avec nos voisins  
de Raedersdorf au niveau sportif. Nous avons souhaité pérenniser  
une entente déjà existante chez nos jeunes. Notre équipe fanion 
compte déjà une grande partie des joueurs issus de la catégorie  
jeunes de l’entente.

Tous les week-ends, ce ne sont pas moins de quatre équipes seniors 
dont une équipe féminines et douze équipes jeunes dont une équipe 
féminines en U13 qui foulent les pelouses, entourés par près d’une 
trentaine d’entraineurs et dirigeants.

Souhaitons pour nos catégories, qu’elles poursuivent leur apprentissage 
et progressent tout en s’épanouissant dans la pratique du football.  
Que les efforts fournit par leurs entraineurs et dirigeants donnent les 
résultats tant mérités. Qu’ils poursuivent sur cette voie, le travail paiera.

Le club tient à remercier toutes les personnes qui œuvrent de près ou 
de loin à son bon fonctionnement, à tous nos supporters, à toutes les 
personnes qui nous soutiennent lors de nos différentes manifestations.

Chaque jour est unique, chaque année est une promesse de joie 
et de découvertes. Que l’année 2022 soit pour vous une année 
exceptionnelle ! Que des milliers de petites joies viennent embellir votre 
vie et que nos résultats sportifs soient à la hauteur de nos ambitions.

La croix de chemin de 1674 est de retour à Oltingue

Nos manifestations en 2022
Fin janvier   Cartes de membres 
26 février  Loto 
6 mars Cavalcade  
Fin mars Marché aux puces 

Notre équipe fanion.
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Il arrive parfois que dans le 
renouvellement des générations 
se produisent des heurts et des 
frictions. Car nous les vivants qui 
foulons du pied la poussière de 
nos ancêtres n’entendons que trop 
rarement leurs discrètes mélopées, 
feuilles mortes luisantes de l’éclat 
doré de souvenirs émoussés. Parfois 
sans crier gare remontent à la 
surface des témoignages du passé. 
C’est ce qui s’est produit en ce jour 
de mars au 33 de la rue Principale  
à Oltingue.

Il s’agit en l’occurrence d’un épisode 
stupéfiant, qui illustre parfaitement ce 
passage entre nous autres les vivants 
qui avons voix au chapitre et nos 
ancêtres dont les voix se sont tues.

Voici un projet immobilier d’ampleur 
qui passe par la démolition d’une 
ancienne grange attenante. 
L’entreprise de démolition dans 
le feu de l’action met à la lumière 
du jour un vieux linteau orné 
d’inscriptions, tel Moby Dick 
remontant du fin fond des abysses : 
une poutre en chêne ciselée dans 

la masse. Que disent les inscriptions 
figurant sur cette poutre ? Elles 
indiquent une date, le 5 mai 1768, 
et deux noms, Hans Georg et 
Magdalena Stehlin, unis par un 
symbole en forme de bretzel (rappel 
de la profession de boulanger de 
Hans Georg mais aussi symbole de 
deux alliances enchevêtrées). Et 
nous voilà projetés dans la magie du 
passé avec toute la force évocatrice 
d’une activité professionnelle, 
alliée à l’évanescence d’une 
union maritale. Le linteau mis à 
jour nous en dit plus que nous ne 
soupçonnions au premier abord : 
il parle à la fois de quotidien et 
d’amour, d’un métier et d’un couple, 
autrement dit de la subsistance 
dans la vie quotidienne et du 
renouvellement des générations à 
venir. Tout un programme ! Les aléas 
auxquels nous devons la vie !

Et tout cela sur une simple poutre…

Mais revenons à notre épisode :  
Que faire de cette poutre ? 
L’entreprise de démolition s’apprête 
à la benner, car le temps presse, 

il faut continuer le travail, il faut 
respecter les délais. Minutes et 
secondes sont suspendues en ce 
jour de mars 2021 entre l’urgence 
du présent et l’éternité du sommeil 
de ce coupe disparu, auquel nous 
devons tant. L’ancienne génération, 
muette mais porteuse d’histoire, 
fait face à la nouvelle génération 
qui se déploie dans une actualité 
saccadée, ne connaissant pas 
encore de mémoire.

La grue gronde d’impatience, elle 
doit nourrir la benne qui attend son 
dû. La poutre est à deux doigts de 
retomber dans la pénombre de 
l’oubli parmi les gravats.

Tel ne sera pas le cas, car tout 
occupés que nous sommes dans 
notre quotidien, nous ne sommes pas 
pour autant des monstres froids et 
sourds aux appels de nos ancêtres. 
Merci à Théo, merci à Petra et merci à 
la famille Mulhaupt d’avoir permis au 
discret chant des ancêtres de s’élever 
hors de la poussière des gravats.

Dominique HOHLER

Une poutre de 1768 L’ouverture de l’Auberge Saint-Brice

Démolition	de	la	grange	de	René	et	Odile	SCHOEN,	33	rue	principale	à	OLTINGUE	 
à	partir	du	22	mars	2021	par	l’entreprise	Bruetschy	de	Schlierbach.	 
Récupérée	pour	le	musée	le	23	mars	2021.

Après	des	mois	de	rénovations	importantes	sur	le	site	de	Saint-Brice,	nous	avons	 
le plaisir d’accueillir au grand bonheur de tous la venue de Laetitia et Gaël depuis  
le	12	juin	2021.

Infos

Une jeune couple, très enthousiaste et motivé, 
qui redonne vie à cet endroit magique et 
exceptionel où nous aimons tous nous retrouver 
soit lors d’une belle balade à pied, en vélo, à 
cheval ou en voiture, tout simplement d’une 
sortie entre amis.

Un accueil convivial vous attend ainsi qu’une 
gastronomie de produits frais et locaux.

•  Site web :  
https://www.facebook.com/
aubergestbrice

•  e-mail :  
auberge.saintbrice@gmail.com

•  Réservations et informations: 
 09 82 12 17 69
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Merci de respecter cela et d’en faire bonne 
usage afin d’éviter des restrictions d’ouverture. 

Pour rappel, une benne à déchets verts peut 
contenir tous les déchets organiques provenant 
d’un jardin ou d’un parc : branchages, herbes 
et feuilles mortes, fleurs, paillage, herbes 
coupées, souches, mauvaises herbes.  
Vous pouvez aussi y mettre de la sciure brute, 
des écorces et des arbustes. 

Cependant merci de ne pas mettre d’élément 
tels que de la nourriture, des animaux, des 
jouets, des pots de fleurs…

D’autres moyens sont mis à disposition des 
habitants pour permettre un tri sélectif des 
éléments ne rentrant pas dans la catégories 
des déchets verts.

À Oltingue, on s’est penché sur les plantes exotiques 
envahissantes, un fléau végétal

Déchets verts

Dimanche 5 septembre, une sortie découverte s’est 
déroulée	à	Oltingue	sur	le	thème	des	plantes	exotiques	
envahissantes, proposée par la communauté de communes 
Sundgau, en lien avec ses partenaires, la Maison de la 
nature	du	Sundgau	et	la	Collectivité	européenne	d’Alsace.

La	benne	à	déchet	vert	mise	en	place	par	la	Communauté	des	Communes	du	Sundgau	
dans	la	commune	d’Oltingue,	vous	permet	une	flexibilité	d’ouverture	24h	sur	24h	 
et	7	jours	sur	7.

Dimanche matin, par un soleil radieux, 
une vingtaine de personnes se sont 
rassemblées sur le parking de la 
mairie d’Oltingue, point de départ 
d’une visite guidée très instructive. 
Vital de sensibiliser la population.

Les intervenants, Dominique 
OESTERLÉ, botaniste, et  
Lukas MERKELBACH, de l’association 
MerNatur, ont proposé aux 
participants une balade le long de l’Ill 
et dans une forêt voisine sur un sujet 
qui leur tient particulièrement à cœur : 
les plantes exotiques envahissantes.

Berce du Caucase, renouée du Japon, 
balsamine de l’Himalaya…  
Ne vous trompez pas, sous leur nom 
charmeur et évocateur, se cache 
une véritable menace pour notre 
biodiversité.

C’est un véritable appel d’urgence 
que lancent Dominique OESTERLÉ 
et Lukas MERKELBACH. Il est vital 
de sensibiliser la population aux 
dommages causés par ces plantes 
exotiques, au développement 
incontrôlé, notamment le long des 
cours d’eau. La sensibilisation et 
la collaboration du grand public 
représentent un gage de réussite 
dans la lutte contre ces espèces 
envahissantes, une action nécessaire 
pour préserver notre faune et notre 
flore locales mais aussi notre santé.

Effets sur la biodiversité et la santé

Avec leur aspect éminemment 
ornemental, nous pourrions presque 
nous réjouir de leur présence dans 
nos jardins ou sur nos chemins 
forestiers. Or, les conséquences sur 

les habitats naturels et les activités 
humaines sont nombreuses : 
effondrement de la biodiversité 
locale en prenant la place des 
espèces indigènes, uniformisation 
de la végétation et des paysages, 
risques d’allergies ou de brûlures, 
infrastructures dégradées…

Il existe quelques règles et gestes 
simples pour limiter la prolifération 
de ces plantes reconnues comme 
envahissantes, comme, par exemple, 
les arracher ou les tailler avant leur 
floraison, utiliser de la terre dont 
la provenance est connue ou, tout 
simplement, ne plus en planter dans 
son jardin.

La lutte contre ces plantes est 
difficile et coûteuse mais elles ne 
sont pas une fatalité. De nombreuses 
actions sont entreprises, fruits 
d’efforts collectifs et individuels, 
et aboutissent à des résultats 
encourageants largement démontrés 
par Dominique OESTERLÉ et  
Lukas MERKELBACH lors de  
cette matinée découverte.

De plus, le brûlage des déchets verts est 
totalement INTERDIT quelque soit la 
période de l’année. En effet, les déchets 
verts des particuliers entre dans la 
catégorie des déchets ménagers et, à ce 
titre, doivent être valorisés (compostage, 
méthanisation, transformation en 
combustible…).
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Le Destin des Équations

Son livre va bien au-delà d‘une 
simple enquête policière. C’est 
une plongée dans l’histoire de 
l’Alsace. Le lecteur se retrouve 
dans les années trente – et leur 
prolongement, la Seconde guerre 
mondiale.

Agathe, fille d’un fermier ruiné, à 
Waldighoffen, refuse les avances 
du fils du boulanger. Elle devient 
serveuse dans une auberge.  
Quand arrive la guerre, et quand 
les jeunes conscrits menacent de 
se faire enrôler de force dans les 
armées nazies, elle les incite à la 
fuite et les emmène à Leymen. Ils s’y 
cachent… Mais le destin qui broie les 
hommes est en marche.

« Je ne veux rien enjoliver, indique 
Dominique Benoît HOHLER. Et je 
n‘ai rien inventé. Tout cela s’est passé. 
Et dans les villages que je cite, j’ai 
simplement changé les noms… ».

Il ne le cache pas : « Je suis d’une 
nature pessimiste. La société est en 
déliquescence, à force d’avoir jeté 
par-dessus bord ses traditions. »  
Dans Le Destin des Equations, il 
renoue avec la tragédie grecque 
dont il est un grand lecteur. 

Alors, son Agathe ?  
« C’est un faisceau de nombreux 
personnages réels. Elle a existé. C‘est 
le destin des équations… Nous tous, 
sommes mus par des forces qui 
sont rationnelles d’un point de vue 
scientifique. C’est l’histoire d’une jolie 
jeune femme lancée dans un monde 
d’hommes, de désir, de sexualité : ce 
qui lui est arrivé dans la guerre et le 
chaos arrivera à d’autres. »

Et d’expliquer : « La vie est une 
histoire tragique par définition. Les 
personnages féminins connaissent 
beaucoup mieux la parenthèse 
enchantée, quand, à partir d’un 

certain âge, disons 16 ans, elles sont 
dans le plein épanouissement de 
leur capacité de séduction… Agathe 
âgée se réfugie dans l’alcool. Elle est 
devenue caricature d’elle-même. »

Dans tout cela, l’Alsace est plus 
qu’un décor. « J‘en ai assez de voir 
l’Alsace au travers des tissus en 
kelsch et des géraniums. Je considère 
qu’elle vaut beaucoup mieux que cela, 
au même titre que n’importe quelle 
civilisation. Pourquoi l’Alsace n’aurait-
elle pas accès au déroulement de 
tragédies sur elle. Alors qu’on ne la 
prend pas assez au sérieux – voyez la 
condescendance de certains. Elle a 
ses règles, ses traditions. » 

Dominique Benoît HOHLER 
souhaite aussi susciter une réaction 
cathartique des Alsaciens.  
Tout comme le roman en lui-même :  
« Il y en a, des matériaux dans notre 
histoire. Je veux revivifier la conscience 
que peuvent avoir d’eux-mêmes les 
Alsaciens. Par l’écriture… » Catharsis, 
là encore. Même si, pour cela, il 
faut « ìwer unserem Schàtta hüpsa », 
sauter par-dessus notre ombre ou 
forcer un peu notre  
nature alsacienne.  
Parce qu’au bout  
du tunnel – et au  
bout du roman –  
brille une petite  
lumière.

Dominique Benoît HOHLER, rédacteur, traducteur et 
conférencier originaire de la région frontalière, domicilié 
à	Oltingue,	rue	Principale,	vient	de	publier	son	premier	
roman : Le Destin des Équations.

Dominique Benoît Hohler
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Années 1930, Agathe née pauvre à Waldighoffen se fait cour- 
tiser par le fils du boulanger auquel elle se refuse. Elle se fait em-
baucher comme serveuse par le patron de Monplaisir, l’auberge 
du village. A partir de là commence son irrésistible ascension. 
 Apprenant que les conscrits du village sont sur le point d’être 
enrôlés de force dans la Wehrmacht, elle les prend sous son aile 
et les emmène à Leymen où ils se cachent en attendant la fin de 
la guerre.
Mais c’est compter sans le destin des équations dont les don-

nées de départ sont la beauté d’Agathe, le désir qu’elle inspire 
aux hommes et la haine suscitée par le comportement de son 
ancien patron.

Natif  de Bâle, Dominique Hohler a étudié la philosophie à 
l’université de Reims. Il exerce son activité en tant que rédac-
teur, traducteur et conférencier.
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Le destin
des équations

14,50€

Première histoire illustrée du village,  
de ses débuts à nos jours

Situé sur les rives de la jeune Ill, 
le village est au cœur du bassin 
d’Oltingue. Son ban inclut les 
contreforts contigus du Jura, 
dont le « Berg » en longueur et 
le « Mückerot » un peu moins 
élevé. À ses pieds, on voit la vieille 
église emblématique d’Oltingue, 
Saint-Martin des Champs. L’édifice 
précédent, datant du Haut Moyen 
Âge se trouvait près d’un ancien 
domaine romain. C’est pour ainsi  
dire la part romane d’Oltingue.  
De fait, le village autour de l’ancien 
passage de l’Ill (rue verte) est plutôt  
d’origine germanique.

Au Moyen Âge, le site au bord de 
l’Ill devint un village de belle taille 
au sein du Comté de Ferrette et 
appartint longtemps à l’empire 
allemand – et à l’évêché de Bâle 
du point de vue ecclésial. En 1648 
Oltingue, comme toute l’Alsace, 
devint français. C’est à cette époque 
que furent construites les grandes 
maisons de pierre dont il reste 
encore des vestiges. Groupées, 
elles constituaient le cœur du 
village, dans la partie basse de la 
rue principale actuelle. Situé sur 
l’axe est-ouest de Bâle à Porrentruy, 
Oltingue avait une station de péage. 
Deux moulins et une grande scierie 
alimentés par l’Ill furent érigés 
au plus tard vers 1600. À côté de 
l’agriculture, la sylviculture était  
une source de revenu majeure pour 
le bourg. Avec ses nombreuses 
vignes sur le versant sud du  
« Berg », Oltingue a aussi été 
longtemps le plus grand producteur 
de vin de la région.

Vers 1800, la population d’Oltingue 
augmenta fortement, entraînant 
d’une part la construction d’une 
nouvelle église, d’un presbytère 
et d’une mairie dans le village et 
d’autre part, l’installation d’une 
canalisation ingénieuse dans la rue 

principale. Les nouvelles maisons 
étaient désormais plus petites et 
à colombages et les anciennes, 
de pierre, étaient adaptées pour 
héberger plus de monde. D’héritage 
en héritage, les parcelles du ban 
communal se multiplièrent et se 
firent plus petites, réduisant l’assise 
économique des exploitations 
agricoles.

Quand Oltingue tomba (avec 
l’Alsace) dans l’escarcelle des 
Allemands en 1871, le village 
florissant fut encore modernisé, 
notamment avec un nouveau 
système d’alimentation en eau. 
Oltingue perdit de nombreux jeunes 
gens lors de la Première Guerre 
mondiale – le témoignage d’un 
protagoniste en décrit l’horreur.  
Si, pour ce conflit, le ban communal 
avait été coupé par un grillage 
électrifié, la situation fut encore 
pire à la fin des années 1930 avec 
l’installation de la ligne Maginot 
au cœur du village. Elle entraîna 
l’évacuation de la population pour 
un an (1939/40). Après son retour, 
la reconstruction commença et le 
développement s’accéléra à partir 
des années 1960. L’agriculture, qui 
avait défini le village et ses habitants 
des siècles durant, s’estompa petit 
à petit. Oltingue devint toujours plus 
un lieu résidentiel pour personnes 
travaillant ailleurs. La rue principale 
fut abandonnée au trafic de transit, 
les auberges traditionnelles et les 
hôtels fermèrent leurs portes.

 Néanmoins, le village a su conserver 
son caractère et a donc un beau 
potentiel d’avenir. Au-delà de l’église 
Saint-Martin des Champs, ses 
principales curiosités sont le Musée 
paysan et la chapelle Saint-Brice, un 
ancien ermitage dans une clairière 
vers Liebenswiller. 

Les addenda éclairent plus avant 
certains des thèmes abordés, comme 
la libération du village par les troupes 
françaises en novembre 1944, 
restituée ici pour la première fois 
grâce à des recherches poussées.

Editeur : Musée paysan, représenté par 
le président Théophile TSCHAMBER.

Auteur : Andres FURGER, 
archéologue et historien, résidant à 
Oltingue depuis plus de 10 ans.

Le nouveau livre peut être acheté au 
Musée paysan et à la Mairie à partir 
de mi-décembre 2021.

L’adresse-mail pour la commande : 
musee.paysan@free.fr

Prix : 28 €
La totalité du bénéfice sera reversé au 
Musée Paysan d’Oltingue.
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Un nouveau site internet pour la commune d’Oltingue

> Éditeur du site
Mairie d’Oltingue
68480 OLTINGUE
France
Mairie@oltingue.fr
Tél. 03 89 40 70 11

>  Responsable  
de la publication

M. le Maire d’Oltingue

> Webmaster
PatPC
68480 FISLIS
patbul@patpc.fr

> 3e adjointe
Petra Frey
petra.frey@oltingue.fr

> Hébergeur
WIX

www.oltingue.fr

« Le seul fait de rêver est déjà très important.

Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir, 
et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns.

Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer 
et d’oublier ce qu’il faut oublier.

Je vous souhaite des passions.

Je vous souhaite des silences.

Je vous souhaite des chants d’oiseaux  
au réveil et des rires d’enfants.

Je vous souhaite de résister à l’enlisement,  
à l’indifférence, aux vertus négatives  

de notre époque.

Je vous souhaite surtout d’être vous. »

Jacque Brel, 1er janvier 1968

Poème
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