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 Raymond Schoen, le spécialiste  
pour l’horloge d’église d’Oltingue

Projet « Pôle scolaire »

Nouveautés chez les  
sapeurs-pompiers d’Oltingue



Chers Villageoises et Villageois,

Nous voilà déjà fin 2022, le covid est toujours présent  
mais la vie associative et culturelle a repris son cours.

L’événement marquant pour cette année aura été  
l’inauguration du centre de secours, c’est un très bel outil  
de travail, mais la plus belle des casernes ne servirait à rien  
s’il n’y avait pas autant de dévouement, autant de bénévolat  
et d’abnégation du Chef de Centre au plus jeune de nos  
45 sapeurs-pompiers volontaires.

Ce dossier n’a pas été un long fleuve tranquille.

Hormis les restrictions financières de l’époque, il y avait surtout 
les décideurs, ceux qui ne voyaient pas l’utilité d’un CIS dans 
notre Sundgau, bien loin des intérêts de Colmar, oubliant que 
notre centre de secours couvre une région montagneuse et 
frontalière avec un secteur essentiellement rural.

Il n’a pas été chose facile pour André SCHERRER et son 
entourage de devoir sans cesse justifier du bien-fondé  
de ce projet que nous avons eu cesse de défendre.

Je remercie le Commandant Honoraire Christian SCHERRER 
pour ses 40 années de volontariat et ses 25 années en tant  
que Chef de Centre et félicitations à notre nouveau  
Responsable le Lieutenant Jean MULLER. 

La journée citoyenne aura lieu le 13 mai 2023, j’encourage  
et je remercie d’avance chaque personne qui participera  
à cette journée de bénévolat.

Parmi les objectifs 2023, nous travaillons pour l’ouverture d’une 
Micro-Crèche et pour la venue de la « Brasserie Le Réservoir » 
dans les anciens locaux de la caserne des pompiers ainsi que 
pour la création d’une aire de jeux pour enfants.

Le nouveau supermarché Carrefour Contact devrait  
être opérationnel au deuxième semestre 2023,
quant à la route d’accès pour les 6 parcelles du nouveau 
lotissement rue de Raedersdorf, en souvenir de notre  
jumelage, elle sera nommée : impasse de Créon d’Armagnac.

Je remercie toutes les personnes que j’ai reçu dans mon bureau, 
pour la confiance qu’ils m’ont témoigné par les réponses  
que j’ai pu leur apporter. 

En tant que maire, je suis très attentif et respectueux des faits 
qui nous entourent, afin que le très grand nombre de décisions 
que nous sommes amenés à prendre soient réfléchies.

Mot du maire

Je vous 
souhaite 
de bonnes 
fêtes de fins 
d’années.

Philippe WAHL, Maire

“ “
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État civil

NAISSANCES
•  Garance GUIMARAES née le 1er mai 2022 à MULHOUSE,  

de Elodie WIOLAND et de Gérard GUIMARAES

MARIAGES
•  Lucienne AMAN et Eric FOUGEROLLE  

se sont mariés le 10 septembre 2022 à OLTINGUE

•  Rachel RUPPE et Martin HIGY-MAYR  
se sont mariés le 25 juin 2022 à 14h30 à OLTINGUE

DÉCÈS
•  Jean-Pierre DIRRIG est décédé le 2 février 2022  

à EPFIG, à l’âge de 70 ans

•   Martine PRENANT épouse BUSER est décédée le 16 avril 2022  
à MULHOUSE, à l’âge de 68 ans

•  Marcel STEHLIN est décédé le 14 mai 2022  
à MULHOUSE, à l’âge de 84 ans

•  Yvette FLIEG épouse DAUSSON est décédée le 22 mai 2022  
à MUESPACH-LE-BAS, à l’âge de 69 ans

•  Marie GROSHEITSCH veuve DOPPLER est décédée le 8 juin 2022  
à SAINT-LOUIS, à l’âge de 87 ans

•  Antoine STEHLIN est décédé le 5 juillet 2022  
à SAINT-LOUIS, à l’âge de 82 ans

•  Irène DARTUS est décédée le 6 août 2022  
à MULHOUSE, à l’âge de 96 ans

•  Laurent DOEBELIN est décédé le 11 août 2022  
à OLTINGUE, l’âge de 54 ans

•  Hélène Bohrer est décédée le 12 octobre 2022 
à MULHOUSE, à l’âge de 97 ans

•  Gérard STEHLIN est décédé le 23 novembre 2022 
à HEIMSBRUNN à l’âge de 83 ans
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Janvier
91 ans Marie Lucie Stehlin, née le 3 janvier 1932
90 ans Cécile Stehlin, née le 7 janvier 1933
96 ans Jeanne Dietlin, née le 14 janvier 1927
83 ans  Antoine Stehlin, né le 19 janvier 1940

Février
87 ans Yvonne Doppler, née le 5 février 1936
90 ans Paul Walbott, né le 7 février 1933
87 ans Alice Doebelin, née le 18 février 1936
92 ans Charles Doebelin, né le 26 février 1931

Mars 

85 ans Marie Butzerin, née le 4 mars 1938
80 ans Eléonore Walbott, née le 7 mars 1943
90 ans Marie-Thérèse Wahl, née le 10 mars 1933
80 ans Ella Doppler, née le 18 mars 1943
88 ans Joseph Muttenzer, né le 18 mars 1935
81 ans Joseph Etienne, né le 26 mars 1942

Avril 

90 ans Clémence Boner, née le 1er avril 1933
84 ans Marie Maerky, née le 2 avril 1939
84 ans Joseph Wurtz, né le 5 avril 1939
86 ans Marie Wittig, née le 6 avril 1937
87 ans Anne Fritschi, née le 13 avril 1936
82 ans Georges Schweitzer, né le 23 avril 1941
87 ans Solange Bloch, née le 26 avril 1936
94 ans François Frey, né le 27 avril 1929
82 ans Monique Litschig, née le 29 avril 1941

Mai 
86 ans Henri Bir, né le 2 mai 1937
81 ans Anneliese Scherrer, née le 10 mai 1942
93 ans Marie Madeleine Muttenzer, née le 15 mai 1930
83 ans Marie-Rose Stehlin, née le 15 mai 1940
95 ans Jacqueline Schneider, née le 17 mai 1928
82 ans Raymond Pflimlin, né le 31 mai 1941

Juin 

91 ans Anne Marie Frey, née le 6 juin 1932
88 ans Jean André Hamann, né le 8 juin 1935
81 ans Clément Gerum, né le 12 juin 1942
81 ans Christian Schweitzer, né le 17 juin 1942
94 ans Lucienne Linder, née le 21 juin 1929

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

Août 

84 ans Jeanne Invernizzi, née le 1er août 1939
90 ans Thérèse Winterstein, née le 2 août 1933
88 ans Marie-Thérèse Doppler, née le 4 août 1935
82 ans André Scherrer, né le 4 août 1941
82 ans Suzanne Stehlin, née le 10 août 1941
82 ans Marie-Claire Renz, née le 17 août 1941
83 ans  Serge Schelcher, née le 21 août 1940
82 ans François Renz, né le 25 août 1941

Septembre 

93 ans Marie Madeleine Wacker, née le 8 septembre 1930
84 ans Simone Walbott, née le 13 septembre 1939
80 ans Antoine Hartmann, né le 14 septembre 1943
81 ans Joseph Lauber, né le 17 septembre 1942

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

Novembre 

84 ans Brigitte Weirich, née le 11 novembre 1939
93 ans Marie Thérèse Wittig, née le 17 novembre 1930
99 ans Anne Misslin, née le 19 novembre 1924
86 ans Maurice Fritschi, né le 25 novembre 1937

Décembre 

86 ans Marthe Moll, née le 14 décembre 1937
89 ans Bernard Doebelin, né le 16 décembre 1934
81 ans Jean-Gérard Wurtz, né le 19 décembre 1942
85 ans Odile Doppler, née le 24 décembre 1938

Grands anniversaires en 2023
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Rapports du Conseil Municipal

Séance du 23 novembre 2021 à 19h

Subvention 2021 – Association de l’Union 
Départementale des Sapeurs-Pompiers

Après avoir entendu les explications de M. le Maire et après 
consultation du budget M 14, le conseil municipal, moins 
une abstention,

DÉCIDE
1.  d’attribuer une subvention de 400.00 € à l’association 

de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers.  
Le montant de ces subventions sera prélevé à l’article 
6574 - chapitre 65.

Subventions 2021

Après avoir entendu les explications de M. le Maire  
et après consultation du budget M 14, le conseil municipal,  
à l’unanimité,

DÉCIDE
1.  d’attribuer une subvention de 100 € à l’association 

Afrique Future ;
2.  d’attribuer une subvention de 300 € à l’association 

Congo en l’honneur du jubilé du Prêtre TSIAKAKA.
Le montant de ces subventions sera prélevé à l’article 
6574 - chapitre 65.

Subvention 2021 - ROKEMANN

Après avoir entendu les explications de M. le Maire 
concernant la réhabilitation du chemin menant au lieu-dit 
Saint Brice remis en état gracieusement par l’entreprise 
ROKEMANN, le conseil municipal moins une voix contre  
et une abstention,

DÉCIDE
1.  de verser une subvention de  500 € à l’entreprise 

ROKEMANN ;
Le montant de ces subventions sera prélevé à l’article 
6574 - chapitre 65.

Séance du 24 janvier 2022 à 19h

Révision des statuts du syndicat  
d’élèctricité et de Gaz du Rhin

VU les articles L. 5211-17 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales ;
VU l’arrêté préfectoral n°97-3051 du 19 décembre 1997 
portant création du Syndicat Départemental d’Electricité 
du Haut-Rhin modifié par l’arrêté préfectoral n°99-2887 du 
12 novembre 1999 étendant la compétence du Syndicat  
au gaz ;
VU la délibération du Comité Syndical du 14 décembre 2021 ;
Considérant les nombreuses évolutions législatives et 
réglementaires intervenues depuis la dernière révision des 
statuts du Syndicat d’Electricité et de Gaz du Rhin ;

Considérant que le Comité Syndical a accepté par 
délibération du 14 décembre 2021, les statuts révisés ;
Le Maire propose au Conseil municipal d’approuver les 
nouveaux statuts révisés du Syndicat d’Electricité et  
de Gaz du Rhin.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
-  Emet un avis favorable sur ces nouveaux statuts  

révisés, tels qu’approuvés par le Comité Syndical  
du 14 décembre 2021, à l’unanimité ;

-  Demande aux Préfets du Bas-Rhin et du Haut-Rhin de 
prendre en conséquence un arrêté inter- préfectoral 
modifiant les Statuts du Syndicat.

Dispositif d’éclairage automatique pour les hélicoptères 
de secours : conclusion d’une convention de mandat 
avec les communes et versement de fonds  
de concours

Le Maire expose que la Communauté de Communes 
Sundgau a décidé d’aider les communes du territoire 
à déployer et installer un dispositif d’éclairage de nuit, 
pouvant être activé à distance pour sécuriser les aires 
d’atterrissage des hélicoptères de secours aux personnes.
L’objectif est de faire gagner du temps sur la prise en 
charge médicalisée et urgente de personnes en danger 
par un transport héliporté rapide en évitant tous les 
désagréments du transport routier.
Le transport par hélicoptère engendre actuellement 
de grosses pertes de temps (10 à 40 minutes) liées à 
l’obligation impérative pour les pilotes de connaître avec 
certitude, avant de décoller, la situation et les conditions 
sécuritaires pour l’atterrissage de leur appareil.

Le dispositif doit permettre, en un lapse de temps court, 
de vérifier les conditions météorologiques de la zone 
d’atterrissage, d’allumer à distance l’éclairage du site 
et de visualiser la zone pour s’assurer de la possibilité 
d’atterrissage. Un premier déploiement est engagé auprès 
de 9 communes considérées prioritaires, soit par leur 
éloignement, soit par leurs infrastructures d’urgence, 
soit par leur niveau d’avancement : Altkirch, Bettendorf, 
Courtavon, Durlinsdorf, Ferrette, Oltingue, Raedersdorf, 
Waldighoffen et Winkel.
En termes de financement du dispositif, la Collectivité 
européenne d’Alsace (CeA) participera à hauteur de  
40 % du montant HT, la demande de subvention ayant 
été portée par la Communauté de Communes. Pour sa 
part, la Communauté de Communes apporterait un fonds 
de concours à hauteur de 50 % du reste à charge HT, 
déduction faite de la subvention de la CEA.
Pour que la Communauté de Communes puisse encaisser 
puis reverser la subvention de la CEA aux communes 
concernées, il conviendra de conclure une convention de 
mandat en ce sens. 
Par délibération du 15 décembre 2021, la Communauté de 
Communes Sundgau a délibéré favorablement.
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Rapports du Conseil Municipal

Le Conseil Municipal de la commune d’OLTINGUE
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération du Conseil de la Communauté de 
Communes Sundgau du 15 décembre 2021 ;

Après en avoir délibéré,
•  décidé de conclure une convention de mandat, dans les 

conditions ci-avant décrites, avec la Communauté de 
Communes pour l’installation de dispositifs d’éclairage 
automatisé pour les hélicoptères de secours.

•  approuvé les termes de la convention à conclure  
à cet effet.

•  autorisé son Maire à signer cette convention et tous 
actes s’y rapportant.

•  accepté le versement d’un fonds de concours à hauteur 
de 50 % du reste à charge HT, déduction faite de la 
subvention de la CEA.

Séance du 30 mars 2022 à 19h

 Approbation du programme  
des travaux d’exploitation 2022

VU l’article 12 de la charte de la forêt communale,
Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire
le conseil municipal, à l’unanimité,

DÉCIDE
d’approuver le programme des travaux d’exploitation – 
état de prévision des coupes et notamment la répartition 
du bois façonnés en contrat d’approvisionnement ou 
ventes publiques, tel que prévu par les services de l’O.N.F 
pour un montant de 4 904 € H.T.

Admissions en non-valeur

Monsieur le Maire informe à l’Assemblée délibérante 
que, l’agence comptable a transmis un état de produits 
communaux à présenter au Conseil Municipal, pour 
décision d’admission en non- valeur, dans le budget de 
la Commune. Il rappelle qu’en vertu des dispositions 
législatives qui organisent la séparation des ordonnateurs 
et des comptables, il appartient au Trésorier, et à lui seul, 
de procéder, sous le contrôle de l’Etat, aux diligences 
nécessaires pour le recouvrement des créances.
Monsieur le Maire explique qu’il s’agit de créances 
communales pour lesquelles le trésorier n’a pu aboutir 
dans les procédures de recouvrement qui s’offraient à lui. 
Il indique que le montant total des titres à admettre en 
non-valeur s’élève à 2 313.34 €. Il précise que ces titres 
concernent des non-paiements de taxes diverses.
Les crédits seront prévus au compte 654 du budget.

Approbation du compte administratif  
ainsi que du compte de gestion 2021

Sous la présidence de M. SCHWEITZER Jean-Claude, 
2e adjoint chargé de la préparation des documents 
budgétaires, le Conseil Municipal examine le compte 
administratif communal 2021 qui s’établit ainsi :

Section de Fonctionnement Section d’Investissement

Dépenses 1 008 995.20 € Dépenses 398 353.41 €

Recettes 1 179 957.13 € Recettes 446 189.10 €

Résultat 
exercice

+ 170 961.93 € Résultat 
exercice

+ 47 835.69 €

Report 
année n-1

-  42 091.39 € Report 
année n-1

- 6 485.31 €

Résultat + 128 870.54 € Résultat + 41 350.38 €

Restes à 
réaliser

-------------- Restes à 
réaliser 
(dépenses) 

--------------

La commune a un résultat de clôture  
pour l’exercice 2021 : + 170 220.92 €

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 2021 avec le compte de gestion 2021.

Affectation des résultats du budget communal 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur 
WAHL Philippe, après avoir entendu et approuvé le 30 mars 
2022, le compte administratif de l’exercice 2021.

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

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

Résultat de fonctionnement 2021 
A Résultat de l’exercice (+ ou -)
B  Résultats antérieurs reportés ligne 002  

c. administratif (+ ou -)
C Résultat à affecter = A+B

 
+ 170 961.93 €  
- 42 091.39 €

 
+ 128 870.54 €

D Solde d’exécution d’investissement 2021 
(+ ou -)
Excédant reporté de l’année antérieure 
Total de la section d’investissement

+ 47 835.69 €
 

- 6 485.31 € 
+ 41 350.38 €

E  Solde des restes à réaliser 
d’investissement 2021 

Besoin de financement
Excédent de financement

--------------

Besoin de financement (total) --------------

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 
DÉFICIT REPORTÉ D 002

+ 128 870.54 €
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Rapports du Conseil Municipal

 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).

La fiscalité locale et les prestations des services étant 
les seuls leviers de la commune pour augmenter les 
ressources, M. Le Maire propose les taux identiques de  
la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties et non bâties  
à l’an dernier.

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 2022,

VU les taux plafonds à ne pas dépasser pour 2022,

VU le projet du budget 2022,

DÉCIDE
Article unique ;

de fixer pour 2022, 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 2022

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le 
budget 2022.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
approuve au niveau chapitre le budget 2022, qui s’équilibre 
en dépenses et en recettes dans les sections de 
fonctionnement et d’investissement comme suit :

DÉPENSES RECETTES

Section de fonctionnement 818 026.61 € 818 026.61 €

Section d’investissement 191 326.98 € 191 326.98 €

Désignation d’un membre du conseil municipal  
pour Délégation de signature

VU l’article L. 2131-11 du Code général des collectivités 
territoriales ;

VU l’article L. 422-7 du Code de l’urbanisme ;

VU la déclaration préalable n° DP06824822E0008, déposée 
par M. Philippe WAHL en Mairie d’OLTINGUE le 30 mars 
2022 pour la création d’une porte-fenêtre - parcelle 
cadastrée - section 01, parcelle n°170.

CONSIDÉRANT que M. le Maire a procédé au dépôt en son 
nom personnel d’une déclaration préalable en Mairie le 30 
mars 2022 ayant pour objet la création d’une porte-fenêtre - 
parcelle cadastrée - section 01, parcelle n°170.

CONSIDÉRANT qu’en application de l’article L. 2131-11 du 
Code général des collectivités territoriales, M. le Maire ne 
peut pas délivrer une décision de non-opposition pour un 
projet auquel il est personnellement intéressé.

CONSIDÉRANT qu’en application de l’article L. 422-7 du 
Code de l’urbanisme, le Conseil municipal doit désigner un 
de ses membres pour signer l’autorisation d’urbanisme.  
M. le Maire, Philippe WAHL sort de la salle du conseil.  
Le 1er adjoint, M. Dominique DOEBELIN prend la présidence 
et le conseil municipal procède au vote et à 12 voix pour

DÉCIDE
de désigner Mme RATZMANN Estelle pour procéder à la 
signature de la décision de non-opposition à déclaration 
préalable.

Séance du 10 mai 2022 à 19h

 Création d’un emploi saisonnier  
d’activité Aide au service technique 

L’organe délibérant,

Sur rapport de l’autorité territoriale,

VU le code général des collectivités territoriales,  
et notamment ses articles L2313-1 et R2313-3 ;

VU le code général de la fonction publique, et notamment 
ses articles L313-1 et suivants, ses articles L411-1 et suivants 
et le 1° OU 2° de son article L332-23 ;

VU le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions 
statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux 
nommés dans des emplois permanents à temps non 
complet, et notamment son article 3 ;

VU l’état du personnel de la collectivité territoriale ;

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

CONSIDÉRANT qu’il convient de procéder à la création 
d’un l’emploi temporaire d’un emploi saisonnier relevant 
du grade des adjoints techniques Territorial à raison d’une 
durée hebdomadaire de service de 4 heures (soit 04/35e), 
en raison de l’entretien de la salle polyvalente « Etienne 
BILGER » ;

CONSIDÉRANT que les crédits disponibles au chapitre 
budgétaire correspondant permettent la création de
l’emploi permanent susvisé ;

DÉCIDE
Article 1er  : À compter du 01/06/2022, un emploi 
temporaire de saisonnier relevant du grade des adjointes 
techniques Territorial à raison d’une durée hebdomadaire 
de service de 03 heures (soit 03 /35e), est créé pour une 
durée de 6 mois soit jusqu’au 31/12/2022 à pourvoir au 
titre d’un saisonnier d’activité. 
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Rapports du Conseil Municipal

L’autorité territoriale est chargée de procéder   
à l’actualisation de l’état du personnel.
Article 2 : L’autorité territoriale est chargée de procéder 
au recrutement d’un agent contractuel sur cet emploi 
temporaire et de prendre les actes nécessaires à la mise 
en œuvre de la présente délibération, dans le respect 
des dispositions législatives et règlementaires en vigueur. 

Séance du 27 juin 2022 à 19h

 Acquisition et maintenance de défibrillateurs ; 
Lotissement - rue de Raedersdorf – choix du nom ;

Monsieur le Maire informe les membres présents qu’il 
appartient au Conseil municipal de choisir par délibération, 
le nom à donner aux rues, voies, places et lieux-dits de la 
commune.
VU la création d’un nouveau lotissement avec la création 
de 6 parcelles - section 03 – parcelles 307,308,327 – rue de 
Raedersdorf appartenant à M. OTTIE Robert ;
Après avoir entendu les explications de Mr le maire ;
Le conseil municipal, moins trois abstentions des membres 
présents, après avoir délibéré,

DÉCIDE
1.  d’attribuer au lotissement – rue de Raedersdorf, le nom 

de « impasse de Créon d’Armagnac » ;
2.  réforme de la publicité des actes des collectivités 

territoriales de moins de 3500 habitants.

VU l’article L. 2131-1 du Code général des collectivités 
territoriales, dans sa rédaction en vigueur au 1er juillet 2022,

VU l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant 
réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de 
conservation des actes pris par les collectivités territoriales 
et leurs groupements, Vu le décret n° 2021-1311 du 7 
octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, 
d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par 
les collectivités territoriales et leurs groupements,
Sur rapport de Monsieur le maire,
Le maire rappelle au conseil municipal que les actes pris 
par les communes (délibérations, décisions et arrêtés) 
entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes 
règlementaires et notifiés aux personnes intéressées pour 
les actes individuels et, le cas échéant, après transmission 
au contrôle de légalité.
A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes 
les collectivités, la publicité des actes règlementaires et 
décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un 
caractère individuel sera assuré sous forme électronique, 
sur le site Internet de la collectivité.
Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient 
cependant d’une dérogation. Pour ce faire,
elles peuvent choisir, par délibération, les modalités de 
publicité des actes de la commune :
- soit par affichage ;
- soit par publication sur papier ;
- soit par publication sous forme électronique.

Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle 
délibération du conseil municipal. A défaut de délibération 
sur ce point au 1er juillet 2022, la publicité des actes se fera 
exclusivement par voie électronique dès cette date.

CONSIDÉRANT la nécessité de maintenir une continuité 
dans les modalités de publicité des actes de la commune 
de OLTINGUE afin d’une part, de faciliter l’accès à 
l’information de tous les administrés et d’autre part, de 
se donner le temps d’une réflexion globale sur l’accès 
dématérialisé à ces actes, le maire propose au conseil 
municipal de choisir la modalité suivante de publicité des 
actes règlementaires et décisions ne présentant ni un 
caractère règlementaire ni un caractère individuel :

- Publicité sous forme électronique sur le site de la commune.

Ayant entendu l’exposé de Monsieur le maire,

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, moins deux 
abstentions des membres présents

ADOPTE  
la proposition du maire qui sera appliquée à compter du 
1er juillet 2022.

3. Acquisition et maintenance de défibrillateurs

VU le décret 2007/705 du 4 mai 2007 relatif à l’utilisation 
des défibrillateurs automatisés externes VU l’article R.6311 
du code de la Santé Publique relatif aux défibrillateurs 
automatisés externes ; VU les subventions accordées  
par l’Etat ;

CONSIDÉRANT que le site de Saint-Brice est isolé et qu’il 
est visité par une population très importante ;

CONSIDÉRANT la nécessité d’équiper la salle polyvalente 
« Etienne BILGER » d’un défibrillateur ;

Séance du 3 août 2022 à 19h

Mise en place de la nomenclature M57  
à compter du 1er janvier 2023
En application de l’article 106 Ill de la loi n °2015-9941 du 
7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République (NOTRe), les collectivités territoriales et 
leurs établissements publics peuvent, par délibération de 
l’assemblée délibérante, choisir d’adopter le cadre fixant 
les règles budgétaires et comptables M57 applicables aux 
métropoles.
Cette instruction, qui est la plus récente, la plus avancée en 
termes d’exigences comptables et la plus complète, résulte 
d’une concertation étroite intervenue entre la Direction 
générale des collectivités locales (DGCL), la Direction 
générale des finances publiques (DGFIP), les associations 
d’élus et les acteurs locaux. Destinée à être généralisée, la 
M57 deviendra le référentiel de droit commun de toutes les 
collectivités locales d’ici au 1er janvier 2024.
Reprenant sur le plan budgétaire les principes communs 
aux trois référentiels M14 (Communes et Etablissements 
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publics de coopération intercommunale), M52 
(Départements) et M71 (Régions), elle a été conçue pour 
retracer l’ensemble des compétences exercées par les 
collectivités territoriales. Le budget M57 est ainsi voté soit 
par nature, soit par fonction.
Le référentiel budgétaire et comptable M57 étend en outre 
à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies 
dont bénéficient déjà les Régions, offrant une plus grande 
marge de manœuvre aux gestionnaires.
Par ailleurs, une faculté est donnée à l’organe délibérant 
de déléguer à l’exécutif la possibilité de procéder, dans 
la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des 
sections, à des mouvements de crédits de chapitre à 
chapitre, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses 
de personnel. Ces mouvements font alors l’objet d’une 
communication à l’assemblée au plus proche conseil 
suivant cette décision.
Compte tenu de ce contexte réglementaire et de 
l’optimisation de gestion qu’elle introduit, il est proposé 
d’adopter la mise en place de la nomenclature budgétaire 
et comptable et l’application de la M57, pour le Budget 
Principal à compter du 1er janvier 2023.
La M57 prévoit que les communes de moins de  
3 500 habitants peuvent appliquer la M57 abrégée ou 
développée.

Application de la fongibilité des crédits

L’instruction comptable et budgétaire M57 permet de 
disposer de plus de souplesse budgétaire puisqu’elle 
autorise le conseil municipal à déléguer au maire la 
possibilité de procéder à des mouvements de crédits de 
chapitre à chapitre, à l’exclusion des crédits relatifs aux 
dépenses de personnel, dans la limite de 7,5% du montant 
des dépenses réelles de chacune des sections (article 
L. 5217-10-6 du CGCT). Dans ce cas, le maire informe 
l’assemblée délibérante de ces mouvements de crédits 
lors de sa plus proche séance.

Ceci étant exposé, il est demandé, de bien vouloir :

Article 1 : adopter la mise en place de le référentiel M57 
(développé), pour le Budget principal et les budgets 
annexes de la commune d’OLTINGUE, à compter du  
1er janvier 2023.

Article 2 : conserver un vote par nature et par chapitre 
globalisé à compter du 1er janvier 2023.

Article 3 : autoriser le Maire à procéder, à compter du  
1er janvier 2023, à des mouvements de crédits de chapitre 
à chapitre, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses 
de personnel, et ce, dans la limite de 7,5% des dépenses 
réelles de chacune des sections.

Article 4 : autoriser le Maire ou son représentant délégué 
à signer tout document permettant l’application de la 
présente délibération.

VU l’avis favorable du comptable en date du 3 août 2022,

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et voté à 
l’unanimité,

APPROUVE 
la mise en place de la nomenclature M57 développé 
à compter du 1er janvier 2023, telle que présentée 
ci-dessus.

Séance du 4 octobre 2022 à 19h

Affaires forestières Approbation de l’E.P.C. 2023  
par M. Rémy KORNMANN, 

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 
2023. Celui-ci présente un volume total égal à 2581 m³. 
Par ailleurs, une recette nette prévisionnelle H.T. hors 
honoraires de 26 200 € est attendue tandis que le bilan net 
prévisionnel H.T. est estimé à hauteur de 11 167 € H.T.

Finances : vote du taux horaire pour un emplacement 
de vente à emporter ;

Monsieur le Maire informe, le conseil municipal que suite 
à plusieurs demandes de forains, il faut fixer des tarifs 
(redevances) relatifs à l’occupation du domaine public lors 
des marchés ainsi que d’une vente à emporter.
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de fixer un 
tarif pour l’utilisation d’une place de stationnement à 7.50€ 
par jour de présence.

Le conseil municipal délibérant, après avoir ouï l’exposé :
- approuve le montant de la redevance à 7.50€ par jour de 
présence sur le banc de la commune d’OLTINGUE.

Subventions 2022 – Association Togo

Après avoir entendu les explications de M. le Maire et après 
consultation du budget M 14, le conseil municipal, moins 
deux voix contre,

DÉCIDE
1. d’attribuer une subvention de 150 € à l’association Congo.
Le montant de ces subventions sera prélevé à l’article 6574 
- chapitre 65 ;

Approbation du garde-chasse  
M. Sébastien FLOTA – LOT 1

VU la demande de M. Sébastien FLOTA, né le 23 février 
1982 à ALTKIRCH, Haut-Rhin, demeurant 24, rue du 
Césarhof – 68480 LINSDORF au poste de garde-chasse  
du lot n°1 de la commune d’OLTINGUE.
VU la décision d’agrément pour le piégage du 29 juin 2022 
reconnaissant les aptitudes techniques de M. Sébastien 
FLOTA ;

Le conseil municipal

DÉCIDE
1.  de donner l’agrément à M. Sébastien FLOTA à ses 

fonctions de garde-chasse particulier du lot de chasse n°1 
de la commune d’OLTINGUE.
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Marché de Noël 

Le 4e marché de Noël organisé 
par la commune d’Oltingue à eu 
lieu le 4 et 5 décembre 2021.

Un sentier de Noël illuminé, jalonné de 
petits chalets et de bûches finlandaise 
a guidé les visiteurs à travers le centre 
du village.

Un artisanat des plus variés a exposé : 
céramiques, verreries, bijoux, lampes, 
objets en bois, savons, décorations, 
miels, petits gâteaux, sapins etc. 

Buvette et restauration était proposé 
par le FC Oltingue et les Waldwaggis 
durant ces deux jours.

Animations par la chorale d’Oltingue, 
et un stand de maquillage pour les 
enfants.

Noël 2021 au village

Les ouvriers de la commune, Rémy et Cédric, 
ont monté les sapins de Noël, les illuminations 
dans le village et sur la place de l’église, les 
cabanons, posé les câbles électriques, installé 
les tables pour les stands dans la salle du 
Préau et du Musée Paysan.

Déjà fin novembre, comme cette année 
aussi, Clarisse Meyer a installé une très jolie 
décoration de Noël devant les fenêtres de la 
mairie, un grand MERCI pour cette bénévole !

Joyeux 
NOËL
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Jumelage Oltingue – Créon d’Armagnac 
La rencontre août 2022

années passées, se sont retrouvés 
à l’Auberge Saint-Brice.

Le samedi débutait en famille 
d’accueil. En fin d’après-midi, les 
familles Gertrude et Georges Roth 
et Martine et Rémy Roth ont invité 
tout le monde à manger des tartes 
flambées concoctées par  
Axel et Laura. 

Dimanche matin l’équipe de 
Jumelage a eu le plaisir de 
visiter la nouvelle caserne des 
Sapeurs Pompiers à Oltingue 
avec l’adjudant chef Philippe 
Deichtmann et pour finir, nous 
avons fait un tour en camion CCRF 
(camion, citerne, rurale, forcement) 
de pompiers.

En début d’après-midi la commune 
a offert « l’apéro de départ » à la 
salle du Préau. Les deux maires 
ont prononcé un discours de 
remerciement, puis les villages 
parrains ont échangé des petits 
cadeaux.

Les retrouvailles ont été très 
chaleureuses et la joie de la 
prochaine rencontre en 2024  
est grande.

Normalement, une rencontre avait 
lieu en alternance tous les deux 
ans, tantôt à Oltingue, tantôt à 
Créon. Cette année, c’était au tour 
des Créonnais de nous inviter, 
mais en raison de différents grands 
travaux à Créon, entre autres la 
salle des fêtes (extrêmement 
gourmande en budget), ils n’ont 
pas pu réaliser l’invitation, donc 
la commission du jumelage 
d’Oltingue a décidé d’inviter  
nos amis Créonnais à Oltingue 
cette année.

Au mois d’août 2022, Madame la 
Maire Cathy Dupouy avec son  
1er adjoint Richard Vignolles ainsi 
qu’une petite délégation de sept 
personnes, sont arrivés le jeudi  
25 tard dans la soirée.  
Le lendemain les familles d’accueil 
et nos amis Créonnais, Monsieur 
le Maire Philippe Wahl et son 
prédécesseur M. André Scherrer et 
son épouse et quelques anciens 
participants de jumelage des 



Vie locale

Rapport 2022 des sapeurs-pompiers d’Oltingue
et l’inauguration de la nouvelle caserne
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La situation sanitaire, s’est heureu-
sement nettement améliorée.

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

Au 1er novembre, les Sapeurs-
Pompiers d’Oltingue ont déjà 
réalisé plus de 360 interventions. 
En moyenne, ceci équivaut à plus 
d’une intervention par jour.

A noter, que rien que pour le mois 
de juin, ce sont 53 interventions qui 
ont été réalisées.

Une sollicitation de plus en plus 
forte est ressentie, notamment 
pour le personnel qui intervient 
en journée. En effet, ces sapeurs-
pompiers, qui réalisent près de 
60% des interventions, doivent bien 
souvent quitter leur lieu de travail 
ou réduire leur temps de repos 
pour venir porter secours.

Un été particulièrement difficile, 
notamment concernant le nombre 
de feux de forêts. Cette année, les 
français ont découvert qu’il existe 
des sapeurs-pompiers en France… 
Le risque d’incendie au niveau  
des feux de forêts n’a jamais été 
aussi élevé.

Le Sergent-Chef Scherrer Cédric et 
le Caporal-Chef Gilles Stehlin ont 
tous les deux étés très fortement 
sollicités dans différents feux de 
forêts au sud de la France.

Le Lieutenant Julien Groell a égale-
ment été engagé pour une mission 
dans le Jura en tant que spécialiste 
Feux De Forêt de niveau 3.

Il y a également d’autres 
conséquences et évènements liées 
au dérèglement climatique.  

En effet, le Sergent Florian 
Schlicklin qui as déjà été engagé 
pour une longue mission en 
Martinique du 21 aout au  
6 septembre 2021 pour soutenir 
les équipes sur place liés à la crise 
sanitaire du COVID, a cette année 
répondu présent pour une mission 
du 21 juillet au 23 Juillet dans 
une colonne de renfort suite aux 
violents orages dans le Doubs.

Les missions de nos sapeurs-
pompiers ne se limitent donc pas 
uniquement dans notre village ou 
notre secteur, mais ils rayonnent 
bien au-delà, où il y en a besoin.

La section de nos Jeunes Sapeurs-
Pompiers (JSP) est toujours 
parfaitement encadrée par le 
Sergent-Chef Blenner Dorian et son 
équipe pédagogique.

Les 24 et 25 Juin, un stage de 
cohésion d’une durée de 24h as 
été organisé avec les nouvelles 
recrues de moins de 25 ans. Au 
programme, marche d’orientation, 
mise en place d’un camp de base 

de manière autonome, manœuvre 
de nuit, et différents exercices 
basés sur l’effort, le dépassement 
de soi, l’entraide et la cohésion. 
Ces jeunes se souviendrons 
longtemps de cette belle 
expérience collective qui a permis 
de consolider des valeurs et des 
liens essentiels à entretenir  
un bon esprit de corps.

Cette année 2022 a été une année historique et très importante pour le centre de  
secours d’Oltingue.
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Le 16 juillet, restera également 
une journée inoubliable. En effet, 
pour une dernière fois, la sirène a 
longuement sonné, afin de signaler 
le départ depuis notre ancienne 
caserne au 52 Rue Principale.  
Nous avons officiellement 
déménagé et pris possession dans 
notre magnifique nouvelle caserne 
située au 18 Rue de Saint Blaise. 

Nous tenons à remercier les 
nombreuses personnes qui ont été 
présentes dans les rues du village 
pour saluer, applaudir et soutenir 
les sapeurs-pompiers lors de ce 
cortège motorisé qui restera un 
moment historique.

La construction de notre nouvelle 
caserne a pu se réaliser grâce 
au soutien financier du Service 
d’Incendie et de Secours du Haut 
Rhin (SIS68), pour un coût total de 
1,7 millions d’euros, mais égale-
ment grâce à l’engagement de la 
commune d’Oltingue qui a fait tout 
son possible pour faire en sorte 
que ce fabuleux projet puisse se 
concrétiser.

En effet, le terrain a été mis à 
disposition au SIS68 pour la 
somme d’un euro symbolique et 
une contribution très importante à 
hauteur de 85 000 € a été pris en 
charge par la commune d’Oltingue.

L’ensemble des sapeurs-pompiers 
d’Oltingue remercient le SIS68 
ainsi que la commune pour leur 
confiance et leurs importants 
investissements.

Un remarquable effort a  
également été fait par nos sapeurs-
pompiers pour déménager, 
emménager, adapter, installer, 
créer et fabriquer un magnifique 
espace de convivialité dans notre 
nouveau foyer, sans compter les 
nombreuses heures de travail !

Des séances de sport sont très 
régulièrement réalisées dans la 
remise de la nouvelle caserne, en 
effet, nous avons été équipés d’un 
magnifique espace de sport.

Une bonne condition physique 
étant un élément essentiel pour 
pouvoir mener à bien les différentes 
missions des sapeurs-pompiers.

A ce sujet, les olympiades 
internationales du Comité 
Technique International du Feu 
(CTIF) ont eu lieu au mois de juillet 
en Slovénie. L’équipe de Saint 
Louis a remporté la médaille d’Or 
pour la première fois. Parmi eux, 
deux de nos sapeurs-pompiers y 
ont participé, il s’agit du Lieutenant 
Ruetsch André et de son fils, 
le Sergent chef Ruetsch Loïc. 
Félicitation à tous les deux !

Le 18 Septembre, une course 
VTT a été organisée par l’Union 
départementale des sapeurs-
pompiers du Haut-Rhin avec le 
soutien du SIS68 et l’amicale des 
sapeurs-pompiers d’Oltingue.  
Il s’agissait du championnat du 
Haut Rhin sapeurs-pompiers qui as 
rassemblé plus d’une centaine de 
participants. Une belle réussite.

Samedi 1er octobre 2022 à 11h 
au Centre de secours d’Oltingue, 
cérémonie d’envergure pour 
l’inauguration de la nouvelle 
caserne, la passation de 
commandement du centre de 
secours et la mise à l’honneur des 
sapeurs-pompiers locaux.

Cette importante cérémonie 
a marqué la passation de 
commandement du centre de 
secours entre le capitaine Christian 
Scherrer et le lieutenant Jean Muller, 
ancien adjoint au chef de centre. Le 
lieutenant Julien Groell est le nouvel 
adjoint au chef de centre.

Après 25 ans en tant que chef de 
centre, le capitaine Scherrer a été 
promu au grade de commandant 
honoraire et s’est vu remettre la 
médaille de la reconnaissance 
fédérale.
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Plusieurs sapeurs-pompiers locaux 
ont également été mis à l’honneur 
et décorés, sous les yeux de leurs 
amis et familles, venus nombreux 
assister à cet événement.

La cérémonie s’est terminée 
par l’inauguration officielle de 
la nouvelle caserne, mise en 
service en juillet 2022, par Nicolas 
Jander, membre du conseil 
d’administration du SIS 68, 
représentant Frédéric Bierry, et 
Philippe Wahl, maire d’Oltingue, 
qui ont eu l’honneur de couper 
le ruban aux côtés des sénateurs 
Sabine Drexler, Patricia Schillinger 
et Christian Klinger, du député 
Didier Lemaire et de sa suppléante, 
Séverine Weider-Niglis, de 
Thomas Zeller, conseiller d’Alsace 
du canton de Saint-Louis et du 
colonel hors classe Patrice Gerber, 
directeur départemental des 
services d’incendie et de secours 
du Haut-Rhin.

Centre de secours situé le plus 
au sud du département, le centre 
d’incendie et de secours d’Oltingue 
couvre le secteur du Haut Sundgau 
et le Jura Alsacien. Il compte un 
effectif de 45 sapeurs-pompiers 
volontaires, dont certains sont 
libérés par leurs employeurs en 
journée grâce à des conventions 
de disponibilité.

Le CIS d’Oltingue couvre  
12 communes en premier appel : 
Bettlach, Biederthal, Fislis, Kiffis, 
Leymen, Liebenswiller, Linsdorf, 
Lutter, Oltingue, Raedersdorf, 
Werentzhouse et Wolschwiller.

Son activité opérationnelle pour 
2021 se monte à 448 interventions. 
Comme partout en France et 
dans le Haut Rhin, plus de 80% 
de l’activité opérationnelle est 
destinée aux secours d’urgence et 
d’assistance aux personnes.

La nouvelle caserne, qui s’intègre 
parfaitement dans le paysage 

local, se doit d’être à la fois 
contemporaine, de par sa fonction, 
mais aussi intégrée de manière 
judicieuse et valorisante pour 
ne pas dénaturer l’entrée de la 
commune d’Oltingue. 

Pour les pompiers, la réussite d’une 
intervention réside essentiellement 
dans le temps qu’ils vont mettre 
pour arriver sur un site.  
Le centre opérationnel ne doit pas 
entraver cette progression mais 
au contraire favoriser la rapidité 
de leur intervention. L’architecte 
a ainsi organisé le bâtiment et 
les aménagements extérieurs de 
telle manière qu’un minimum de 
temps s’écoule entre l’arrivée du 
personnel d’astreinte sur le site et 
son départ à bord des véhicules. 
Pour cela, la séparation des flux et 
une progression selon le principe 
de la marche en avant a été 
privilégié aussi bien à l’intérieur 
qu’à l’extérieur.
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Liste des récipiendaires

Décorations :
40 années de service Grand Or : 
• Capitaine Christian Scherrer

30 années de service Or : 
• Lieutenant Franck Scherrer

20 années de service Argent : 
• Lieutenant Julien Groell 
• Caporal-chef Alain Probst

10 années de service Bronze : 
• Sergent Mike Stehlin

Promus au grade supérieur :
• Capitaine Christian Scherrer : commandant honoraire
• Adjudant Jean-Michel Deichtmann : adjudant-chef
• Adjudant Philippe Deichtmann : adjudant-chef
• Adjudant Jean-Luc Doppler adjudant-chef
• Sergent-chef Mickaël Meister : adjudant
• Sergent Cédric Scherrer : sergent-chef
• Sergent Dorian Blenner : sergent-chef
• Sergent Fabien Weigel : sergent-chef
• Caporal-chef Quentin Ruetsch : sergent
• Caporal Arnaud Muller : caporal-chef
•  L’ISP Marie-Claire Blind est nommée infirmière 

principale honoraire après 28 années de service.

Remise de la fourragère et galon de 1ère classe :

• Sapeur Emilie Greiner
• Sapeur Thomas Heim
• Sapeur Emilie Azzola
• Sapeur Tim Sigrist
• Sapeur Benoit Muller
• Sapeur Johan Meyer

Remise de la médaille de la reconnaissance fédérale : 
• Commandant honoraire Christian Scherrer

Nous espérons pouvoir organiser notre 
traditionnelle journée de portes ouvertes  
dans notre nouvelle caserne en 2023.

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.

Lieutenant Muller Jean, Chef de centre
Lieutenant Groell Julien, Chef de centre adjoint

Vie locale
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Journée Citoyenne 2023
Le lieu de rassemblement se trouvera à la salle polyvalente.

Les fiches d’inscription seront disponibles à partir du mois 
de mars 2023 sur notre site internet www.oltingue.fr ou à la 
mairie ou sur le site Facebook de la « Commune Oltingue ». 
Divers ateliers vous seront proposés comme chaque fois.

Votre bénévolat sera d’une aide précieuse !

Samedi  
13 Mai 2023  
à partir  
de 7h
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Vie scolaire

Pôle scolaire

Le projet de pôle scolaire commun à nos huit 
communes et piloté par le syndicat scolaire qui 
trouvera sa place rue de Fislis à OLTINGUE, a été 
durant l’été dernier le théâtre d’importants travaux.

Le cout total de la dépollution, 
analyses, études, travaux et rapport 
final s’élevant 272 000 € HT, notre 
projet a été retenu pour être 
subventionné à hauteur de  
80 % à 100 %.

Le résultat positif de ces travaux 
validés par constat d’huissier nous 
permet de continuer les études et 
de poursuivre les diverses étapes 
pour la création du pôle scolaire.

La commune d’OLTINGUE a sollicité 
la communauté de communes 
Sundgau pour une modification 
de Plan Local d’Urbanisme, étape 
indispensable pour le changement 
d’affectation de la zone. Une grande 
partie des études ont déjà été réali-
sés pour le projet initial, situé derrière 
la salle polyvalente, notre bureau 
d’étude (MP conseil) est chargé de 
les adapter au nouveau site.

Le comité de pilotage

Le chantier avait pour but de 
supprimer la pollution due aux 
hydrocarbures détectés sur le site 
lors des différentes investigations 
et sondages de sols. Par chance, 
la nature du terrain a permis de ne 
pas polluer, les eaux souterraines 
puisque, selon les analyses 
de sols, une très importante 
couche argileuse a fait écran aux 
hydrocarbures.

Les taux de pollutions étaient 
raisonnables, mais au vu de la 
destination du site, le syndicat 
souhaitait ne prendre aucun risque.

C’est donc avec notre bureau 
de diagnostics SOCOTEC de 
STRASBOURG que nous avons 
procédé aux travaux de dépollution, 
exécutés par la société SERPOL de 
GESPOLSHEIM et TERRATEC de 
FISLIS pour les travaux de fouilles.

Les travaux ont porté sur une fouille 
totale de 2 224 m3 et se sont  
2 589 tonnes de terres impactées 
soit 90 semi-remorques qui ont été 
évacuées vers REICHSTET où se 
trouve le centre de traitement  
le plus proche.

Les eaux (147 m3) étant traitées 
directement sur place par un 
important dispositif de filtrations 
à charbon, les eaux ainsi rejetées 
dans le réseau d’eaux usées étaient 
conformes aux normes de l’agence 
de l’eau.

L’ensemble des travaux et des 
résultats ont été supervisés par 
L’ARS et l’ADEME qui est l’organisme 
qui prend en charge la plus grande 
partie des frais de dépollution via le 
dispositif « reconversion de friches 
polluées. 

Unité de filtration charbon pour les eaux

Fouilles

Organisation du chantier
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Vie scolaire

Saint Nicolas à l’école primaire et maternelle

En ce jour de Saint Nicolas, les enfants des écoles maternelle et primaire ont eu la 
surprise de la visite de Saint Nicolas et du Père Fouettard accompagnés des ânes 
Tequiro et Tequila. 

Intimidés, surtout en maternelle, 
les enfants, rassurés par leurs 
professeurs, ont entonné quelques 
chants à l’issue desquels,  
Saint Nicolas et Père Fouettard, 
grandement satisfaits de leurs 
prestations, ont procédé à une 
distribution de manalas et chocolat. 
Bien sur les enseignantes et 
assistantes maternelles n’ont  
pas été oubliées.

Pour remercier Saint Nicolas et  
Père Fouettard les enfants leur  
ont offert de jolis dessins.

Un immense MERCI à la famille 
Zurbach Christian, propriétaire  
des ânes, pour leur contribution  
à cette belle matinée. 
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Vie scolaire

Concours  
de dessins

L’école primaire 
d’Oltingue a participé  
à la 52e édition du 
concours de dessins 
Eurojeunes du Crédit 
Mutuel sur le thème :  
« Le beau c’est quoi ? ». 

Les enfants de l’école maternelle avaient réalisé des 
constructions en LEGO que les institutrices avaient projetées, 
photographiées, puis imprimées.

Les élèves de l’école primaire avaient réalisé  
leur dessin à partir d’objets ou de figurine  
de leur choix.

Les œuvres ont été exposées à la vue  
de tout le monde, suspendues  
dans la cour comme une lessive.

s’est réuni début avril en caisse 
pour désigner, pour chaque école, 
trois prix pour chaque niveau. Les 
remises de prix ont eu lieu dans 
chaque école : 1er prix, des écouteurs 
bluethooth sans fil, 2e prix, une 
enceinte bluethooth et 3e prix,  

un sac à dos. Chaque participant 
s’est vu remettre un lot de 
consolation. Les 12 meilleurs dessins 
ont été envoyés à la finale nationale 
pour illustrer le calendrier de  
la caisse Crédit Mutuel  
La Frontalière de 2023.

Exposition d’œuvres sur les ombres « Grande Lessive »

L’exposition d’œuvres sur les 
ombres avait été réalisée dans le 
cadre de la « Grande Lessive », 
action nationale sur l’art, invitait  
les écoles à travailler sur le thème 
des « ombres portées ».

Les écoliers devaient, avec leurs 
créations, exprimer ce que la beauté 
veut dire pour eux, avec les moyens 
artistiques mis à leurs disposition, 
dessin, peinture, photo, techniques 
mixtes. De janvier à mars, les écoliers 
ont réalisé les dessins. Un jury local 
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Football Club d’Oltingue

Remise de maillots pour notre équipe Séniors 

Remise de maillots pour notre équipe Féminines

Les U15 du Groupement Sundgau Foot

2023
18 février  Loto 

19 mars Marché aux puces 

5 novembre Marche populaire 
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Le Football Club d’Oltingue :  
c’est 200 licenciés des U6 aux 
Séniors qui foulent les pelouses  
du Haut-Rhin chaque week-end.

Nous comptons cette année  
18 équipes en compétition   
(6 en football d’animation et  
12 en football compétition) dont  
3 équipes féminines (U13F - U15F  
et Séniors Féminines).

Il y a 5 ans notre club ne comptait 
qu’une centaine de licenciés mais 
grâce au travail de l’ensemble de 
nos bénévoles, nous connaissons 
une évolution constante et une 
ascension en continu.

Pour étoffer nos équipes séniors, 
et permettre à nos jeunes 
joueurs d’évoluer dans des 
équipes compétitives au niveau 
départemental, nous pouvons 
compter sur plusieurs ententes  
qui se sont développées d’année  
en année :

•  nos Séniors masculins en  
entente avec Raedersdorf ;

•  nos Séniors féminines en entente 
avec Muespach ;

•  nos équipes Jeunes font partis du 
groupement Sundgau Foot avec 
trois autres clubs (Durmenach - 
Raedersdorf - Riespach).

Nous souhaitons aussi vous 
remercier les Oltinguoises et 
Oltinguois pour votre soutien lors 
de nos différentes manifestations.

Lors de notre passage pour  
la proposition de cartes de 
membres où nous sommes  
très bien accueillis. 

Pour notre marché aux puces  
où on dénombrait pas moins de 
180 exposants cette année.  

Pour notre marche populaire qui 
a permis à 900 marcheurs de se 
promener et de découvrir notre 

beau village avec une restauration 
sur le parcours ou à la salle où 
nous avons servis 530 repas. 

La plus jeune participante était 
Ludivine Rey.

Le FC OLTINGUE était aussi  
co-organisateur du marché  
de Noël 2021 et de la cavalcade :
deux événements au coeur de 
notre village où nous avons la 

chance de rencontrer bon nombre 
de personnes. 

Je vous souhaite de bonnes fêtes 
de fin d’année, et vous remercie 
déjà de votre compréhension 
pour les gênes occasionnées lors 
du marché aux puces ou de la 
cavalcade. 

Olivier Litschig, Président du FC Oltingue

Le Football Club d ’Oltingue  

vous souhaite un joyeux Noël  

et d ’excellentes  

fêtes de fin d ’année ! 
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Pour la cavalcade de 2022, après une année blanche, on s’est remis au travail  
pour l’organisation de cette édition.

Oltinger Waldwaggis - rapport 2022

Ce ne fût pas sans contraintes ! 
Jusqu’au dernier moment on ne 
savait pas où l’on allait, mais il fallait 
faire quelque chose. 

Nous avons eu 35 groupes soit  
750 carnavaliers, ce qui fût très bien. 
Bien sûr nous avons dû faire avec le 
pass sanitaire obligatoire pour tous 
les carnavaliers et les spectateurs. 

Après le défilé cette année, nous 
nous sommes retrouvé sur le parking 
de la salle polyvalente car c’était 
plus simple à organiser avec le pass 
en restant dehors. 

Comme d’habitude, nous avons 
proposé des crêpes, des grillades 
et du vin chaud. Côté spectateurs, 
ce sont plus de 5000 personnes 
qui étaient présentes malgré le 
pass (nous aurions été encore plus 
nombreux sans le pass sanitaire !).

Quand on a vu la joie de tout le 
monde on était heureux de l’avoir 
relancé et fier du travail accompli.

En 2022 les Oltinger Waldwaggis 
ont organisé : 

•  8 janvier  
Ramassage des sapins 

•  6 mars  
Cavalcade 

•  12 mars  
Feu de carnaval 

•  24 avril  
Bourse aux vêtements 

•  3 septembre  
Repas cochon de lait  
à Werentzhouse 

•  16 octobre  
Bourse aux vêtements 

•  13 novembre  
Bourse miniatures 

•  3 et 4 décembre 
Marché de Noël 

Voici le planning 2023

14 janvier  
Récupération des sapins 

21 janvier  
Soirée après ski 

26 février  
Cavalcade - 8e édition  

4 mars  
Feu de carnaval 

23 avril  
Bourse aux vêtements 

2 septembre  
Cochon de lait à Werentzhouse 

15 octobre  
Bourse aux vêtements 

19 novembre  
Bourse aux miniatures 

2 et 3 décembre  
Marché de Noël 

Deichtmann Jean Michel

Contact : 06 82 24 32 18

Président des Oltinger 
Waldwaggis
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Association des donneurs  
de sang d’Oltingue

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

L’ensemble du comité vous souhaite  
à toutes et à tous de belles fêtes et  
nos meilleurs vœux pour la  
nouvelle année !

Rendez-vous à la prochaine  
collecte !

COLLECTES ET MANIFESTATIONS EN 2023

VENTE DES TULIPES
La vente de Tulipes au profit de IRHT:  
l’Institut de recherche en hématologie et 
transplantation de Mulhouse, n’a pu avoir lieu cette 
année (problème de logistique dans notre secteur) 
mais nous espérons à nouveau pouvoir organiser 
cette vente au printemps 2023. 

Cette opération de vente de tulipes est une des 
principales sources de bénéfice de l’Institut.

Grace aux recherches conjointes sur les cellules 
souches, entre l’institut et des chercheurs dans le  
monde entier, certains cancers et autre maladie  
du cœur peuvent désormais être soignés.

En participant à l’opération, vous contribuez  
à faire avancer les recherches.

Rendez-vous au printemps !

Vous pouvez consulter le site de l’EFS pour 
davantage d’informations ainsi que connaitre  
votre éligibilité.

COLLECTE : LE DON DU SANG
Lors de l’année 2022, 230 poches de sang ont pu 
être prélevées lors des collectes d’Oltingue. 

C’est tout de même 37 de moins qu’en 2021. 

Si les chiffres sont moins bons, retenons plutôt le 
positif : 17 nouveaux donneurs se sont présentés  
lors de ces collectes. 

Ils et elles ont franchi le pas avec le plein de courage 
et motivation ! Je les félicite et espère les revoir le 
plus souvent possible.

Je remercie également tous les autres donneurs  
qui se déplacent et prennent de leur temps pour 
venir donner leur sang. A travers ce simple geste,  
ils sauvent des VIES ! 

Vous aussi vous pouvez en faire partie ; venez nous 
rejoindre !

Vous pouvez consulter le site de l’EFS pour 
davantage d’informations.

Vendredi 24 mars 2023  16h - 19h30

Vendredi 7 juillet 2023 
Traditionnelle grillades pour les donneurs

 16h - 19h30 

Vendredi 29 septembre 2023   16h - 19h30

Vendredi 22 décembre 2023 
Collation de la st Nicolas

 16h - 19h30

Partagez votre pouvoir, 

donnez votre sang!

Un grand merci pour  

votre générosité !

www.efs.sante.fr

www.dondusang.net
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Une nouvelle implantation sur 
Oltingue pour le V3F

Voilà les créneaux 
proposés cette année 
dans la commune.

Notre offre badminton 
pour Oltingue :

MARDI 
18h30 à 20h  
École de badminton  
(9 – 15 ans)

20h à 21h30  
Adultes

VENDREDI
17h30 à 19h  
MiniBAD  
(5 – 8 ans)

19h à 21h  
Adultes 

Le V3F – Volant des 3 Frontières fonctionne maintenant 
depuis 1 année sur Oltingue avec une offre variée des 
plus jeunes au plus âgés. Nous sommes encore en 
période de rodage mais progressivement l’intérêt  
pour l’activité augmente.

Le créneau du mardi pour les 9 – 15 ans ne peut plus accueillir 
de nouveaux joueurs car il est saturé. Pour les plus jeunes, il reste 
largement de la place et on peut encore démarrer en cours de saison. 

Chez les adultes, il y a encore des possibilités de jouer même pour 
les débutants car le créneau est encadré par un entraîneur qui aide à 
progresser. Par contre, la seule proposition qui n’a pas encore rencontré 
son public s’adresse aux seniors le vendredi de 16h à 17h30.  
Du coup ces séances sont mises provisoirement en sommeil.

Grande première cette saison, plusieurs jeunes du créneau d’Oltingue 
se sont inscrits en compétition pour participer au Circuit Jeunes qui se 
déroulera sur 7 étapes. Ce choix va permettre aux participants d’acquérir 
de l’expérience, de découvrir le monde de la compétition et d’accélérer 
leur progression. 

Bref le badminton commence à s’installer sur Oltingue avec aussi des 
cycles qui s’adressent aux écoles primaires, profitant aussi du nouvel 
équipement mis en place dans la salle.

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.

Les jeunes du V3F Oltingue
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Dirigés par Timothée Yannart, les 
chanteurs de la manécanterie les 
Petits chanteurs de Belgique ont 
ravi les très nombreux mélomanes 
présents à l’église d’Oltingue  
par leurs voix pures transmettant 
l’émotion.

Après la première partie sacrée 
où ils ont abordé les grands 
classiques, Kyrie, Agnus Dei, Panis 
Angélicum, mettant en exergue 
plusieurs solistes, ils ont entamé la 
deuxième partie par un pot-pourri 
de vieilles chansons françaises, 
Frère Jacques, Malbrough s’en va 

en guerre, Il court, il court le furet, 
J’ai du bon tabac, Sur le pont 
d’Avignon ou Il était un petit navire, 
avant d’aller vers la musique 
internationale et faire vibrer 
l’auditoire avec Nabucco de Verdi, 
de chanter en italien Bonsignor puis 
de terminer en beauté  
par I am sailing.

Ils ont été bissés par deux fois et 
la présentatrice, directrice de la 
troupe privée, Christiane Bourry 
a remercié l’auditoire avant de 
remettre le cap en bus, sur la 
Belgique.

18 juillet 2022
Une église pleine pour les jeunes chanteurs belges 

Le lundi 18 juillet 2022, de passage à Oltingue, après 
avoir participé au congrès international Pueri Cantares 
à Florence en Italie, les Petits chanteurs de Belgique 
(Belgium Boys Choirs) ont fait une halte musicale à 
Oltingue où ils ont rempli l’église paroissiale.
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Tout s’annonçait bien pourtant : 
le thème du concert, et son 
programme, étaient prêts depuis 
longtemps: c’est le compositeur et 
organiste né en Allemagne en 1781, 
Martin Vogt, qui en sera au centre. 
Son histoire mérite d’être  
brièvement contée. 

Martin Vogt s’était installé en 
Autiche, Vienne puis Salzbourg, 
pour se perfectionner auprès, entre 
autres, de Michael Haydn, le frère 
de Joseph. Las ! En 1806, Napoléon, 
eh oui, Napoléon Bonaparte 
ordonna son incorporation dans 
l’armée impériale. Il fuit donc vers 
la Suisse pour se réfugier dans 
des monastères, dont Mariastein 
ou Saint-Urban ; en 1812, il se senti 
suffisamment libre pour se présenter 
comme Domorganist au monastère 
d’Arlesheim, ville qui était alsacienne 
à l’époque. En 1823, il prit le poste de 
directeur musical à St-Gall puis, en 
1837, et jusqu’à sa mort, en 1854, il fut 
retenu pour le poste de Domorganist 
et chef du chœur en la « cathédrale » 
de Colmar, poste qu’il ambitionnait 
car il savait que, au sud de Colmar, 
Callinet avait sa grande entreprise de 

facture d’orgues qui était alors à la 
pointe de cet art en France.

Et en effet c’est là que Martin Vogt 
rencontra notamment Joseph 
Callinet (1795-1857), l’un des 2 frères 
qui ont créé l’orgue d’Oltingue. 
C’est aussi Joseph qui avait modifié 
et considérablement agrandi 
l’orgue de la collégiale de Colmar 
et Martin Vogt a ainsi participé 
à de nombreuses expertises 
et inaugurations de nouveaux 
instruments de Callinet. Il affirmera 
avoir beaucoup apprécié cette 
période alsacienne et sera enterré  
à Colmar.

Voilà donc une belle histoire que 
l’organiste actuel de la « cathédrale » 
d’Arlesheim, Markus Schwenkreis 
voulait raconter et illustrer à l’orgue. 
Il l’a fait mais, trois fois hélas …, à 
3 semaines du concert, il nous 
annonce s’être blessé au pouce, 
rendant sa prestation évidemment 
impossible à l’orgue.

Branle-bas de combat à l’APOS.

Markus Schwenkreis finit par trouver 
une collègue d’origine biélorusse, 
Ekaterina Kofanova, qui est titulaire 
de l’orgue Silbermann/l’hôte de la 
St. Peterskirche de Bâle et directrice 
artistique de ce lieu.

Et cela a finalement ravi la 
centaine d’auditeurs présents, 
car le programme initial a pu être 
quasiment repris à l’identique, avec 
les interventions du très beau et 
solide Domchor d’Arlesheim, dirigé 
par Marie Odile Vigreux, une cheffe 

mi normande, mi alsacienne pleine 
de jeunesse et de talent. 

La messe de Martin Vogt, pour 
orgue, choeur et solistes, mais 
aussi les Te Deum de Guillaume 
Lasceux et de Michael Haydn ont été 
interprétés avec brio et les pièces 
pour orgue seul, plus baroques, de 
Pierre Du Mage, CPE Bach, Johann 
Caspar Kerll et Louis Marchand ont 
merveilleusement mis en valeur 
notre orgue, réellement historique.

Les applaudissements nourris sont 
les témoins de la très grande qualité  
de ce concert.

Cela encourage également l’APOS 
à poursuivre dans son activité et, 
pour l’an prochain, nous pouvons 
d’ores et déjà annoncer l’Ensemble 
Vocal du Pays de Thann et Olivier 
Wyrwas, organiste et enseignant 
à Mulhouse ; nous aurons le grand 
plaisir d’entendre une œuvre très 
originale, mais chut… vous en saurez 
plus… bientôt !

25 septembre 2022
Concert Patrimoine à l’Église Saint Martin d’Oltingue 

Nos proches voisins de la région de Bâle étaient à 
l’honneur pour la 34e édition des Concerts du Patrimoine. 
Une proximité qui devait encore faciliter son organisation. 
Mais l’édition 2022 des Concerts du Patrimoine, aura subi 
quelques rebondissements inattendus. Jugez plutôt.



M. Schoen est mécanicien de précision de formation 
et a travaillé dans différentes entreprises avant d’être 
embauché en dernier lieu chez ISL à Saint Louis.  
Il y est resté 41 ans et a pris sa retraite en 1997.

Raymond Schoen, le spécialiste
pour l’Horloge d’église d’Oltingue

En 1972, le curé Bilger a demandé 
à M. Raymond Schoen d’examiner 
l’horloge du clocher avec une 
possibilité de réparation. Il a alors 
fait fonctionner l’horloge et c’est là 
que tout a commencé.

Avec le temps, Raymond est 
également devenu un spécialiste 
de la mécanique des cloches, liée 
à l’horloge du clocher.

Des réparations régulières 
s’imposaient, l’horloge devait être 
nettoyée, les roulements à billes 
réparés. Grâce à sa formation de 
mécanicien de précision, Raymond 
pouvait même fabriquer lui-même 
différentes pièces de rechange.

M. Schoen a aujourd’hui 86 ans  
et il est temps qu’il transmette  
son savoir à quelqu’un.  
Jean-Marc Doppler est désormais 
en « apprentissage » auprès de lui.

Raymond nous a montré des 
dossiers contenant des articles 
de journaux et des photos qu’il a 
collectionnés au fil des ans.

Par ailleurs, sa passion est le 
chemin de fer miniature,

Dans son grenier, on peut admirer 
un paysage entier avec un système 
de trains. Il a également construit 
lui-même des wagons de train de 
toutes tailles qu’il expose dans des 
vitrines. 

En 2020, M. Schoen a reçu la 
« médaille du diocèse » du  
Conseil de fabrique.

Raymond a également fait deux 
mandats au conseil municipal 
d’Oltingue. 

Monsieur Schoen,

vous avez été cette précieuse personne sur laquelle 
nous pouvions toujours compter et au nom de 
la commune d’Oltingue nous vous remercions 

sincèrement de votre dévouement pendant  
ces nombreuses années.

Merci !
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Un grand BRAVO à Cédric Scherrer,  
notre ouvrier communal pour cette  
belle réussite !

Notre duo communal a également installé 
une table avec bancs afin de profiter de ce 
bel endroit le temps d’un pique-nique  
tout en respectant le site.

Félicitations et merci à Rémy et Cédric 
pour ce travail au service des promeneurs. 

Lors de vos balades vers la chapelle 
St Martin vous avez sûrement déjà 
profité des magnifiques transats pour 
un bain de soleil et de tranquilité. 

Transats et table de pique-nique
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Le Sundgau raconté par... 
Les poètes

Après une petite introduction faite 
par le président de l’association 
du musée Théo Tschamber, suivi 
de celle de Paul-Bernard Munch, 
président de la Société d’histoire, 
l’auteure, Gabrielle Claerr Stamm, 
présidente d’Honneur de la Société 
d’histoire, a présenté le livre. Elle 
avait sélectionné vingt-cinq poètes 
dont le dernier n’était autre que 
Yves Bisch, dialectologue bien 
connu dans notre région. Elle a 
mentionné que pour chaque poète, 
elle a présenté une biographie qui 
est suivie de trois poèmes en alsa-
cien en respectant l’orthographie 
originale. Sur la page d’en face se 
trouve la traduction du poème en 
français. Les sujets sont très variés, 
la nostalgie du pays que le poète 
a dû quitter pour « faire » sa vie 
ailleurs, les souvenirs d’évacuation, 
des louanges à la nature...  
Ce travail lui a permis de se  
replonger dans le dialecte qui avait 
été sa première langue mais dont 
elle s’est quelque peu éloignée  
vu sa profession. 

À la fin de cette présentation, 
Éliane Tschamber a lu un texte 
de Nathan Katz (s’Schneele in dr 
Märzenacht), « Pierrle » Specker 
un poème de son père Pierre 
Specker sur Kappelen (Mi Dèèrflé). 
Puis Yves Bisch a présenté des 
« Haikus » en alsaciens - le haiku 
est un court poème en trois lignes 
qui traduit une sensation. Enfin 
Jeannette Willig a récité par cœur 
un de ses poèmes.

Le musée a profité de cette occa-
sion pour présenter des docu-
ments sur Charles Zumstein, 
poète-paysan de Magstatt le Bas 
dont la devise était :

« D’r Stand wo ech mer lobe tue

Das esch d’r Bürastand. »

Aux murs étaient accrochés un 
poème de Rose Brenner, épouse 
de l’artiste peintre Joseph Brenner 
et bien sûr le « Caveau Hymne »  
de Hubert Frantzen.

La soirée s’est terminée avec un 
verre de l’amitié et, pour ceux  
qui le souhaitaient, par une visite 
du musée.

En fin d’après-midi du vendredi 24 septembre une 
vingtaine de personnes dont les adjoints Dominique 
Doebelin et Petra Frey, s’étaient réunies au Caveau du 
Musée pour la présentation du livre.

Présentation d’un livre de la  
Société d’histoire du Sundgau
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Caritas Alsace compte sept équipes dans le Sundgau. En 2021, les 90 bénévoles du secteur 
ont aidé 289 familles en situation de pauvreté. Plus que jamais, faire un don à Caritas Alsace, 
c’est aider à côté de chez soi.

Caritas Alsace : une aide de proximité

L’activité en hausse de Caritas Alsace, c’est malheureusement la preuve 
que la pauvreté n’épargne pas les villages. En 2021, le nombre de familles 
aidées a dépassé celui de 2019 et 2020. Et avec la tendance actuelle, ce 
n’est sans doute pas prêt de s’arrêter. Notamment avec l’aide apportée 
aux réfugiés ukrainiens installés dans le Sundgau, qui s’ajoute à celle des 
personnes déjà aidées sur place. Dans le domaine de l’aide alimentaire, la 
hausse a été spectaculaire à l’épicerie solidaire de Ferrette (+43% en 2021) 
et à Dannemarie (+38%). Les autres équipes de Caritas Alsace du Sundgau 
(Altkirch, Seppois, Hirsingue, Illfurth) sont particulièrement dynamiques, 
chacune dans son domaine d’activité. Une belle dynamique de réseau 
est en train de se mettre en place autour du Grenier de la Solidarité 
d’Oberdorf-Illtal. Vous l’avez compris, il y a forcément une équipe de 
Caritas Alsace près de chez 

Nos équipes sont bien entendu à la recherche de nouveaux bénévoles 
pour prendre part aux projets et proposer de nouvelles activités solidaires. 
En quelques clics, trouvez l’équipe la plus proche de chez vous sur notre 
nouveau site internet www.caritas-alsace.org

Don sécurisé sur notre site ou par chèque à l’ordre de
Caritas Alsace, 5 rue St-Léon, 67082 Strasbourg Cedex

Chaque don donne droit à une réduction d’impôt de 75% : 
un don de 100€ ne coûte plus que 25€ après impôt.

 
 
 
 
 
 
 
Ligue contre le cancer

La communauté de communes 
Sundgau vous annonce 
l’ouverture d’une permanence 
de la Ligue contre le Cancer 
tous les jeudis de 9h00 à 12h30 
à compter du 6 octobre au 
nouveau pôle médico-social 
Les Tilleuls d’Altkirch pour 
diffusion.

Pour toutes informations, 
veuillez prendre contact 
avec Mme Véronique PATAT, 
coordinatrice Sud Alsace :

LIGUE CONTRE LE CANCER  
DU HAUT-RHIN

POINT LIGUE FOLGENSBOURG
72 rue de Delle
Maison de Santé 
68220 FOLGENSBOURG 

Mobile : 06 80 35 23 37                      
veronique.patat@ligue-cancer.net 
www.liguecancer-cd68.fr 
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Opération  
brioches 2022

La solidarité et la générosité 
de vos administrés ont une 
nouvelle fois été au rendez-
vous de notre traditionnelle 
vente de « Brioches » au profit 
des personnes en situation de 
handicap de l’APEI Sud Alsace.

L’édition 2022 a permis de vendre dans votre 
commune 245 brioches pour un montant de 
1 308 € dont 83 € de dons.

Je suis particuièrement touché par ce 
résultat, principalement dû à l’efficacité 
des vendeurs bénévoles de votre village. 
Je souhaite que vous leur transmettiez 
publiquement nos plus vifs remerciements, 
ainsi qu’à vos concitoyens pour leur 
générosité.

L’accompagnement au quotidien des 
personnes en situation de handicap est 
à la charge des collectivités territoriales. 
Notre association assure au mieux cette 
mission ! Mais par les dons de cette 
opération « Brioches », vous nous permettez 
d’améliorer le cadre de vie des personnes 
défavorisées accueillies dans nos structures.

Au nom des personnes résidentes et 
usagères de nos services, de l’ensemble 
du personnel, des membres bénévoles 
du Conseil d’Administration, nous vous 
remercions très chaleureusement.

Le président, Fernand Heinis

L’association a pour but d’aider et d’apporter 
une assistance bénévole aux personnes 
démunies notamment dans le domaine 
alimentaire par l’accès à des repas gratuits et 
par la participation à leur insertion sociale et 
économique ainsi qu’à toute action contre la 
pauvreté sous toutes ses formes.

Modalités d’inscriptions pour l’aide globale à la personne 
dont l’aide alimentaire soumise à un barème.

Liste des documents à présenter en papiers originaux :
• carte d’identité ;
• livret de famille ;
• dernier bordereau de la CAF ;
• justificatif des autres ressources (retraite...)
• bail ou quittance de loyer ou prêt logement ;
• justificatif de pension alimentaire.

Suivant le cas : 
• certificat de scolarité ;
• avis d’imposition ;
• attestation de Sécurité Sociale ;
• attestation d’inscription au Pôle emploi ;
• dettes avec plan d’apurement.

« Les restos du cœur » seront présents une fois  
par semaine tous les mardis de 10h à 11h derrière  
l’église d’Oltingue.

Ils apporteront : 
• aide alimentaire ;
• conseil budgétaire et microcrédit personnel ;
• accès aux droits et à la justice ;
• accès aux soins ;
• culture, loisirs et départs en vacances ;
•  ateliers de Français, accompagnement scolaire et accès 

internet accompagné ;
• soutien à la recherche d’emploi.

Numéro de téléphone du Centre Itinérant : 06 04 00 57 44 

Numéro de téléphone du responsable : 06 12 71 55 05

Adresse mail : AD68.restoroute@restosducoeur.org

Infos
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VOTRE
CONSEILLER
NUMERIQUE

GUILLAUME SCHNEBELEN

A l'Espace Robelin de FERRETTE
07.56.32.04.30
cnfs@ferrette.fr

LES OUTILS DU
NUMÉRIQUES

 
TÉLÉPHONE,

TABLETTE ET
ORDINATEUR

 
ATELIERS SEUL
OU EN GROUPE

HORAIRES
AVEC OU

SANS RDV

Lundi 
 8h - 12h

13h - 16h
Mardi  

9h - 12 h
14h - 17h
Mercredi  

8h - 12h
13h - 17h

Jeudi  
9h - 12h
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La Mairie d’Oltingue informe

 Nouveaux arrivants 
Vous venez d’emménager dans la commune ? 

Faites-vous connaître à l’accueil de la mairie en 
remplissant une petite fiche et en y joignant la 
photocopie de votre carte d’identité. Vous pourrez 
procéder également à votre inscription sur la liste 
électorale si vous êtes citoyen Français.

A votre arrivée, il vous faudra prendre contact avec la 
Communauté de Communes du Sundgau pour ouvrir 
votre compte concernant les déchets. Le service vous 
apportera les réponses aux questions que vous vous 
posez. Concernant votre compteur d’eau, il vous faudra 
également prendre contact avec la Communauté de 
Communes du Sundgau. 

 L’agence postale d’Oltingue
52 rue principale - 68480 Oltingue

 03 89 25 95 93

Horaires d’ouverture : lundi après-midi de 14h30 à 
18h15, mardi matin de 9h à 11h45, mercredi matin de 
9h à 12h, jeudi après-midi de 14h30 à 18h15, vendredi 
matin de 9h à 11h45 et samedi matin de 9h à 12h.

 Office National des Forêts 
Rémy KORNMANN 

 03 89 40 71 30 / 06 70 81 74 11

Remy.kornmann@onf.fr

 Brigade verte 
Poste Central de la Brigade Verte du Haut Rhin
92, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 68360 SOULTZ

 03 89 74 84 04 - Fax : 03 89 74 66 79

contact@brigade-verte.fr

 Conciliateur de justice 
www.conciliateurs-alsace.com

FREY Thierry
Cantons de Hirsingue et Ferrette
1er et 3e jeudis du mois de 8h00 à 11h30 à la Mairie de 
Hirsingue, 1, place de la Mairie

Prendre RDV au  03 89 40 50 13

  Espace solidarité et seniors  
– assistante sociale 

39 av. du 8e Régiment de Hussards
Quartier Plessier – bâtiment 2 – BP 51027
68134 ALTKIRCH

 Rappel recensement 
Il est obligatoire pour les jeunes de se faire recenser  
en mairie.

A compter de son 16e anniversaire et jusqu’à la fin du  
3e mois qui suit, votre enfant doit se présenter en mairie 
pour obtenir son attestation et s’enregistrer sur la liste 
pour effectuer la journée d’appel 1 an plus tard. 

Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire recenser. 
Son recensement citoyen fait, il recevra une attestation 
de recensement. Il devra la présenter lors de certaines 
démarches (par exemple, pour son inscription au bac, 
permis de conduire...)

Les horaires de la mairie d’Oltingue sont :
Mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Mercredi de 9h à 12h
Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Lundi et Vendredi sur RDV

 03 89 40 70 11 

 Carte identité et passeport 
Pour le renouvellement de carte d’identité ou 
passeport veuillez réaliser une pré-demande sur le site 
ants.gouv.fr. Il faudra prendre rendez-vous à la mairie 
d’ALTKIRCH, FERRETTE, HUNINGUE ou SAINT-LOUIS)

Exemple pour la mairie de FERRETTE : vous pourrez 
vous rendre sur le site de la mairie de Ferrette ou par 
téléphone au  03 89 40 40 01

Les horaires de la mairie de Ferrette sont :
Lundi de 8h10 à 11h30 / Mardi de 8h10 à 11h30
Mercredi de 14h10 à 18h50 / Jeudi de 8h10 à 11h30
Vendredi de 8h30 à 11h30

 Urbanisme 
La commune d’Oltingue a dématérialisé l’Urbanisme.

Dorénavant vous avez la possibilité de déposer les 
dossiers par voie électronique ou par papier.

Par voie électronique sur le site, il vous faut vous 
connecter sur :  
https://gnau31.operis.fr/sundgau/gnau/#/

Pour compléter le formulaire et celui-ci nous sera 
transmis.

Par voie électronique sur l’adresse mail, il vous faut 
compléter le formulaire soit sur internet soit papier et 
le scanner et le transmettre à l’adresse suivante : 

urbanisme@oltingue.fr

Par papier, il faut compléter le formulaire papier et le 
déposer en Mairie.
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 Etat civil 
Changement de nom :
Changement de nom depuis le 1er juillet 2022.

Vous voulez changer de nom de famille : Nom qui 
figure sur l’acte de naissance (appelé aussi nom de 
naissance ou nom patronymique) pour prendre un nom 
issu de votre filiation : Lien juridique entre un enfant 
et son père et/ou sa mère ? Le nom de votre père, 
ou le nom de votre mère, ou leurs 2 noms accolés 
dans l’ordre choisi et dans la limite d’un nom pour 
chacun des parents ? Vous pouvez utiliser la procédure 
simplifiée et gratuite de changement de nom.

Saisir sur votre moteur de recherche : changement de 
nom service public. 

Sélectionner le lien www.service-public.fr

MAJEUR : la personne peut changer de nom.

MINEUR : la personne peut choisir un nom d’usage. 

 PACS : 
Les formulaires concernant le PACS sont disponibles 
sur internet, saisir dans la barre de recherche :

❖Convention type de PACS 15726*02  
(service-public.fr)

❖Notice PACS 52176*03  
(www.formulaire.service-public.fr)

Joindre la photocopie de la carte d’identité ainsi qu’un 
justificatif de domicile des deux partenaires.

La commune demande à ce que les documents 
soient déposés au minimum 1 semaine avant la date 
envisagée du PACS.

 Taxe foncière sur les propriétés bâties
Limitation de l’exonération de deux ans en faveur des 
constructions nouvelles à usage d’habitation.

Le conseil municipal par délibération du 29 juin 2021 
a décidé 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. 

 Assistante sociale 
Sur rendez-vous au  03 89 08 98 98  
ou par mail : espacealtkirch@haut-rhin.fr

 Espace Solidarité Senior 
Sur rendez-vous au  03 89 08 98 30  
ou par mail : gerontoaltkirch@haut-rhin.fr

 L’Abbé Adolphe TSIAKAKA
20 place Saint-Martin - 68480 OLTINGUE

 03 89 40 71 54

Paroisse.portedujura@orange.fr

 Communauté de Communes Sundgau 
La CCS situé à Altkirch, Avenue du 8e régiment de 
Hussards, vous accueille suivant les horaires suivants : 

lundi, mardi et mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, 
jeudi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h, vendredi de 9h  
à 12h et de 13h30 à 17h.

Vous pouvez contacter la CCS au  03 89 08 36 20

 Service Eau et Assainissement 
En cas de dysfonctionnement du réseau d’eau ou de 
fuite avant compteur « côté public » veuillez contacter 
le  03 89 08 47 57 ou alors laisser un message sur 
le numéro d’astreinte 24/7 (nom, adresse, numéro de 
téléphone) au  03 89 25 83 21 

Dans le cas ou votre fuite est située entre le compteur 
et votre habitation cela ne concerne pas la CCS.

 Concernant les ordures ménagères 
Vous pouvez contacter le service valorisation des 
déchets de la CCS au  03 89 08 36 24 
ou par mail : bien-tier@cc-sundgau.fr 

 Distribution repas 
Depuis maintenant bientôt un an, la poste a mis en 
place la distribution par le facteur de repas du Traiteur 
WEIGEL de Waldighoffen sur notre commune.

Pour la réservation des repas nous vous transmettons 
les coordonnées du traiteur : BOUCHERIE TRAITEUR 
WEIGEL au  03 89 07 73 01



Le brouillard de Novembre

La nuit vient de tomber….

le brouillard descend,

sournoisement….

surprend l’humble verger,

traverse la rue,

se disperse dans le jardin,

sans ouvrir le portail.

Le jardin disparaît,

sous la fine brume argentée,

et se fond dans un apaisant silence….

dissimule la dernière rose,

l’ultime dahlia,

enveloppe le pommier aux fruits rouges.

Les méandres de brume,

passent devant le réverbère,

la lumière douce se tamise,

sublimée par un halo de miel.

Il réapparaîtra demain….

le verger parsemé de colchiques mauves,

le pommier couvert de pommes rouges,

et la forêt aux mille couleurs de l’automne.

                                         Jeannette
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Poème
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