
Elisa Meyer

Hier matin, un important dispositif
de sécurité était déployé dans le pe-
tit village de Mortzwiller, peu habi-
tué  à  autant  d’agitation.  Et  pour 
cause.  André  Vallini,  secrétaire
d’État  à  la  Réforme  territoriale,
était présent pour officialiser le ma-
riage  d’Aspach-le-Haut  et  Michel-
bach  et   de  Soppe- le -Haut  et
Mortzwiller, dans le cadre de la loi
NOTRe (Nouvelle organisation terri-
toriale de la République). La veille,
l’homme d’État s’était rendu dans
le Sundgau pour sceller l’union de
Bernwiller et Ammertzwiller. Mais
aussi  à  Éguisheim,  pour  une  réu-
nion  avec  les  premiers  magistrats
des  communes  rurales  (lire  notre
édition d’hier).

Devant  les  maires  des  communes
concernées,  respectivement  Fran-
çois  Horny,  François  Tschakert,
F r a n c k   D u d t   e t   C h r i s t o p h e 
Beltzung,  le  président  de  l’inter-
communalité  Laurent  Lerch  et  de
nombreux élus, le secrétaire d’État
a indiqué que « le mouvement des
communes nouvelles n’en est qu’à
ses débuts et connaît un essor for-
midable. Il n’est pas question de re-
m e t t r e   e n   c a u s e   l ’é c h e l o n
communal – chaque village garde-
ra son histoire, ses traditions – mais
de  former  des  entités  juridiques

plus  importantes,  plus  efficaces,
avec des économies à la clé. En Fran-
ce,  19 000  des  36 650  communes
ont moins de 500 habitants. L’inté-
rêt de les faire se regrouper est aussi
de les rendre plus fortes au sein des
intercommunalités auxquelles elles
appartiennent. »

Des élus locaux 
créatifs, combatifs
et courageux

André Vallini a également rappelé

que  le Haut-Rhin,  sur  le  sujet des
communes  nouvelles,  était  « en
avance par  rapport à d’autres dé-
partements et que d’autres projets
sont en cours… » Enfin, il a souligné
sa joie de rencontrer, sur le terrain,
« des  élus  locaux  créatifs,  comba-
tifs et courageux, mettant leur in-
telligence  au  service  de  solutions
permettant de faire face aux baisses
de dotations de l’État ».

Laurent Lerch, en sa qualité de pré-
sident de la communauté de com-
munes de la Doller et du vallon du

Soultzbach,  s’est  dit  « ravi  de  ces
deux fusions qui symbolisent la mu-
tualisation  des  moyens  sur  notre
territoire  et  que  je  prône  depuis 
longtemps. C’est un beau challenge
que de parvenir, sur 17 communes,
à partager nos moyens techniques,
administratifs  et  financiers  pour
que notre territoire continue à bé-
néficier  de  prestations  de  qualité,
notamment en termes de services
de proximité ».

Franck  Dudt,  maire  de  Soppe-le-
Haut,  s’est  quant  à  lui  félicité  de
l’économie réalisée grâce au maria-
ge  entre  sa  commune,  Soppe-le-
Haut, et Mortzwiller, dont l’arrêté
préfectoral a été pris le 23 octobre.
« La mairie de Soppe-le-Haut néces-
sitait  une  rénovation  estimée  à
1 000 000 € HT. Avec ce mariage, el-
le n’est plus à l’ordre du jour. Il reste-
ra  un  bureau  d’accueil  pour  les 
habitants  de  Soppe-le-Haut  mais,
officiellement,  la  mairie  du  Haut
Soultzbach  (nom  de  la  nouvelle 
c o m m u n e )   s e r a   c e l l e   d e
Mortzwiller,  toute  neuve,  qui  ac-
cueillera notamment les séances de
conseil  municipal. »  Et  de  conclu-
re : « Nous sommes régulièrement
sollicités par des collègues de com-
munes environnantes qui réfléchis-
sent  à  la  question  et  souhaitent
qu’on leur fasse part de notre expé-
rience. »

COLLECTIVITÉS

André Vallini incite
les communes à s’unir

Après Bernwiller et Ammertzwiller jeudi, André Vallini, secrétaire d’État à la Réforme territoriale, était hier matin en visite
dans le secteur Thur-Doller. Il a officialisé la fusion d’Aspach-le-Haut et Michelbach et de Soppe-le-Haut et Mortzwiller.

De  gauche  à  droite :  Franck  Dudt,  maire  de  Soppe-le-Haut,  André  Vallini,
secrétaire  d’État  à  la  Réforme  territoriale,  François  Tschakert,  maire  de
Michelbach, Laurent Lerch, maire de Masevaux et président de la communauté
de  communes  de  la  Doller,  Christophe  Beltzung,  maire  de  Mortzwiller,  et
Patricia Schillinger, sénatrice du Haut-Rhin. Photos L’Alsace/Vincent Voegtlin

Les élus ont salué les enfants les enfants du RPI des deux Aspach, Michelbach et
Schweighouse.

Venir en Alsace et ne pas goûter le fameux kougelhopf… un sacrilège que n’a
pas commis le secrétaire d’État.
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Bureau : fermé

LES URGENCES
Gendarmerie : 03.89.37.00.11

Police : 03.89.37.00.48

LES LOISIRS
Piscine :  14 h  à  19 h ;  aqua-
gym :  9 h 30  à  10 h 10 ;  bébés
nageurs :  9 h  à  10 h 50 ;  jardin
aquatique : 10 h 50 à 11 h 50

Médiathèque :  10 h  à  13 h  et
14 h à 17 h

Musée  des  Amis  de  Thann :
14 h à 18 h

Office de tourisme : 10 h à 12 h
et 14 h à 17 h

CERNAY
LES URGENCES
Gendarmerie :
03.89.75.46.04

Police : 03.89.75.40.11

LES LOISIRS
Piscine et sauna : 12 h à 17 h

Médiathèque : 9 h à 13 h

Office de tourisme : 10 h à 12 h

MASEVAUX
LES URGENCES
Gendarmerie :
03.89.82.40.39
Police : 03.89.82.40.14

Gendarmerie  de  Burnhaupt-le-
Haut : 03.89.48.70.55

LES LOISIRS
Piscine : 13 h à 18 h ; aquabike :
17 h à 17 h 45 ; bébés nageurs :
9 h à 12 h ;  cours de natation :
14 h 30  à  16 h 30 ;  aquapal-
mes : 13 h 30 à 14 h 15

Office de tourisme : 10 h à 12 h

SAINT-AMARIN
LES URGENCES
Gendarmerie  de  Fellering :
03.89.82.60.33

LES LOISIRS
Piscine de Wesserling : 9 h 15 à
12 h 30 et 14 h à 18 h

Médiathèque L’Étoffe des mots
(Wesserling) : 10 h à 17 h

Office de tourisme : 10 h à 12 h

WITTELSHEIM
ET STAFFELFELDEN
LES URGENCES
Gendarmerie : 03.89.55.59.79

Police : 03.89.57.88.35

LES LOISIRS
V e s t i a i r e s   J o s e p h - E l s e   :
03.89.55.07.82.

SOINS
Infirmières :  C.  Hammerer,
N.  Szczyglowski  et  M.  Drendel,
s u r   r e n d e z - v o u s   a u
03.89.55.09.23  (23,  rue  Jean-
Mermoz à Wittelsheim). Gabrie-
la  Kieffer  à  Staffelfelden,
0 3 . 8 9 . 4 8 . 4 6 . 0 0   o u
06.74.07.02.31.

Centre de  soins Santéa : 6,  rue
des Champs, 03.89.55.20.45.

Allô santé soins infirmiers SCP :
M.C.  Egler-Ringenbach,  C.  Mul-
ler, M. Neuhaus 03.89.33.90.65
(17, rue du Cher à Wittelsheim).

Doyenné de Thann
et Saint-Amarin
PAROISSE SAINT-THIÉBAUT
Sam. 18 h Saint-Pie X ; 19 h collé-
giale  (messe  de  la  Saint-Hubert).
Dim.  10 h  collégiale.  Lun.,  mar.,
mer., jeu. 9 h collégiale. Ven. collé-
giale 8 h à 8 h 50 adoration eucha-
ristique et 9 h messe.

COLLINES DE LA THUR
Sam.  18 h  Rammersmatt.  Dim.
9 h 30 Roderen ; 11 h Vieux-Thann.
Mar. 9 h Vieux-Thann (presbytère).
Mer. 18 h Roderen. Jeu. 18 h Leim-
bach (presbytère). Ven. 18 h Vieux-
Thann (presbytère).

SAINTE-FAMILLE
GRAND BALLON
Dim.  10 h 30  Goldbach.  Mar  9 h
Bitschwil ler- lès-Thann.  Mer.
19 h 30  Willer-sur-Thur  (goûter  la
Parole).  Jeu.  10 h  Bitschwiller-lès-
Thann  (maison  Scheurer).  Ven.
18 h Willer-sur-Thur (chapelle).

PAROISSES
VAL DE WESSERLING
Sam.  18 h  Wildenstein.  Dim.
10 h 30  Husseren-Wesserling,  Fel-
lering.

PAROISSES
AU FIL DE LA THUR
Sam. 18 h Mitzach. Dim. 9 h Geis-
house ; 10 h 30 Saint-Amarin.

MARKSTEIN
Dim.  16 h  chapelle  Notre-Dame
des Neiges.

Doyenné de Masevaux
SECTEUR PAROISSIAL
ASPACH-BURNHAUPT-
MICHELBACH-
SCHWEIGHOUSE
Sam.  18 h  Burnhaupt-le-Bas  (cha-
pelle,  messe  des  familles).  Dim.
9 h  Schweighouse ;  10 h 30  As-
pach-le-Bas.

PAROISSES
DE LA HAUTE DOLLER
Sam. 18 h Niederbruck, Kirchberg
(célébration),  Sewen.  Dim.  9 h
Bourbach-le-Haut ;  10 h 30  Mase-
vaux.

PORTES VALLÉE
DE LA DOLLER
Sam.  18 h  Sentheim.  Dim.  9 h
Lauw ;  10 h 30  Soppe-le-Haut,
Bourbach-le-Bas.  Mar.  9 h  Sen-
theim.  Mer.  9 h  Soppe-le-Haut ;
11 h 10  Sentheim  et  Lauw  (célé-
bration pour les enfants) ; 11 h 45
Soppe-le-Bas  (messe  avec  les  en-
fants).  Jeu.  9 h  Bourbach-le-Bas.
Ven. 9 h Lauw, Soppe-le-Bas.

Pays de Cernay
NOTRE-DAME
DE PENTECÔTE
Sam.  18 h  Cernay  Saint-Étienne.
Dim. 10 h Wattwiller ; 10 h 30 Cer-
nay  Saint-Esprit,  Cernay  Saint-An-
dré.

Pays de la potasse
WITTELSHEIM-
STAFFELFELDEN
Sam.  18 h  Saint-Gall.  Dim.  9 h 30
Saint-Michel ; 11 h Christ-Roi (mes-
se des familles et fête patronale).
Mar. 8 h 30 Saint-Gall. Mer. 8 h 30
Don  Bosco.  Jeu.  8 h 30  Saint-Mi-
chel.  Ven.  16 h 30  Wittelsheim
(Bois fleuri).

N-D de Thierenbach
Sam.  10 h  et  17 h  messe.  Dim.
9 h 30 grand-messe animée par la
chorale  grégorienne  de  Sélestat ;
11 h  et  17 h  messe.  Lun.,  mar.
15 h 30 messe. Mer. 15 h 30 mes-
se ; 19 h messe et chapelet (grou-
pe  de  prière).  Jeu.,  ven.  15 h 30
messe.

N-D du Mont de Gildwiller
Dim. 18 h messe du pèlerin.

Culte protestant
Dim : 10 h Cernay ; 11 h 15 Mase-
vaux (culte avec sainte cène) ; 15 h
Thann  (culte  d’installation  de  la
pasteure Marie-Claire Gaudelet).

Église évangélique
Dim.  9 h 45  Thann ;  10 h  Burn-
haupt-le-Bas.  Mar.  20 h  Thann 
(réunion de prière).

Vie religieuse

Sophie Gillig

Petits et grands sont invités à butiner 
à  la conférence-rencontre organisée 
par la médiathèque de Thann ce sa-
medi à 17 h dans le cadre de son expo-
sition « Des abeilles et des hommes ».

Animée par le président du syndicat 
des apiculteurs de Thann et environs, 
Robert Hummel, la conférence débu-
tera par un film de présentation suivi 
par un échange autour du thème de 
l’abeille et de l’apiculture. La média-
thèque insiste sur le fait que l’événe-
ment est accessible à tous. Le club 
nature du collège Rémy-Faesch a 
d’ores et déjà confirmé sa participa-
tion.

Les amoureux de la nature et autres 
curieux peuvent encore découvrir l’ex-
position « Des abeilles et des hom-
m e s   » ,  p r é s e n t é e   j u s q u ’a u 
25 novembre au premier étage de la 
médiathèque. Dix panneaux illustrés 
expliquent la vie fascinante de ces hy-
ménoptères, leur importance capita-
le pour la biodiversité et l’impact de 
l’homme sur  l’espèce. Cette exposi-
tion s’inscrit dans une série d’anima-
tions sur la nature organisées par la 
médiathèque. Une animation sur les 
plantes sauvages comestibles avait 
remporté un vif succès en juin. « Les 
gens participent volontiers pour com-
prendre l’environnement dans lequel 
ils vivent », observe Annie Marquat, 
initiatrice de l’exposition.

CONFÉRENCE

Des abeilles et des hommes
à la médiathèque de Thann

La  médiathèque  propose  d’explorer  le  monde  des  abeilles  et  des  hommes,
grâce à une conférence, ce samedi après-midi.         Photo L’Alsace/Vincent VoegtlinMoosch

Repas et après-midi
dansant pour le Téléthon
Les  bénévoles  du  Téléthon  moos-
chois  organisent  un  déjeuner  du
Téléthon, le samedi 5 décembre, à
partir de 12 h 30, à la salle Aloyse-
Mura. Il sera animé par le Guyges
Band. Des portions à emporter se-
ront aussi proposées.

Au  menu :  presskopf,  salade  de
carottes, araignée de porc aux lé-
gumes confits, nouilles au beurre,
biscuit mousse églantine aux épi-
ces et café, à 16 €. Le déjeuner sera
suivi  d’un  après-midi  dansant,
avec l’orchestre musette d’Arnaud
Lacroix.

Réservation  avant  le  29  novem-
b r e   a u   0 3 . 8 9 . 8 2 . 3 0 . 7 0   o u
06.08.03.94.85.

À noter

Cernay
Cours d’arboriculture
Le  premier  cours  des  arboricul-
teurs de Cernay et environs de  la
saison  2015/2016  aura  lieu  à  As-
pach-le-Haut chez Gérard Dantzer,
ce dimanche 15 novembre de 9 h à
12 h.  Le  thème  du  cours  sera
« taille pilars de 6 ans et demi-ti-
ges  et  mise  en  fructification ».  Il
sera animé par les moniteurs Geor-
ges Fuchs et Frédéric  Ineich. Ren-
dez-vous au 4,  rue des Écoles. Un
fléchage  sera  mis  en  place  (lire
aussi en page 26).

Wittelsheim
Cinquième soirée lapin
Les Amis de  la basse-cour de Wit-
telsheim  organisent,  ce  soir,  leur
35e  soirée  lapin,  sur  réservation.
Elle  aura  lieu  à  19 h 30  au  foyer
des aviculteurs, rue Chardonnet à
Wittelsheim.  Au  menu :  apéritif,
lapin, nouilles, dessert et café, au
prix de 24 € par adulte et 12 € pour
les moins de 12 ans. La soirée sera
animée  par  l’orchestre  Équinoxe.
Pour  savoir  s’il  reste  de  la  place,

appeler  le  03.89.55.24.21  ou  le
03.89.55.40.73.

Exposition du centenaire
L’exposition  sur  le  centenaire  la
Première  Guerre  mondiale,  inau-
gurée le 11 novembre, est ouverte
au  public  jusqu’au  27  novembre,
aux heures d’ouverture de la mai-
rie, en semaine de 9 h à 12 h et de
15 h  à  18 h.  Elle  sera  également
ouverte  les  dimanches  15  et
22 novembre, de 14 h à 17 h. En-
trée  gratuite.  L’après-midi  du
15 novembre sera un peu particu-
lier  puisqu’il  sera  agrémenté  de
dédicaces de livres et d’une anima-
tion  musicale,  avec  les  Tambours
du centenaire.

Thann
Marché des producteurs
Le  prochain  marché  de  produc-
teurs  organisé  par  la  Ville  de
Thann aura lieu le mercredi 18 no-
vembre  entre  15 h  et  18 h  sur  la
place Joffre, autour de la collégia-
le. Pour plus d’informations,  con-
tacter  la  mairie  de  Thann  au
03.89.38.53.00.

Animations

Fellering
Au vu de la sécheresse actuelle et
pour faire face à la consommation
d’eau courante de la zone haute du
village,  la  société  Suez  procède
actuellement  à  un  remplissage 
quotidien et complémentaire de ce
réservoir  par  camion-citerne.  En
attente d’une évolution pluvieuse
favorable, il est demandé aux habi-

tants  de  cette  zone  de  limiter  au
plus juste leur consommation per-
sonnelle d’eau courante.

Masevaux
L’association France Alzheimer 68
assurera sa prochaine permanence
à la mairie de Masevaux le mardi
17 novembre de 14 h à 16 h. Con-
tact : 06.71.47.37.19.

Bloc-notes
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