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Kruth

2014, une année 
qui a vu le renouvelle-
ment du conseil munici-
pal. Six nouveaux et neuf 

anciens élus auront pour les 6 années à venir la lourde 
tâche de gérer la commune. Ils le feront en s’inscrivant 
dans une bonne concertation (ouverture des commis-
sions aux habitants), aussi avec un souci accru du ser-
vice public (horaires adaptés aux usagers), mais encore 
en maîtrisant les dépenses.

1914, une année qui a vu le retour de notre vil-
lage à la France. Dès le 7 août, et durant quatre années, 
soldats, hommes politiques ont séjourné ou sont passés 
à Kruth.  Nos aïeux ont retrouvé la langue de Molière.
Des documents, des photos nous évoquent ces mo-
ments qui donneront lieu à des rappels historiques 
(conférences, articles).

Un siècle sépare ces deux dates. Le monde a bien chan-
gé, les évolutions ont été spectaculaires. Les préoccu-
pations communales ont évolué mais restent  présentes 
et prégnantes. Aujourd’hui, nous sommes confrontés à 
deux dé� s majeurs :

-  La réforme de notre organisation territoriale.
Il s’agira de rester vigilant a� n que le rôle de la com-
mune soit préservé. Et ce tout en permettant de ra-
tionnaliser, de mutualiser, pour aller vers plus d’éco-
nomies. Faire mieux avec moins !

-   La réduction des aides publiques.
  Nous aurons à nous adapter et aussi à clari� er les 

compétences pour bien dé� nir qui fait quoi. La mo-
dernité impliquera une autre répartition des moyens.
Notre modèle économique a changé !

Vos élus municipaux auront à cœur de s’inscrire dans 
cette dynamique a� n que notre village, qui est une 
communauté humaine, puisse évoluer, tout en gardant 
son pouvoir d’action, dans la solidarité et la citoyen-
neté.

Pro� tons du soleil et de la chaleur de l’été pour nous 
reposer et nous ressourcer.

Bonnes vacances à tous.

Claude Walgenwitz,
Maire de Kruth



Kruth

Dans le but d’embellir 
le village, de le � eurir 

et d’aménager les entrées, la 
commune a fait appel à un 
cabinet de conseils gratuits, 
le CAUE (Conseil d’Archi-
tecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement) de Colmar. 
Nous avons rencontré Mme 
Rezkova à l’automne 2012. 
Après plusieurs réunions, elle nous 
a proposé l’aménagement des 
entrées. A l’automne 2013, nous 
avons planté des arbustes à l’entrée 

sud. Au printemps, les ouvriers 
communaux (Christian, Gérard et 
Patrick) ont aménagé et empierré 
le massif de l’entrée sud, préparé 
des emplacements à divers endroits 

pour planter des � eurs vi-
vaces. Il y en a à l’entrée 
nord, à l’entrée ouest, près 
de la rue du Bourbach, sous 
le cadran solaire. Au mois de 
mai, Valérie et Anne-Marie 
ont planté les quelque 650 
plants. Toute l’équipe com-
munale s’est investie pour 
que cela réussisse et nous es-

pérons que cela conviendra au plus 
grand nombre. Ce travail de créa-
tion de massifs � oraux s’achèvera 
cet automne.

Construction de l’atelier communal
La construction du nouvel atelier municipal a débuté en 

avril 2014.
Le gros-œuvre est achevé, la toiture et les menuiseries sont 
posées. Ce bâtiment de 200 m² au sol, est conçu de la façon 
suivante :
Au rez-de-chaussée :
- Deux garages dont un grand pour le nouvel Unimog
- Un atelier de 37 m²
- Une aire de stockage de 22 m²
- Des vestiaires, sanitaires, bureau, chau� erie.
A l’étage :
- Une aire de stockage de 29 m²
- Une salle de 100 m² avec un accès direct par le talus en bordure de la voie ferrée et une sortie de secours côté sud.

Réfection de la rue de la Croix
La rénovation de la rue de la Croix a démarré en 2011 avec le remplacement 

des conduites d’eau par la SOGEST et la communauté de communes de la 
vallée de Saint-Amarin, puis la pose d’enrobés sur la chaussée et les trottoirs en 
trois tranches.
La dernière étape, d’une longueur de 310 m, a commencé début juin 2014 pour 
une durée d’environ cinq semaines. La chaussée a été décapée sur 50 cm, repro-
� lée, les � ls d’eau refaits, puis une nouvelle couche de macadam a été posée. 
Nous espérons que les automobilistes emprunteront cette route en respectant 
la vitesse et en ayant des attitudes responsables quant à la sécurité des riverains.

sud. Au printemps, les ouvriers 

pour planter des � eurs vi-
vaces. Il y en a à l’entrée 
nord, à l’entrée ouest, près 
de la rue du Bourbach, sous 
le cadran solaire. Au mois de 
mai, Valérie et Anne-Marie 
ont planté les quelque 650 
plants. Toute l’équipe com-
munale s’est investie pour 
que cela réussisse et nous es-

Fleurissement : Création de massifs de � eurs
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Cadre de vie



E� ectifs 2014/2015

A la rentrée prochaine les e� ectifs seront les suivants 
pour le RPI de Kruth-Wildenstein :

La rentrée 2014 aura lieu le mardi 2 septembre. 

Nouveaux rythmes scolaires

Conformément aux directives gouvernementales, 
une nouvelle organisation de la semaine sera mise 

en place dès la rentrée prochaine pour l’année scolaire 
2014/2015. Les horaires de classe seront les suivants :
    Lundi  8h – 11h30 et 13h30 – 16h
    Mardi  8h – 11h30 et 13h30 – 16h
    Mercredi  8h – 10h30
    Jeudi 8h – 11h30
    Vendredi 8h – 11h30 et 13h30 – 16h

Les transports scolaires circuleront comme cette an-
née. Pour le mercredi, le retour sur Wildenstein se 
fera au départ de Kruth à 10h40. Il n’y aura pas de 
transport scolaire le jeudi après-midi qui sera consacré 
aux nouvelles activités périscolaires (NAP) de 13h30 à 
16h, proposées par le service Enfance et Jeunesse de la 
communauté de communes.

Durant le 3ème trimestre de l’année 2013-2014, les 
enfants des deux écoles ont apprécié de participer 

à di� érentes sorties. Tout le monde est allé au cirque 
Gruss pour applaudir les clowns et autres acrobates. 
Lors de la journée du patrimoine, petits et plus grands 
ont participé à une course d’orientation pour décou-
vrir Gulliver, un parcours photo ou du jardinage au 
parc de Wesserling. Les CM2 ont testé les catamarans 
du plan d’eau de Reiningue, ils ont aussi pro� té d’une 
journée d’immersion au collège de Saint-Amarin. Le 

CPIE est intervenu pour une animation. Les plus pe-
tits de l’élémentaire ont découvert la médiathèque. La 
sortie de � n d’année s’est faite, à la maternelle comme 
à l’élémentaire, en marchant. Les uns sont allés au bû-
cher pour admirer l’œuvre des conscrits et la vue sur 
Kruth, les autres se sont promenés vers Wildenstein. 
Ils sont partis pour la journée et ont pique-niqué sur 
place. Toutes ces animations o� rent la possibilité aux 
enfants de découvrir le patrimoine qu’ils ont à proxi-
mité et qu’ils n’ont pas toujours l’occasion de voir.

Activités scolaires

Salon de thé
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Maternelle Tout-petits Petits Moyens Grands

6 11 12 15

Élémentaire CP CE1 CE2 CM1 CM2

14 14 15 7 11

Ecoles

Ce rendez-vous est immanquable pour les parents 
et les enfants. Depuis plusieurs années, l’école 

maternelle organise le salon de thé et depuis peu, une 
kermesse. Les béné� ces sont au pro� t des deux écoles, 
ils permettent d’éto� er l’o� re de jeux éducatifs. Les 
parents de l’école élémentaire ont à nouveau fait des 
merveilles pour régaler les papilles. Les enfants ont pu 
s’amuser lors de la kermesse grâce aux parents volon-
taires qui ont tenu les stands de jeux. Les enfants sont 
� ers de présenter leurs travaux aux familles. Tout ce 
petit monde se retrouve dans une ambiance festive et 
enjouée.
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Libération de Kruth

Depuis le 2 août, l’état-major 
allemand avait concentré, 

de la Suisse à Colmar, son XIVème  
Corps d’Armée, et de Colmar au 
Donon son XVème  Corps d’Armée.
Le commandant du détachement 
faisant face à l’armée française du 
Général Dubail, le général Von 
Deimling, fameux « mangeur d’Al-
saciens », opérait sur un terrain qui 
lui était familier.

La guerre fut déclarée 
le 3 août 1914.

Août 1914, les forces armées 
en présence
La 1ère Armée française, surnommée 
« Armée de Dôle » est commandée 
par le général Dubail. Elle a pour 
objectif  d’occuper très solidement 
la chaîne des Vosges, a� n de n’avoir 
rien à redouter sur son � anc droit. 
La zone d’action s’étend de la fron-

tière suisse au sud jusqu’à Lunéville 
(Meurthe et Moselle) au nord. Pour 
cela, elle s’appuie sur le 7ème Corps 
commandé par le général Bonneau 
et composé de la 41ème DI, 14ème DI 
et 8ème Division de cavalerie.
Le 7ème Corps a eu pour mission 
d’entrer en Alsace du sud.
Au nord, la 41ème division du géné-
ral Superbie s’assurera des routes 
des cols de Bussang et d’Oderen 
et avancera dans la direction de 
� ann. Le bataillon du 42ème régi-
ment d’infanterie de Giromagny 
marchera sur Masevaux.
Au centre, les 42ème et 35ème régi-
ments d’infanterie renforcés par le 
372ème régiment d’infanterie qu’ap-
puyait le 1er groupe du 47ème  régi-
ment d’artillerie, devait marcher sur 
Burnhaupt et Cernay ; alors que les 
44ème et 60ème régiments d’infante-
rie renforcés par le 371ème régiment 
d’infanterie qu’appuyaient les 2ème 

et 3ème groupes du 47ème régiment 
d’artillerie, devaient marcher sur 
Dannemarie puis Altkirch.
Au sud, la 8ème division de cavalerie 
renforcée par le 2ème bataillon du 
44ème régiment d’infanterie, dispo-
sée le long de la vallée de la Suar-
cine, devait coopérer avec la 27ème 
brigade à la prise de Dannemarie 
puis d’Altkirch.
C’est donc la 41ème Division d’In-
fanterie, aux ordres du général de 
brigade Paul Superbie, qui eut la 
lourde tâche de traverser les Vosges.
Elle se composait :
- De la 81ème Brigade d’Infanterie 
commandée le général Marie Dési-
ré Pierre Bataille
- De la 82ème Brigade d’Infanterie 
commandée par le colonel Edouard 
Coste

 
Notre vallée de la � ur 
retourne à la France
L’ordre d’o� ensive parvint le 7 août 
à 0h00. Il fut exécuté le 7 août au 
petit matin. Le général Bonneau 
devait d’abord s’emparer du front 
� ann-Mulhouse, ensuite atteindre 
le Rhin par sa droite, en couper les 
ponts, puis se porter sur Colmar.
Le 7 août au matin, la 82ème brigade 
franchissait le col d’Oderen à 4h30 
et atteignait Kruth à 5h45. Notre 
village fut très vite libéré, car le 5ème 
BCA a�  rmait occuper le poste de 
douane, le poste télégraphique ainsi 
que la gare aux environs de 6h00 et 
entamait dans la foulée sa marche 
vers le Trehkopf puis le Markstein.

«7 août 1914, 5h45, débouché sur KRÜTH… »
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Kruth

Libération de Kruth
Dans le souci d’être le plus objectif et le plus 
précis possible, il a fallu retrouver les JMO 
(Journal de Marche des Opérations) de la 
41ème division, ainsi que des régiments et 
bataillons de chasseurs impliqués dans cette 
opération. Cependant, il pourrait y avoir 
certaines divergences entre chaque rapport :
•  En fonction de la position même du rap-

porteur, qu’il accompagne le bataillon 
d’avant-garde ou qu’il soit en queue de 
régiment.

•  En fonction de l’heure donnée. Il peut 
y avoir des di� érences entre l’heure alsa-
cienne (allemande) et l’heure française.

L’idéal serait de compléter ce dossier en y 
apportant des témoignages civils supplé-
mentaires.
Toutes les personnes possédant ce type 
d’archives sont invitées à contacter Serge 
Guiton (kruthcomitejumelage@gmail.fr) 
qui a fait cette étude historique a� n qu’une 
analyse plus complète soit opérée.

Tous nos remerciements à M. Daniel Lougnot 
de Chavannes Les Grands (90), universi-
taire et historien, pour son soutien et pour 
son aide.

Le 23ème RI poursuivait sa route 
vers Oderen et Fellering.
Pendant ce temps, la 81ème brigade 
atteignait la frontière du col de Bus-
sang à 4h30 du matin. Dès le col 
franchi, son avant-garde se heurtait 
à une première résistance à 4h40.
Une compagnie du 15ème BCP avait 
pour mission de protéger le � anc 
sud de la 82ème brigade en longeant 
la crête du Ballon d’Alsace au Ross-
berg. 
A 5h00, le premier bataillon entre 
à Urbès et se divise, la 5ème compa-
gnie reçut l’ordre de se porter sur 
Fellering en passant par Mollau 
à 5h10. Ayant marqué un temps 
d’arrêt a� n d’attendre le reste de la 

brigade, les soldats reprennent leur 
marche sur Fellering et rencontrent 
une vraie fusillade au nord-est 
d’Urbès à 5h50. Le rapporteur de la 
41ème DI fait remarquer qu’à 6h15, 
le 15ème BCP se heurte à des coups 
de fusil à la lisière d’Urbès et que 
ce n’est qu’après le déploiement de 
l’unité de tête, que les défenseurs se 
replient précipitamment. La com-
pagnie d’avant-garde atteignait Fel-
lering à 6h20.

A 7h40, le 23ème RI arrivant à Fel-
lering essuie des coups de feu. Aux 
environs des 8h00, le 23ème  RI et 
le 15ème BCP font le lien des deux 
brigades au sud-ouest de Fellering.

A 8h25, Fellering est dépassé. 8h30, 
violent combat à Wesserling. L’en-
nemi est délogé par la 2ème Compa-
gnie du 133ème RI et le 1er Escadron 
du 5ème Chasseur et grâce au bom-
bardement du 4ème RAC stationné 
dans le parc de Wesserling. A 9h35, 
la soudure est faite entre les deux 
colonnes (81ème et 82ème brigades).

A 10h10, après un assaut des troupes 
françaises sur les mitrailleuses alle-
mandes, l’ennemi se replie à 10h15 
par le chemin de fer. A 10h45, plus 
aucune résistance à Wesserling, un 
habitant de Mitzach informe les 
troupes que les Allemands se sont 
tous enfuis par le chemin de fer. Les 
Allemands font sauter le tunnel de 
� ann après le passage de ce train.

A 10h45, le 23ème RI fait une halte 
à Ranspach. A 11h15, le 15ème BCP 
franchit le passage à niveau de Saint -
Amarin et fait une pose à son tour à 
l’entrée de Saint-Amarin à 11h30.
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Libération de Kruth
13h30, l’avant-garde du 23ème RI fait mouvement vers 
Willer-sur-� ur. Le reste du régiment se rassemble au 
nord du village.
14h30, le 133ème RI prend la queue de la division et 
arrive à 15h30 à Moosch et Malmerspach.
A 15h00 le général Superbie apprenant que � ann 
n’est pas occupé par l’ennemi, donne l’ordre de sta-
tionnement suivant :
• 133ème RI avec état-major de la 82ème brigade à � ann, 
formant l’avant-garde et tenant Vieux-� ann à l’est.
• QG de la 41ème  DI et 
le 23ème régiment d’infan-
terie à Bitschwiller-les-
� ann.
• Moosch et Malmers-
pach, le 15ème BCP.
A 16h00, le 133ème arrive 
à � ann où il cantonne.
18h30, la 6ème compagnie 
du 15ème BCP qui a suivi 
le mouvement sur la crête 
sud jusqu’au Rossberg en 
partant du Ballon d’Al-
sace ramène 2 prisonniers 
ennemis.

Kruth, premier 
village libéré
Kruth n’était défendu 
par aucune troupe alle-
mande. On peut donc 
considérer que le village a 
été « occupé » entre 5h45 
et 6h00, au moment où 
le détachement du 5ème 
BCA s’y est déployé. La 
situation d’Urbès est dif-
férente puisque le 15ème 
BCP doit venir à bout de quelques tireurs au moment 
où il  quitte le village en direction de Fellering. On 
peut considérer au vu des JMO que le village est dé� -
nitivement reconquis entre 6h15 et 6h20.
Le cas de Storckensohn est encore un peu plus épineux 
puisque c’est une compagnie isolée du 15ème BCP qui 
le traverse et dont on ne sait pas grand chose du par-
cours. A 5h10 la 5ème Cie reçoit l’ordre de se dissocier 

du gros des troupes et à 6h45 de progresser par la rive 
droite de la � ur. A 8h45 elle est dans le parc de Wes-
serling. La 5ème Cie est donc entrée à Storckensohn au 
plus tôt vers 5h45 et comme il y a environ 4 km de 
Storckensohn à Wesserling en suivant ce chemin, la 
5ème Cie a quitté ce village au plus tard vers 7h30. Il a 
ainsi été libéré entre 5h45 et 7h30 donc au mieux à la 
même heure que Kruth.

Les Allemands se doutaient qu’une invasion française 
de la vallée de la � ur serait imminente. Plusieurs ac-

crochages ont eu lieu les jours précédant le 7 août entre 
les sections de reconnaissance françaises et les troupes 
allemandes sur place. Il est évident que l’occupant ne 
cherchait qu’à retarder l’avancée des Français et à pro-
téger son repli par le chemin de fer.

A partir du 7 août 1914, la vallée de la � ur restera 
française jusqu’à la � n de la guerre. Elle constituera le 
« Cercle de � ann ».

Heures d’arrivées et départs des unités Mouvement des brigades

Mouvement des unités
Heure à laquelle les deux brigades se sont rejointes

Heure des combats

xxhxx

xxhxx

xxhxx

➟
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Kruth

Quel est le rôle des commissions ?

En amont du conseil municipal, 
ou pour aider l’autorité ter-

ritoriale dans ses décisions, inter-
viennent plusieurs commissions 
municipales dans lesquelles se pré-
pare le véritable travail de fond, 
d’élaboration et de ré� exion des 
élus. 

Les commissions formulent des 
avis consultatifs destinés à per-
mettre au conseil municipal, seul 
décisionnaire, de délibérer. Elles se 
composent du maire, des adjoints 
et des conseillers volontaires. Les 
commissions communales ayant 
trait au mode de vie mais aussi au 
cadre de vie, seront ouvertes à la 
population. Il s’agit de :

La commission communication et 
services à la population

Compétences : bulletin commu-
nal, publications, plaquettes, site 
internet, associations locales, ma-
nifestations, � eurissement, récep-
tions, écoles, périscolaire, etc…

La commission environnement et 
travaux
Compétences : forêt, sentiers pé-
destres, location de terrains, chasse, 
pêche, collecte des déchets, bâti-
ments, voirie, cours d’eau, réseaux, 
déneigement, fauchage, éclairage, 
etc…
La commission « le jardin de 
Kruth »
Compétences : ré� exion sur l’amé-
nagement du terrain situé derrière 

la salle St Wendelin. Il est souhai-
table que les personnes qui envi-
sagent d’être bénévoles à l’élabora-
tion du projet, s’inscrivent dans la 
commission. 

Le conseil municipal propose d’as-
socier les habitants de la commune 
à ces commissions. Si vous désirez 
intégrer une commission, veuillez 
vous faire connaître soit en appe-
lant le secrétariat de la mairie au 
03 89 82 28 21 ou en passant en 
mairie aux heures d’ouverture ou 
par mail à mairie.kruth@orange.fr.
Le nombre de places est limité et 
l’inscription se fait pour toute la 
durée du mandat. Fin des inscrip-
tions le mardi 26 août 2014. 

A� n de répondre à la demande des habitants et après 
avoir analysé les pratiques, les horaires d’accueil de 

la mairie seront élargis à partir du 1er septembre 2014. La 
mairie sera ouverte :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, le matin 
de 8h à 10h et l’après-midi de 16h à 18h.

Et sur rendez-vous.

Permanences maire et adjoints :

Claude Walgenwitz  le jeudi de 17h à 18h.
Jean-Paul Haller  le lundi de 9h à 10h 
 et le vendredi de 17h à 18h.
Rodolphe Trombini  le mardi de 8h à 9h.
Sabine Gardner  le mercredi de 17h à 18h.

Il est souhaitable que vous preniez rendez-vous en 
téléphonant au secrétariat de la mairie 

au 03 89 82 28 21.

Commissions communales ouvertes

Horaires de la mairie Plate-forme 
de déchets verts 

Actualités

Nouveaux horaires 
de la plate-forme de déchets verts en 2015

Suite à de nombreuses demandes, les horaires de la 
plate-forme de déchets verts changeront à partir 

du printemps 2015. Le nouveau planning sera publié 
dans le bulletin de l’hiver 2015.
Rappelons aussi que le fait de brûler les déchets, quels 
qu’ils soient (branchages, plastiques, feuilles, etc…) est 
strictement interdit. Des solutions sont à votre disposi-
tion pour évacuer vos déchets.
Rappelons que les conteneurs du tri sélectif du canton 
sont accessibles à tous les habitants de Wildenstein à 
Moosch.
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Brèves
Attention aux vols

Pour éviter les vols prenons des précautions de base :

• aux automobilistes :
Verrouillez les portières et les co� res de votre voiture, ne ten-
tez pas les voleurs en laissant les portefeuilles, les sacs, camés-
copes, téléphones, GPS apparents dans l’habitacle.
• à votre domicile :
Fermez à clé les accès de votre maison, ne laissez pas de mot 
sur votre porte mentionnant votre absence, ne cachez pas 
votre clef sous le paillasson, sous un pot de � eur et surtout ne 
laissez pas de message d’absence sur votre téléphone.
-  En toute circonstance conservez votre sac à main et votre 

portefeuille avec vous.
-  Signalez les comportements qui vous paraissent suspects à 

la gendarmerie.
-  Si vous êtes victime d’un vol, ne touchez à rien et prévenez 

la gendarmerie au 17.  

Stationnement gênant
Tout stationnement gênant la circulation publique est in-

terdit. Le stationnement est considéré comme gênant :
-  sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la 

circulation des piétons,
-  sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ainsi qu’en 

bordure des bandes cyclables,
-  sur les emplacements réservés à l’arrêt ou au stationnement 

des véhicules de transport public de voyageurs,
-  entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la 

largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule 
ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir 
ou chevaucher la ligne.

Nous faisons appel au bon sens de chacun. Pour tout station-
nement gênant, les gendarmes verbaliseront.

Faire mesurer les champs électromagnétiques chez soi 
gratuitement.

Les rayonnements électromagnétiques arti� ciels ont des 
e� ets thermiques et athermiques. Plusieurs études l’ont 

montré. L’Etat a mis en place un dispositif indépendant. 
L’Agence Nationale des Fréquences (ANFR) a choisi, pour 
l’Alsace, la société Aexpertise a� n de procéder aux mesures de 
rayonnements électromagnétiques. Il su�  t de remplir le for-
mulaire o�  ciel Cerfa 15003*01 accessible sur le site internet 
www.service-public.fr. Une fois rempli, ce formulaire doit 
être visé par la mairie ou l’ARS puis envoyé à l’ANFR. Une 
mesure complète, gratuite, dure environ une heure trente.
Soyez toutefois attentifs aux normes. Le 27 mai 2011, le Par-
lement Européen, dans sa résolution n° 1815, préconise aux 
états membres 0.6V/m immédiatement et 0.2V/m à moyen 
terme. Mais les normes françaises sont hélas encore bien plus 
élevées, sauf à Kruth où elles sont déjà à 0.2V/m.

Avec une � n de saison hivernale particulièrement douce, 
les travaux de jardinage ont repris bon train très tôt 

cette année. Tontes des pelouses, tailles des haies, arrachage 
des mauvaises herbes et … nombre d’aller-retour avec la re-
morque remplie de branchages et d’herbes en tout genre à la 
plate-forme de déchets verts !
Mais tout le monde n’a pas de remorque ! Qu’à cela ne tienne, 
quoi de plus simple que de proposer à son voisin de pro� ter 
du voyage ! Cela rend service, entretient les relations de bon 
voisinage, et peut surtout soulager les personnes âgées.
Par ces temps di�  ciles, un peu de solidarité entre voisins 
peut agrémenter le quotidien de chacun.

Champs 
électromagnétiques

Prête-moi 
ta remorque et je te 
prêterai mes outils...

Arrivée dans le village
Lorsque vous emménagez dans la commune, vous êtes 

invités à vous déclarer en mairie. Rendez-vous au secré-
tariat pour signaler votre venue et préciser la composition 
de votre foyer. Vous pourrez aussi vous inscrire sur les listes 
électorales. Munissez-vous juste de votre carte d’identité.
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Fin des pesticides

La tique, une menace 
à ne pas prendre à la légère !

Nourrissage des cervidés interdit

Faites une pause et regardez les 
� eurs et les abeilles, les légumes, 

l’herbe, les arbres, les fruits. Obser-
vez la belle terre de forêt et ses vers de 
terre, tout cet humus, possible grâce 
à de nombreux micro-organismes. 
Prenons conscience de toutes ces � nes 
interactions entre faune et � ore.

Utiliser des pesticides a des impacts sur le vivant végé-
tal et animal, sur les écosystèmes. Il y a les impacts 
environnementaux : intoxication des organismes aqua-
tiques, contamination de l’eau du robinet, destruction 
des micro-organismes indispensables au maintien de 
la fertilité du sol, toxicité vis-à-vis des insectes, aca-
riens très utiles, résistances des espèces nuisibles. Les 
dangers sont aussi sanitaires : de nombreuses études 

(CRIIGEN par exemple) montrent le 
lien entre l’exposition aux pesticides 
et la survenue de certaines maladies 
(perturbateurs du système endocri-
nien, neurotoxiques ou cancérigènes 
possible).
L’Assemblée Nationale a adopté le 
23 janvier 2014 la proposition de loi 

visant à instaurer le zéro phyto dans les collectivités 
locales à partir de 2020. A Kruth, cette loi sera appli-
quée dès cette année dans les services techniques.
Bien sûr nous voulons aussi sensibiliser tous nos conci-
toyens. La loi ne s’appliquera aux particuliers qu’en 
2022 mais soyons cohérents, engageons-nous pour 
cette belle nature qui nous est o� erte et refusons d’uti-
liser des produits phytosanitaires.

Les tiques sont des vecteurs très importants de mala-
dies en médecine humaine et vétérinaire. C’est lors 

de leur « repas » sanguin qu’elles peuvent transmettre 
une variété importante de germes. La tique vit dans 
les milieux humides tels que forêts, bois, talus, prai-
ries et même jardins. Pour éviter le risque de piqûre, 
il faudrait rester sur les grands chemins, porter des vê-
tements clairs pour faciliter un repérage très précoce, 
déjà pendant la promenade. Restez vigilants, la tique 
se fau� le quand même sous les vêtements. L’utilisation 
de répulsifs ne protège pas totalement. 
Pour enlever une tique, à l’aide d’un tire tique ou 
d’une pince � ne, il faut insérer la tique dans la fente 

du tire tique, 
tourner lente-
ment sans ti-
rer jusqu’à ce 
que la tique 
se décroche. 
Désinfectez 
la zone et la-
vez-vous les mains. Pendant les jours qui suivent (entre 
3 à 8 semaines), il est indispensable de surveiller la zone 
de piqûre. En cas d’apparition d’une plaque rouge qui 
s’élargit et de maux de tête, de � èvre ou d’une fatigue 
anormale, il faudra consulter votre médecin.

Considérant la nécessité et la volonté active de la 
commune de conserver le territoire communal en 

bon état de propreté et de salubrité, qu’il existe des 
risques de collision liés à la présence du gibier en bor-
dure de route, qu’il est nécessaire de lutter contre les 

dépôts et jets d’aliments et de nourriture pour attirer 
les animaux sauvages et notamment les cervidés, un 
arrêté interdit les jets et dépôts de nourriture sur le 
domaine public de la commune à compter du 7 juillet 
2014.

Brèves

Peut-on éviter le risque
de piqûre de tique ?
Si possible, rester sur les grands chemins et porter 
des vêtements clairs pour faciliter un repérage très 
précoce, déjà pendant la promenade.
Mais attention !
Des vêtements couvrant bras et jambes
n’empêchent cependant pas une tique
de se faufiler en dessous.
De même, l’utilisation de répulsifs appliqués sur
la peau ou sur les vêtements ne protège pas
totalement d’une piqûre
(aucun produit n’est efficace à 100%).

Comment repérer
une tique sur son corps ?
Il est impératif au retour d’une promenade 
en zone à risque de s’inspecter (ou de se faire 
examiner par un proche) minutieusement le 
corps entier, cuir chevelu compris.
On peut déjà au cours de la promenade, la repérer 
sur ses vêtements, ou la sentir progresser sur sa peau.
Comme elle n’a pas encore eu le temps de se fixer, 
il est très facile de l’enlever.

Comment enlever la tique ?
Cela se fait par un geste simple à l’aide d’un tire 
tique ou d’une pince fine. Il est inutile d’appliquer 
au préalable de l’alcool, de l’huile, de l’éther
ou tout autre produit pour l’extraire.

Extraction au tire tique
1 Insérer la tique dans la fente du tire tique

2 Tourner lentement sans tirer jusqu’à ce que
la tique se décroche.

C’est un procédé rapide et indolore permettant
de retirer la tique en toute sécurité.
Ensuite, il faut désinfecter la zone de piqûre
et se laver les mains.

Que faire après
une piqûre de tique ?
Il est indispensable de surveiller la zone de piqûre 
dans les jours voire dans les semaines qui suivent 
(entre 3 à 8 semaines).
En cas d’apparition d’une plaque rouge
s’élargissant progressivement autour du point
de piqûre ou d’autres symptômes comme des 
maux de tête, de la fièvre, une fatigue anormale, 
des douleurs... il faudra consulter son médecin 
traitant.
En effet, un traitement adapté permettra d’éviter 
le développement d’une maladie de Lyme ou 
d’une autre maladie transmise par les tiques.

questions  réponses
Pourquoi se méfier
de la tique ?
Les tiques sont des vecteurs très importants
de maladies en médecine humaine et vétérinaire.
Hématophages, elles se nourrissent de sang
et vivent aux dépens des animaux et parfois
des êtres humains.
C’est lors de leur “repas” sanguin qu’elles peuvent 
transmettre une variété importante de germes.
En Alsace, la borréliose de Lyme (ou maladie
de Lyme) est actuellement la plus préoccupante 
(environ 3000 cas par an).

A quoi ressemble
une tique ?
La tique, dont les variétés sont très nombreuses est 
un acarien visible à l’oeil nu mais de très petite taille.
En Alsace, c’est l’espèce Ixodes ricinus
que l’on rencontre.
La croissance passe par 3 stades :
la larve / 0,5 mm
(après éclosion de l’oeuf)
la nymphe / 1 mm
l’ adulte / 3 mm mâle ou femelle.
Elle peut piquer à tous les stades.

Où rencontre-t-on la tique ?
Les tiques vivent dans les milieux humides
tels que forêt, bois, talus et les prairies.
On en trouve aussi dans les parcs des villes
(espaces verts) et dans les jardins.
Leur densité varie à la fois avec le degré
d’humidité, de la couverture végétale et avec
l’abondance de la faune sauvage.

Comment vit la tique ?
Pour se développer et passer d’un stade à l’autre 
(larve, nymphe, adulte), la tique a besoin d’un repas 
sanguin qui peut durer plusieurs jours. Son activité 
de croissance est maximale  au printemps et au 
début de l’automne.

Comment la tique
s’accroche-t-elle à l’homme 
(ou à l’animal) ?
La tique repère sa cible (rongeurs, cervidés, oiseaux… 
le promeneur) postée sur des herbes ou dans le 
tapis végétal (feuilles mortes), puis attirée  par les 
mouvements, la chaleur ou le gaz carbonique émis 
par l’animal ou l’homme, elle s’accroche sur lui.
Elle cherche ensuite à piquer
préférentiellement les zones de peau humide
(pli des genoux, aisselles, organes génitaux, cuir chevelu…)
La partie avant de la tique comporte un rostre
qu’elle enfonce dans la peau.
Ce rostre est hérissé d’épines permettant à la tique 
de rester fixée dans la peau.

Photo : N. Boulanger,
Faculté de Pharmacie de Strasbourg

3mm 1mm 0,5mm

la tique,

IMPORTANT…
Plus la tique reste fixée longtemps,
plus le risque de transmission
de maladie augmente.

S’inspecter minutieusement tout le 
corps au retour de chaque promenade.

Enlever la tique le plus précocement
possible est primordial,

Désinfecter la zone de piqûre
et se laver les mains

rostre

? !

1 2

(CRIIGEN par exemple) montrent le 
lien entre l’exposition aux pesticides 
et la survenue de certaines maladies 
(perturbateurs du système endocri-
nien, neurotoxiques ou cancérigènes 
possible).
L’Assemblée Nationale a adopté le 
23 janvier 2014 la proposition de loi 
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Course aux œufs de Pâques avec «Vis Ton Temps Libre»

Arrêt sur images

Mme Schwob Juliette, première centenaire du village
Remise de la photo du bûcher 2013 par le Comité de Jumelage

Opération Haut-Rhin propre : de nombreux participants

Peter Pan revisité par les enfants de Bougeons Ensemble

D’r Kenig, pièce présentée par l’ATAK

Nouveau conseil municipal issu du scrutin du 23 mars 2014
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Séjour à Kruth d’un groupe de jeunes bréhalais

Arrêt sur images

KruthKruthKruthVisite du barrage par les élus

30ème anniversaire des Amis de la Haute-� ur

KruthKruth
30ème anniversaire des Amis de la Haute-� ur

Opération Haut-Rhin propre : de nombreux participants

Nouveau conseil municipal issu du scrutin du 23 mars 2014

Le bûcher de la classe 1996/2016
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Du côté des finances

50 000 €

615 802 €

325 350 €

Charges 
de personnel

1467 € 
Dotations aux 
amortissements

Autres charges de 
gestion courante

Charges à caractère 
général

Virement à la section d’investissement

15 100 €
Charges fi nancières

393 293 €

348 030 €

291 698 €

Dotations 
et participations

Impôts et taxes

Dépenses de fonctionnement

Dépenses d’investissement

503 000 €

44 000 €

Travaux de bâtiments

Remboursements 
d’emprunts

615 802 €

133 127 €

80 000 €

Virement de la section 
de fonctionnement

Solde d’exécution 
reporté 2013

Recettes de fonctionnement

Recettes d’investissement

289 160 €
122 714 €

2000 €
Atténuation de charges

1500 €
Charges 

exceptionnelles

Dépenses de 
fonctionnement 
imprévues

280 422 €

79 100 €

30 050 €
Atténuation de charges

500 €
Produits 
exceptionnels

Autres produits de 
gestion courante

Produits 
des services

Résultat reporté 2013

Travaux de 
voiries

Résultat reporté 2013

228 440 €
133 127 €

19 121 €
Acquisitions

400 € Cautions

400 € Subvention 
d’équipement

383 €
Dons et legs

Emprunt
relais pour la TVA

66 038 €

Subventions

31 671 €
Dotations

1467 €
Dotations aux
amortissements

Quels	  taux	  d’imposition	  ?	  

	   TAUX	  2013	   TAUX	  2014	  
Taxe	  d’habitation	   11,56	   11,56	  
Taxe	  foncière	  (bâti)	   16,94	   16,94	  
Taxe	  foncière	  (non	  bâti)	   63,97	   63,97	  

Quels taux d’imposition ?
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Budget primitif forêt 2014
Fonctionnement

Du côté des finances

Taxe d’habitation, taxes foncières sur le bâti et le 
non-bâti sont les trois impôts fonciers.

Le montant total est le résultat du cumul des impôts 
encaissés par les di� érents organismes que sont :
- la commune
-  la communauté de communes de la vallée de Saint-

Amarin
- le département du Haut-Rhin
-  la chambre d’agriculture pour la taxe foncière non-bâti.
Auxquels se rajoutent des frais de gestion.

La part encaissée par chacun est le produit de la valeur loca-
tive du bien, multiplié par le taux � xé par chaque organisme.
La valeur du bien est une variable car elle est réajustée 
annuellement par l’état en fonction de l’in� ation prévi-
sionnelle pour l’année à venir mais elle varie également 
si le bien a subi des modi� cations.
Ceci explique que lorsque le taux d’imposition n’a pas 
été augmenté pour une année, le montant de l’impôt 
peut, même si le bien est resté dans son état, augmenter 
parce que la valeur locative a augmenté.

Comment est fait le calcul des impôts fonciers ?

320 780 €319 160 €

117 200 €

Autres charges de 
gestion courante

Charges à caractère 
général

Charges de personnels

32 748 €
Virement à la section 
d’investissement

1327 €
Dotations aux amortissements

368 649 €

270 710 € 175 056 €

Dotations 
et participations

Produits des services

Excédent de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

Dépenses d’investissement

39 500 €

2500 €

Travaux de voiries

Acquisitions

32 748 €

1327 €

Virement de la section 
de fonctionnement

487 € 
Résultat positif 
reporté 2013

Amortissements

Recettes de fonctionnement

Recettes d’investissement

1000 €
Charges fi nancières

21 700 €
Dépenses imprévues

500 €
Charges exceptionnelles
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Accueil des 12 - 18 ans 
dans la vallée de Saint-Amarin

500 « Découvertes » du 
Parc naturel régional des Ballons des Vosges

Le local « jeunes » est situé à côté de la gare de Saint-
Amarin, tous les adolescents de la vallée peuvent s’y 

inscrire ! C’est un lieu pour se retrouver, échanger, faire 
des jeux, avoir accès à des ordinateurs, être aidé pour 
faire ses devoirs...tous les soirs de la semaine ! 
C’est aussi un lieu de ressources où l’on peut trouver 
de nombreuses informations et conseils : formations, 
BAFA, aide à la rédaction de CV, événements de la val-
lée, réponse à des questions d’ados, etc…
Nelly et Fanny proposent également un accueil le mer-
credi de 10 à 12h et de 14 à 18h. 
Elles accompagneront la réalisation de projets, propose-
ront de nombreuses activités (tournois sportifs, jeux de 
société, activités manuelles, débat autour de � lms, etc.) 
qui pourront avoir lieu dans toute la vallée, en fonction 
des demandes. 
Durant les vacances scolaires, elles proposeront des acti-
vités en lien avec la saison et les besoins !

Des activités particulières sont régulièrement au pro-
gramme des vacances : ski, tir à l’arc, équitation, laser 
game, etc...
Des chantiers jeunes sont organisés chaque été, avec à la 
clé un joli séjour ! 
Pour de nouvelles aventures tous les soirs, les mercredis 
et à chaque période de vacances : venez vite à l’Espace 
Jeunes. 
Les inscriptions se font sur place, à l’Espace Jeunes, pour 
cela il est nécessaire de :
- remplir la � che sanitaire
- payer la cotisation annuelle de 10 €
- avoir une assurance responsabilité civile (scolaire)

Contact : Fanny KREIS, directrice 06 32 22 03 25
Espace Jeunes - 15 Rue de la Gare 68550 Saint-Amarin 
Tél : 03 69 07 68 76   

L’édition 2014 du calendrier du Parc naturel régional des Ballons des Vosges 
vient de sortir. Il met à l’honneur plus de 500 idées de sorties alsaciennes, 

lorraines et franc-comtoises proposées d’avril à novembre.
Au programme : des sorties nature a� n de faire découvrir les richesses natu-
relles du territoire, des balades gourmandes, des fêtes et rencontres à la ferme, 
des marchés de producteurs et artisans, des sorties, véritables invitations à une 
découverte vivante du patrimoine et en� n, des rendez-vous culturels.

Des activités particulières sont régulièrement au pro-

Zoom sur ... 

Le calendrier du Parc est disponible gratuitement en mairie 
mais aussi dans les o�  ces de tourisme et lieux de visites présents 

sur le territoire du Parc.

Pour consulter ou télécharger le calendrier :
Connectez-vous sur le site www.parc-ballons-vosges.fr/calendrier_2014



La navette des crêtes, portée par le Parc naturel régio-
nal des Ballons des Vosges, constitue une démarche 

touristique d’ensemble combinant le transport en 
commun et la découverte des patrimoines des Hautes-
Vosges. Elle vise à développer une o� re alternative de 
découverte du massif des Vosges, en particulier de la 
grande crête, pour le grand public mais également pour 
la clientèle touristique locale ou de séjour. 
Pour plus d’informations : connectez-vous sur le site 
www.navettedescretes.com

Les plaquettes avec horaires et tarifs sont également dis-
ponibles en mairie.

Zoom sur ...
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La navette des crêtes circulera sur 12 liaisons en di-
rection de la route des crêtes et du Ballon d’Alsace.
Le service sera assuré les dimanches, les jours fériés 
et certains mercredis du 16 juillet au 24 août : 
-  en juillet : mercredi 16, dimanche 20, dimanche 

27 et mercredi 30
-  en août : dimanche 3, mercredi 6, dimanche 10, 

vendredi 15, dimanche 17 et dimanche 24

Navette des crêtes
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Kruth

Au fil des conseils
31 janvier 2014

A� aires forestières pour 2014
1. Etat de Prévision des Coupes 2014
L’état prévisionnel des coupes 2014 comprend le pro-
gramme d’exploitation des bois. Après étude, il est 
adopté, le volume total prélevé sera de 5 109 m3.
2. Programme de travaux 2014
Le programme des travaux patrimoniaux est examiné. Il 
se compose de travaux de maintenance, sylvicoles, d’in-
frastructures, touristiques, environnementaux et divers. 
Certains se feront en régie, d’autres par des entreprises. 
Les propositions de l’ONF sont acceptées. Le coût sera 
de 64 100 €.

Avis pour le plan d’aménagement
 forestier 2014-2033
La forêt communale, soumise à l’O�  ce National des 
Forêts, fait l’objet d’un aménagement forestier, docu-
ment qui est une ré� exion globale pour une gestion 
cohérente sur deux décennies.
Le nouveau plan d’aménagement forestier qui couvre la 
période 2014-2033 a été présenté et débattu lors d’une 
réunion de commission spéci� que, le mardi 14 janvier 
2014 entre élus et représentants de l’ONF. 

Les enjeux de la forêt
La forêt présente les enjeux suivants :
-  Enjeu environnemental fort : Réserve Naturelle du 

Grand Ventron (réseau de tourbières, érablaies, grand 
tétras, 403 ha), Natura 2000, Zone de Protection Spé-
ciale Hautes Vosges, Zones Spéciales de Conservation 
Vosges du Sud et Hautes Vosges (518 ha)

-  Enjeu global fort de production ligneuse, moyen en 
zone sommitale

-  Enjeu paysager et d’accueil du public fort sur 177 ha 
autour du lac de Kruth-Wildenstein et moyen sur 335 
ha : parcelles visibles du village, de la vallée, protection 
des captages.

Les grandes options du nouvel aménagement et le pro-
gramme d’actions
Pour l’avenir deux objectifs sont prépondérants :
-  La conservation de milieux et d’espèces remarquables 

sur les zones à enjeux environnementaux (Réserve na-
turelle, Natura 2000) : 568 ha

- La production ligneuse sur 712 ha de forêt.
Compte-tenu des structures en place, le traitement en 
futaie régulière sera appliqué sur 479 ha.
Les parcelles à fort enjeu environnemental, paysager, de 
protection des sols par rapport aux routes, ou de struc-
tures irrégulières seront traitées en futaie irrégulière sur 
449 ha. 352 ha sont hors sylviculture. Les essences prin-
cipales sont le sapin et le hêtre à l’étage montagnard, 
le hêtre et le chêne à l’étage collinéen. Après en avoir 
délibéré, le conseil municipal émet un avis favorable au 
projet d’aménagement proposé. 

Travaux à l’ancienne chapelle
Saint-Nicolas : approbation et 
demande de subvention
Lors de plusieurs séances de travail e� ectuées par les élus, 
le sol et les soubassements des murs de l’ancienne cha-
pelle St-Nicolas ont été mis à jour. A� n que ces vestiges 
ne se dégradent pas, il est indispensable d’entreprendre 
des travaux de consolidation : jointure des pierres, im-
perméabilisation avec élévation des murs, réhabilitation 
du socle de l’autel, visualisation de l’encadrement de la 
porte d’accès.
Le conseil municipal, conscient de l’importance de sau-
vegarder des éléments du patrimoine culturel de la com-
mune, décide :
- d’inscrire ce dossier au budget primitif 2014,
-  de retenir l’o� re de l’entreprise Patrimoine et Emploi 

de Husseren-Wesserling d’un montant de 11 608 €, 
-  de solliciter une subvention dans le cadre des crédits 

LEADER.
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Au fil des conseils

Kruth

14 mars 2014

Fixation des taux d’imposition
2014
Pour les taxes locales directes de 2014 qui correspondent 
à la décision prise lors de la réunion du 31 janvier 2014, 
aucune augmentation des taux ne sera appliquée. 

Examen et vote des budgets 
primitifs 2014
La commission des � nances réunie le 26 février 2014, 
a élaboré les projets pour les budgets 2014. Les docu-
ments budgétaires sont présentés.
Après délibération, le budget principal et le budget forêt 
sont mis au vote et adoptés par tous les élus.

28 mars 2014

Installation du Conseil Municipal 
Suite aux élections municipales du 23 mars 2014, les 
élus se sont réunis dans la salle de la mairie. 
La séance a été ouverte sous la présidence de Claude 
WALGENWITZ, Maire, qui, après l’appel nominal,
a donné lecture des résultats constatés aux pro-
cès-verbaux des élections et a déclaré installés Serge 
SIFFERLEN, � ierry GRUNENWALD, Richard 
WELKER, Serge GUITON, Sabrina MAEDER, 
Claude WALGENWITZ, Sabine GARDNER, Christophe
THEILLER, Aline JAEGGY, Josiane SIFFERLEN,
Rodolphe TROMBINI, Jean-Paul HALLER, Karine
JUNG, Michèle GRUNENWALD et Mireille BLUNTZER 
dans leurs fonctions de conseillers municipaux.

Suite au vote, Claude WALGENWITZ ayant obtenu la 
majorité absolue, a été proclamé Maire et a été immé-
diatement installé.
La proposition de créer trois postes d’adjoints au Maire 
est faite, elle est acceptée à l’unanimité.
Jean-Paul HALLER, Sabine GARDNER et Rodolphe 
TROMBINI ayant obtenu la majorité des su� rages, 
ont été proclamés adjoints et ont été immédiatement 
installés.
Claude WALGENWITZ, Maire et Serge SIFFERLEN, 
conseiller municipal, siègeront à la communauté de 
communes de la vallée de Saint-Amarin.

25 avril 2014

Mise en place des commisssions
communales 
Les di� érentes commissions communales ainsi que leurs 
domaines de compétences sont présentés.
-  Commission � nances, commission urbanisme : prési-

dent-délégué Jean-Paul HALLER, 1er adjoint.
-  Commission communication et services à la popula-

tion : présidente-déléguée  Sabine GARDNER, 2ème 
adjoint.

-  Commission environnement et travaux : président-dé-
légué Rodolphe TROMBINI, 3ème adjoint.

Inscription aux commissions 
de la Communauté de Communes
La communauté de communes de la vallée de Saint-
Amarin a été installée le mercredi 16 avril 2014. Fran-
çois Tacquard en est le président, il est secondé par huit 
vice-présidents. Les élus prennent connaissance des sept 
commissions qui leur sont ouvertes. Ils s’inscrivent cha-
cun dans leur domaine de compétences.
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Au fil des conseils

Demande d’achat de terrain au Frenz
En octobre 2013, deux demandes d’achat de terrain par des 
propriétaires habitant le Frenz étaient parvenues en mairie : 
- Mme Monelle AVELINE 39 annexe Frenz, qui sou-
haite acheter un terrain communal d’une surface de 7 
ares, issue de la parcelle 154, section 11.
-  M. et Mme Rodolphe TROMBINI 1 vue des Alpes, au 

Frenz, qui souhaitent acheter un terrain communal d’une 
surface de 10 ares, issue de la parcelle 154, section 11.

M. Rodolphe TROMBINI ayant quitté la salle, le 
conseil municipal examine les 2 demandes.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, par 
14 voix, de vendre chaque terrain situé en zone NDc du 
POS à 1250 € l’are, frais d’arpentage et de notaire à la 
charge des acquéreurs. 

28 mai 2014
Travaux forestiers : coupes de bois,
réfection d’abris forestiers
1. Coupes de bois
Le long de la Grand’Rue, entre le n° 18 et le n° 30, 
se situent des maisons d’habitation dont l’arrière donne 
sur la montagne. A ce niveau, la pente est forte et la forêt 
est composée de grands arbres, surtout de mélèzes. Les 
élus, après avoir visualisé les lieux, décident à l’unanimi-
té de con� er à l’ONF la maîtrise d’œuvre de  travaux de 
sécurisation qui nécessiteront la création d’une piste de 
débardage, la coupe d’arbres sur une surface d’environ 
1 ha, leur évacuation et la vente des bois.
2. Abris forestiers
L’abri forestier du Hinterbockloch appelé aussi abri du 
Carbonari sou� re du poids des ans. L’Espace Jeunes de la 
communauté de communes de la vallée de Saint-Amarin 
et le Parc naturel régional des Ballons des Vosges gestion-
naire de la réserve naturelle nationale, ont initié et organisé 
un projet de «chantier jeunes» dont l’objectif est de restau-
rer cet abri en conservant tout son cachet, en particulier sa 
toiture en écorce de sapin. Ce chantier jeunes qui associera 
la section Mulhouse et Crêtes du Club Vosgien, l’ONF et 
la commune de Kruth est prévu du 7 au 11 juillet 2014.
L’abri forestier des Pionniers est aussi situé dans le sec-
teur, sur la parcelle 46. Il nécessite quelques travaux 
extérieurs et intérieurs. La réfection de la toiture sera 

réalisée par les ouvriers communaux et lors de ce chan-
tier jeunes, d’autres améliorations seront apportées :
- brossage de la mousse sur le bardage,
- protection du bardage avec de l’huile de lin,
-  entretien des rigoles pour isoler le bois de l’humidité du sol,
- ponçage des tables et bancs.
Ces deux dossiers sont adoptés.

20 juin 2014
Election des sénateurs : désignation 
des délégués du conseil municipal
La commune de Kruth a droit à 3 délégués et 3 sup-
pléants.  Jean-Paul HALLER, Claude WALGENWITZ 
et Mireille BLUNTZER sont élus délégués. Michèle 
GRUNENWALD, � ierry GRUNENWALD et Serge 
GUITON sont suppléants.

4 juillet 2014
Achat d’une propriété
En mai 2013, la maison située 58 Grand’Rue à Kruth 
a été détruite par un incendie. Les propriétaires n’ont 
entrepris aucuns travaux de sécurisation. La commune a 
fait estimer le bien par France Domaine. Après avoir eu 
l’accord des propriétaires et en avoir délibéré, le conseil 
municipal décide d’acheter la propriété pour la démolir, 
sous réserve de l’accord du créancier.

Autorisation d’une coupe d’arbres 
et d’un fossé de drainage
M. Pavel Schneider, propriétaire d’une maison située 7 
rue du Treh, souhaite couper des arbustes et haies situés 
sur terrain communal attenant à son hangar. Il souhaite 
aussi créer un drainage à l’arrière du hangar pour guider 
les eaux pluviales vers le fossé existant. Après avoir été 
sur place, les élus donnent une suite favorable aux deux 
demandes.

Les comptes rendus des réunions du conseil muni-
cipal sont affi  chés sous huitaine dans le couloir de la 
mairie. Ils sont aussi consultables sur le site internet 
de la commune : www.kruth.fr
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A l ’ombre du Schlossberg

Un chantier de jeunes, 3ème édition : du 07 au 11 juillet 2014, à Kruth

Abri du
Hinterbockloch

Abri des
Pionniers

 La préparation du chantier de jeunes
Suite au succès des deux chantiers de jeunes organisés en juillet 2012 et 2013 avec les acteurs 
vosgiens et les collégiens de Cornimont et de Ventron, les acteurs alsaciens, et plus particulièrement 
la commune de Kruth, souhaitaient également accueillir cette expérience fédératrice et éco citoyenne 
sur leur commune en 2014. La préparation de cette action a commencé dès décembre par une réunion 
regroupant différents partenaires locaux : la commune de Kruth, l’Espace Jeunes de la Communauté de 
Communes de la vallée de Saint-Amarin, le Club Vosgien Mulhouse et Crêtes, l’ONF et le Parc naturel 
régional des Ballons des Vosges. Cette première réunion a permis de défi nir un lieu de chantier et 
d’affi rmer l’implication de chacun dans ce projet. Le chantier était ouvert aux jeunes collégiens de la 
Vallée de Saint-Amarin. 
 Le déroulement de la semaine
Encadrés par deux animatrices de l’Espace Jeunes de la Communauté de Communes de la vallée de 
Saint-Amarin, la quinzaine de jeunes participants se sont attelés chaque matinée de la semaine à la 
réfection de deux abris forestiers : l’abri du Hinterbockloch (ou Carbonari) et l’abri des Pionniers, 
tous deux situés sur la commune de Kruth. Les après-midi étaient libres, à l’exception de celle de jeudi 
durant laquelle les jeunes ont pu découvrir la Réserve Naturelle du Massif du Grand Ventron et les 
métiers de la forêt tout au long d’un parcours qui les mena au refuge du ski club Wesserling au Frenz, 
où ils passèrent la nuit. En compensation du travail fourni, les jeunes ont profi té les 18 et 19 juillet d’un 
séjour à Gérardmer avec diverses activités de plein air (canoë, geocaching, tir à l’arc…).
 Les travaux effectués
Les deux abris nécessitaient un bon coup de nettoyage et de rafraichissement. Les jeunes ont donc 
brossé la mousse sur les façades, poncé les murs, le mobilier, passé une protection à base d’huile de 
lin et d’essence de térébenthine sur le bois et nettoyé, dans et autour des abris. L’abri du Hinterbockloch 
a nécessité des travaux plus importants de réfection de la toiture. Après plus de 15 ans en place, les 
écorces de sapin faisant offi ce de tuiles, ont été remplacées par de nouvelles écorces en sapin. Savoir-
faire bien particulier, les jeunes ont pu profi ter de l’appui technique d’un bûcheron de la Communauté de 
Communes, Jean-Marc Antoine, pour la préparation et la découpe des écorces ainsi que le montage de 
la toiture.

Malgré une météo plutôt capricieuse durant la semaine, l’inauguration s’est déroulée sous une belle 
éclaircie, autour d’un verre de l’amitié offert par la commune de Kruth, dans une ambiance conviviale au 
son du cor des Alpes et de l’accordéon.
Ce chantier aura permis aux jeunes de bénéfi cier d’un apprentissage spécifi que (réalisation d’une toiture 
en écorces, rénovation d’abris forestiers. Ils ont aussi été sensibilisés en tant que futurs utilisateurs des 
abris, à un usage adapté et respectueux des lieux.

Merci aux différents acteurs qui se sont impliqués dans ce projet : les services tech-
niques de la commune de Kruth, les bénévoles du Club Vosgien Mulhouse et Crêtes, 
l’équipe technique de la Communauté de Communes, les entreprises Arnold et Welker 
de Kruth, l’ONF et les jeunes, pour leur implication dans la préservation et la valorisa-
tion de ce bâti, qui témoigne de la richesse de l’histoire forestière dans notre massif .

Contact : Lucile DEMARET l.demaret@parc-ballons-vosges.fr ou 03 89 82 22 10
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Toujours à votre écoute, 

vous pouvez formuler 

ci-contre vos observations, 

suggestions ou conseils et 

les adresser à la mairie 

de Kruth, 55 Grand’Rue, 

68820 KRUTH

ou par e-mail : 

mairie.kruth@orange.fr

A vos plumes

Kruth



en Août
Mercredi 6  Conférence sur la première  guerre 

mondiale, salle St Wendelin
 Gilbert Meny

Jeudi 7 Sonnerie des cloches pour le 
 centenaire du retour de Kruth à la  
 France Conseil de Fabrique

Dimanche 17 Messe de la St Christophe à   
 10h30, chapelle St Nicolas

 Chorale Ste Cécile

en Septembre
Dimanche 14 Grimpette du Frenz dès 9h30  
  Ski Club Kruth

Dimanche 28 Concours Grosses Truites dès 8h  
  APP Kruth

en Octobre
 

Samedi 4 Fête normande, salle St Wendelin 
Comité de jumelage de Kruth

Samedi 12 Match de belote dès 13h, 
 salle St Wendelin  
  Amis de la Haute � ur

Vendredi 17 Don de sang dès 15h30, 
 salle St Wendelin
  Amicale des donneurs de sang

Dimanche 19 Fête patronale
  Chorale Ste Cécile

Samedi 25 et 
Dimanche 26 Exposition de peinture  
  Lucienne Barthel
  

en Novembre
Mardi 11 Armistice Commune

Dimanche 23 Ste Cécile Chorale Ste Cécile

Samedi 29 et
Dimanche 30 Talents montagnards
   Ski Club Kruth

Dimanche 30 Commémoration de la libération  
 de Kruth  Commune

Dimanche 30 Concert à l’église
   Musique Municipale

en Décembre
Dimanche 7 Noël des Aînés dès 11h30, 
 salle St Wendelin Commune 

Vos rendez-vous

Tous les habitants sont cordialement invités à prendre 
part aux diff érentes manifestations proposées. Par leur 
présence, ils manifesteront ainsi leur soutien et leurs en-
couragements aux associations locales qui se dévouent
tout au long de l’année pour animer le village.
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