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Kruth

A vos familles, à vos 
proches, à tous ceux qui 
vous sont chers, bonne 
et heureuse année : 

santé, bonheur, satisfactions multiples et réalisation 
de vos espérances ! Je vous souhaite simplement et 
sincèrement enthousiasme et réussite.

J’ai aussi une pensée émue pour tous ceux qui sont à 
la recherche d’un emploi et qui vivent dans la préca-
rité, pour tous ceux qui sont malades, qui sont dans 
la sou� rance ou la détresse. Que cette année puisse 
leur apporter réconfort et espoir.

Faisons nôtre cette citation attribuée à Homère et 
reprise par Rabelais :

«  La santé, 
c’est un esprit sain dans un corps sain ».

Nous sommes aujourd’hui confrontés à de nombreux 
soucis et de multiples aberrations. Une tempête s’an-
nonce sur les � nances locales avec la baisse des dota-
tions de l’Etat aux collectivités locales. Et cette chute 
des recettes aura des conséquences désastreuses 
sur les dépenses liées au personnel, à la gestion des 
équipements existants, à l’entretien du patrimoine, à 
l’investissement à venir, à l’emploi local.

Dans de petites collectivités comme notre village, le 
phénomène est d’autant plus inquiétant que nous 
avons surtout recours à des entreprises locales pour 
nos travaux. Elles comptent aussi sur nous pour 
assurer leur pérennité et leur développement. Nous 
comptons sur elles pour leur réactivité et récemment 
encore, lors de la construction de notre atelier com-
munal, elles ont montré leur savoir-faire, leurs com-
pétences et leur professionnalisme. Bravo à elles !

Un certain nombre de chantiers nous mobiliseront 
dans les mois à venir. Ils ont trait soit à la gestion quo-
tidienne de notre patrimoine soit à l’aménagement 
ré� échi de notre cadre de vie. Et ces projets devront 
bien sûr tenir compte de nos possibilités � nancières, 
ce qui ne sera pas une mince a� aire. Il faudra faire 
des économies partout.

« Se réunir est un début ;

Rester ensemble est un progrès ;

Travailler ensemble est la réussite »
disait Henri Ford.

Soyez assurés que les 7 femmes et les 8 hommes 
de l’équipe, avec le personnel communal, sauront 
œuvrer pour un développement harmonieux de la 
commune. Avec une approche vertueuse, toujours 
dans l’intérêt général. 

Les programmes se feront non seulement « pour » 
les habitants mais aussi « avec » les habitants. Nous 
nous concentrerons sur des projets réalistes, en 
construisant des dialogues, en fédérant toutes les 
bonnes volontés, mais aussi en faisant de la pédago-
gie pour expliquer, donner envie et obtenir une belle 
adhésion.

Claude Walgenwitz,
Maire de Kruth
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Dimanche 7 décembre une ambiance fes-
tive et chaleureuse régnait dans la salle 
St-Wendelin. En e� et, 106 aînés de 66 ans 
et plus avaient répondu à l’invitation de la 
municipalité. Le maire, Claude Walgenwitz, 
a pro� té de l’apéritif pour leur souhaiter la 
bienvenue. Le repas, élaboré par l’Auberge 
du Lac, était servi par les conseillers munici-
paux et les conjoints. Au menu, velouté de 
potiron, assiette dégustation, pintade farcie 
forestière et forêt noire.
La fête était animée par les membres de 
l’ATAK qui se sont relayés pour présenter 
deux sketches. Jean-Marc Antoine, bûche-
ron de Kruth, a assuré l’animation musicale : accordéon, cors des Alpes, clochettes. Un diaporama, commenté par 
Jean-Paul Haller, a fait dé� ler les photos des principaux événements survenus à Kruth qui ont marqué l’année 2014. 
Puis ce fut au tour des conseillers et des conjoints d’interpréter quelques chants de Noël.
L’après-midi s’est terminé avec la venue du Père Noël et la remise d’un cadeau gourmand à chaque convive. Cette 
fête a permis à tous de se retrouver et d’échanger de nombreux souvenirs dans la convivialité. Les seniors qui n’ont 
pas pu prendre part à la fête se sont vus remettre un colis alimentaire.

Fête de Noël des Aînés

C’est lors de l’élargissement de 
la route du Col d’Oderen en 
1957/1958 que l’ancienne cha-
pelle Saint-Nicolas fut détruite. 
Depuis quelques années, des 
bénévoles et entreprises locales 
travaillent régulièrement à la mise 
en valeur de ces vestiges. Cette an-
née encore, Patrimoine et Emploi 
a procédé à la reconstruction du 
mur d’enceinte sur 1 m de hauteur.

La légende dit qu’au milieu du 
16ème siècle, un voiturier et son at-
telage ont survécu à une chute de 
plusieurs mètres en contrebas. En 
remerciement de ce miracle il � t 
construire la Chapelle Saint-Nicolas 
des Rochers. 
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La rentrée était un peu particu-
lière cette année. En e� et, suite 
à l’instauration de la semaine des 
4 jours et demi, les enfants ont 
école le mercredi matin. La com-
mune a fait le choix de proposer 
des Nouvelles Activités Péris-
colaires (NAP) à tous les élèves. 
Après consultation des institu-
trices, des parents et des élus, 
les NAP ont été regroupées le 
jeudi après-midi. Elles sont orga-
nisées par le Service Enfance et 
Jeunesse de la Communauté de 
Communes de la vallée de Saint-
Amarin et proposent di� érentes 
activités aux enfants. Une parti-
cipation � nancière est deman-
dée aux parents. 
Les enfants du RPI ont béné� cié de 
plusieurs activités et pro� teront 
d’autres au courant de l’année. 

Les parents ont organisé un pe-
tit-déjeuner collectif qui a régalé 
les papilles, le Saint-Nicolas est 
passé chez les plus petits pour 
leur apporter des mannalas of-
ferts par le Schafert. Le marché 
de Noël était bien achalandé, 
tout le monde a pro� té des créa-
tions des parents ou des grands-
parents et les pâtisseries ont eu 
un beau succès. Le Père Noël a 
apporté des cadeaux à tous les 
enfants le 19 décembre dernier 
lors de la traditionnelle fête de 
Noël. L’auberge du Lac a o� ert 
les mannalas, les communes ont 
o� ert les livres et les friandises.
Ce premier trimestre est dans la 
continuité du reste de l’année, 
riche d’enseignements pour tous 
les enfants.
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Ecoles du RPI

Ecoles du RPI E� ectifs 2014/2015
MATERNELLE Tout-petits Petits Moyens Grands

5 11 11 13

ÉLÉMENTAIRE CP CE1 CE2 CM1 CM2

14 14 13 7 10

Site internet
Le RPI Kruth-Wildenstein s’est doté d’un site internet. Il en est au début 
de sa création, il s’éto� era avec le temps :
www.ec-kruth.ac-strasbourg.fr/wp/ 
ou tapez dans un moteur de recherche : RPI Kruth Wildenstein. 



Meilleurs vœux à tous les h
abitant

s
6

Vœux 2015

Environ 120 personnes ont répondu à l’invitation de la 
commune à l’occasion de la cérémonie des vœux qui 
s’est déroulée le 4 janvier salle St-Wendelin. Jean-Paul 
Haller, premier adjoint, a accueilli les forces vives du vil-
lage et a présenté les vœux à M. le Maire et à l’ensemble 
des invités. Puis il a commenté une vidéo : une rétros-
pective des événements marquants de 2014. Claude 
Walgenwitz a porté son regard vers l’année 2015. Il fau-
dra rester vigilant quant à l’évolution de notre territoire, 
à l’accroissement des inégalités et à la réduction des 
aides publiques.
En ce qui concerne notre commune, di� érents dossiers 
sont à venir :
- acquisition de la maison qui a brûlé au centre du village,
-  étude de l’aménagement d’une aire de jeux et de pro-

menade, avec jardins, vergers et potagers bio sur le ter-
rain communal à l’arrière de la salle St-Wendelin,

-  ré� exion à l’aménagement du centre du village suite 
au déménagement des ateliers communaux,

- entretien des bâtiments communaux.
Mais avant tout nous devrons tenir compte du budget dis-
ponible et composer avec la baisse des dotations de l’Etat.

Plusieurs personnes ont été mises à l’honneur : 
Mme Juliette SCHWOB, première centenaire du village re-
présentée par sa � lle Elisabeth.
Mme Marie-Jeanne BINDLER, gérante du camping qui a 
pris sa retraite.
Les Quatre Saisons, restaurant qui a obtenu le trophée 
« Plaisirs » des restaurants de l’année.
M. Jean-Louis BARTHEL, président du Ski Club Kruth 
durant 12 ans. 
M. Michel SCHLUSSEL, M. Arnaud SCHIRM, M. Benjamin 
GARDNER, sapeurs-pompiers promus à un grade supérieur.
M. Florent ARNOLD, Mme Béatrice WEHRLEN, 
M. Christophe ANDRESZ, conseillers municipaux jusqu’en 
mars 2014.
M. Marcel CONCA, décoré de la médaille de la vie associa-
tive, porte-drapeau de la FNACA durant 27 ans.
Mme Agnès MUNSCH, la mémoire vivante du village, re-
merciée pour son aide lors de recherches historiques sur le 
village. 
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L’année 2015 vient de débuter avec 
des espoirs de joie et de bonheur 
que nous souhaitons à tous les Kru-
thoises et Kruthois. 
Pendant la saison hivernale, la plu-
part de nos activités se passent dans 
la salle Louis Brunn : belote,  scrabble, 
rummikub, petits lotos internes 
ou fêtes des anniversaires de nos 
membres. Les mercredis après-midi 
sont bien remplis !
Moments forts de l’année 2014 : l’as-
semblée générale, la rencontre avec les 
enfants de VTTL, le trentième anniver-
saire de l’association (à cette occasion, 
six membres se sont vus décerner un 
diplôme, pour honorer leur présence 
de vingt ans et plus au sein du club), le 
tournoi de belote.

Nos sorties en 2014 : un après-midi 
carnavalesque au Willerhof, la visite 
du moulin de Storckensohn, à Wit-
telsheim pour une partie de bow-

ling, le voyage de 10 jours à Rimini 
avec nos sympathisants, une sortie 
en autocar vers Gérardmer avec 
visite de la con� serie des Hautes 
Vosges, la ferme-auberge du Fel-
zach, l’auberge des moines à Thie-
renbach avec visite du mémorial du 
Hartmannswillerkopf.

Nos pique-niques traditionnels :
à la chapelle St Nicolas, au Sturtz, 
au Heidenbad, à l’étang de la 
Werschmatt, au lac de Kruth. Il y eut 
aussi la pétanque au camping du 
Schlossberg et la journée de pêche à 
l’étang des Cigognes.
Malheureusement, nous déplorons 
cette année, le décès de François 
Rieth dans sa 90ème année.
Vous trouverez le calendrier du 1er 
semestre 2015 sur le présentoir de 
la mairie et si l’une ou l’autre de ces 
activités vous intéresse, contactez : 

Suzanne Zimmermann, présidente 
au 03 89 82 27 85.
Vous serez les bienvenus. 
Bonne et heureuse année à tous !

C’est toujours avec plaisir que l’ATAK 
s’adresse à vous Kruthois, chers lec-
teurs du bulletin communal mais 
également chers supporters de 
notre association car votre  présence 
à nos représentations  est très nom-
breuse.  Ces instants de détente et 
de rire que vous passez avec nous 
vous permettent pour un moment 
d’oublier les aléas du quotidien et 

à nous acteurs,  d’être récompensés 
du travail de longue haleine  que 
représentent les soirées de répéti-
tions. Merci pour votre soutien.
Naturellement nous pro� tons de cet 
article pour vous annoncer la pièce 
qui vous sera présentée en 2015. Son 
titre donne à ré� échir « D’r Bappe 
isch schwanger ! »  mais vous verrez 
qu’au théâtre tout est possible !

Pour � nir nous souhaitons une bonne 
année à tous les Kruthois.
Fer das neya Johr 2015 winscht eyer 
s’Krither Elsasser Theater vill Gleck un 
Gesundheit. Bliwa gsund den mihr 
zehla wider uf eyer fer unsera nachsta 
Vor� erunga.

Jean-Paul Haller, président 
03 89 82 27 33 ou 06 75 14 26 56.

Amis de la Haute-Thur

Association du théâtre alsacien de Kruth

L’association la Galerie des Sabots vous présente 
ses meilleurs vœux pour 2015.
Merci à tous ceux et celles qui sont venus visiter 
notre exposition.
Nous avons eu moins de visiteurs au courant de 
cette année 2014, surtout lors de notre journée 
portes ouvertes du mois de mai qui s’est avérée 
très pluvieuse. Le vide-maison se fait connaître 
de plus en plus. Nous avions le beau temps les 
deux jours, ce qui a encouragé les chineurs à ve-

nir de loin pour trouver l’objet rare. En 2015, 
nous fêterons déjà le 5ème anniversaire de 
notre association. Tous ceux qui ne sont pas 
encore venus et qui le souhaitent, peuvent 
nous contacter au 03 89 82 27 30. C’est à voir !
Une nouveauté cette année : nous avons réa-
lisé un calendrier qui est encore disponible.
Au plaisir de se rencontrer à la Galerie des 
Sabots ou sur notre site :
www.sabots.skyrock.com !

Galerie des Sabots
nir de loin pour trouver l’objet rare. En 2015, 
nous fêterons déjà le 5
notre association. Tous ceux qui ne sont pas 
encore venus et qui le souhaitent, peuvent 
nous contacter au 03 89 82 27 30. C’est à voir !
Une nouveauté cette année : nous avons réa-
lisé un calendrier qui est encore disponible.
Au plaisir de se rencontrer à la Galerie des 
Sabots ou sur notre site :
www.sabots.skyrock.com !www.sabots.skyrock.com !
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L’association Bougeons Ensemble vous souhaite une 
très belle et heureuse année 2015.

Les vœux de bonne santé pourront être exaucés grâce 
aux di� érentes séances proposées ! En e� et, nous fai-
sons partie de la Fédération Française d’Education 
Physique et de Gymnastique Volontaire, adhérant au 
concept « sport-santé ».

Nous comptons cette année, 75 membres de 5 à 87 ans, 
grâce à la polyvalence de notre animatrice Frédérique 
Jaeggy (titulaire du CQP ALS) et à la diversité des actions 
proposées :
-  lundi de 15h15 à 16h15, seniors : 

équilibre, mémoire, entretien musculaire
-  lundi de 16h15 à 17h15, enfants : 

dépense énergétique
- lundi de 20h à 21h, adultes : cardio
-  jeudi de 19h30 à 20h30, adultes : 

entretien musculaire, souplesse, Pilates.
Une nouveauté cette année pour les enfants aux mois de 
mars et avril : des séances d’athlétisme animées par Florence 
Ho� mann.
L’année sera aussi ponctuée par d’autres petits plaisirs 
et apprentissages : la cavalcade, la chandeleur, le spec-
tacle de � n d’année (30 mai), la sortie de � n d’année, 
une initiation aux premiers secours.
Nous adressons nos remerciements à la commune pour 
son soutien. Grand merci aux membres du comité pour 
leur travail et leur aide précieuse ainsi qu’à Valérie, béné-
vole pour la section enfants.
Contact : Sabrina Maeder - 06 86 67 14 85

2014 a été une année riche en animations et manifes-
tations. Le comité d’animation a organisé plusieurs 
moments de rassemblement. Au début de l’année, la 
musique municipale a entraîné le dé� lé du carnaval 
dans les rues du village. Les spectateurs ont pu admirer 
les costumes des participants qui ont rivalisé d’imagina-
tion. En mars, les associations se sont réunies pour aider 
à la lutte contre le cancer. Le 13 juillet a eu énormément 
de succès grâce à la di� usion de la � nale de la coupe 
du monde de football. Les villageois, mais surtout les 
touristes, ont pro� té de l’ambiance et le feu d’arti� ce a 
tenu ses promesses malgré la pluie qui n’a découragé 
personne. Les bénévoles ont été toujours aussi nom-
breux à s’investir dans les di� érents temps de l’année. 
Les décors d’été, l’amélioration de notre cadre de vie 

par la remise en peinture de la vierge, les alentours du 
Strasshiesel, les sentiers, la confection des nœuds, des 
couronnes et guirlandes de Noël, les décorations des 
sapins du village, etc... L’enthousiasme est intact et des 
nouveaux sont arrivés ! Bravo !
C’est un trésor que d’avoir autant de bénévoles qui 
œuvrent toute l’année à garder notre village beau et 
accueillant. Merci à tous, que 2015 vous soit agréable et 
exauce vos vœux.

Bougeons ensemble

Comité d’animation

par la remise en peinture de la vierge, les alentours du 
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Kruth

Nous voici aux portes de cette nouvelle année 2015, 
pour laquelle nous souhaitons à tous bonheur, santé et 
paix ! 
Un grand merci à tous nos concitoyens qui nous ont ac-
cueillis avec générosité lors de notre quête annuelle.
Nos remerciements vont aussi à la municipalité de Kruth 
pour son soutien tout au long de l’année, pour notre 
salle de répétition si précieuse et pour sa subvention 
annuelle.
La chorale est toujours autant sollicitée pour les o�  ces 
dominicaux, les o�  ces de fête, les cérémonies patrio-
tiques, les obsèques ou mariages. 
En partenariat avec la chorale d’Oderen, nous parve-
nons à assumer pleinement notre rôle car nous sommes 
alors environ 30 à 35 choristes. Par contre, lorsque nous 
nous retrouvons en chorale unique (et en semaine pour 
un enterrement), cela devient plus di�  cile. C’est pour-
quoi nous ne pouvons pas toujours accéder à certaines 
demandes des familles car il n’y a pas le ou la soliste né-
cessaire, ni le nombre de voix su�  sant.

Cependant, notre directrice, notre organiste et nous-
mêmes, nous donnons avec bonheur le meilleur de 
nous-mêmes pour embellir les o�  ces. La Sainte-Cécile 
2014 a été, je pense, une belle réussite parmi d’autres, 
malheureusement le nombre de bancs vides n’est pas 
toujours encourageant.
Au niveau du recrutement, nous avons eu le plaisir d’ac-
cueillir 2 dames depuis septembre : Mme Bindler Nicole 
et Mme Fischer Isabelle qui se montrent volontaires et as-
sidues. Ces arrivées ont permis de compenser 2 départs 
pour raison d’âge et de santé.
Si comme elles, vous êtes intéressé par le chant choral, 
venez  rejoindre nos rangs.
La répétition a lieu tous les mercredis soir de 20h à 22h 
hormis janvier, juillet et août. 
Pour tout renseignement, s’adresser à : 
Martine GONKEL 5a, rue du Buhl – Kruth.
Tél. : 03 89 82 25 07 
Mail : martine.gonkel@wanadoo.fr

Chorale Sainte-Cécile

Âgé désormais d’une année, le Centre de Première Inter-
vention Intégré de Kruth-Oderen a été créé le 1er janvier 
2014 en fusionnant les Corps de Kruth et d’Oderen et 
en les intégrant au Corps Départemental. Ainsi depuis 
cette date, les hommes, le matériel et les casernements 
sont gérés directement par le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours du Haut-Rhin. 
Fort de 26 hommes et femmes actifs, le centre couvre dé-
sormais en priorité les trois communes de Kruth, Oderen et 
Wildenstein. Il est engagé en renfort sur la vallée de la Thur. 

Au nom de l’ensemble de l’amicale, nous remer-
cions les populations des trois communes de 
Kruth, Oderen et Wildenstein pour leur accueil 
lors de nos di� érentes manifestations. Nous 
pouvons compter sur un soutien sans faille de 
notre bassin de vie ainsi que des municipalités.
Avec un nombre toujours croissant d’interven-
tions (près de 200 en 2014) et l’organisation de 
divers événements, le centre et son amicale sont 
devenus en 2014 un bel exemple de mutualisa-
tion des moyens. 
Malgré tout, la disponibilité o� erte par le centre 
reste fragile et nous lançons un appel aux volon-

taires pour rejoindre nos rangs. N’hésitez pas à nous 
interpeler si vous souhaitez des renseignements (enga-
gement, Jeunes-Sapeurs-Pompiers).
Les sapeurs-pompiers actifs, les vétérans et membres 
civils vous souhaitent une très belle année 2015.
Mathieu GONKEL est le président de l’Amicale des sa-
peurs-pompiers et Daniel HANSBERGER est le Chef du 
Centre de Première Intervention.

Âgé désormais d’une année, le Centre de Première Inter-

Au nom de l’ensemble de l’amicale, nous remer-
cions les populations des trois communes de 
Kruth, Oderen et Wildenstein pour leur accueil 
lors de nos di� érentes manifestations. Nous 
pouvons compter sur un soutien sans faille de 
notre bassin de vie ainsi que des municipalités.
Avec un nombre toujours croissant d’interven-
tions (près de 200 en 2014) et l’organisation de 
divers événements, le centre et son amicale sont 
devenus en 2014 un bel exemple de mutualisa-
tion des moyens. 
Malgré tout, la disponibilité o� erte par le centre 
reste fragile et nous lançons un appel aux volon-

Un tout jeune C.P.I. 
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Depuis le 21 février 2013, date de création du Comi-
té de Jumelage, notre association a su prouver son 
dynamisme. Ce dynamisme, nous le devons à tous les 
membres actifs, mais aussi à un bon nombre de béné-
voles qui se font un plaisir de nous donner un coup de 
main quand cela est nécessaire.
En 2014, le Comité de Jumelage a organisé la fête du 
Tour de France, magni� que moment de convivialité. 
Nous avons organisé notre première soirée « bréha-
laise ». Au menu, moules-frites ; le succès était au ren-
dez-vous.
Une délégation kruthoise s’est rendue du 8 au 11 
août dernier chez nos amis de Normandie. Week-end 
intense en émotions. C’était l’occasion pour Kruth de 
partager une partie de son histoire avec la commune 
de Bréhal. Une gravure rappelant que Kruth a retrouvé 
sa patrie le 7 août 1914 a été o� erte à Monsieur Lécu-
reuil,  nouveau maire de Bréhal. Le Comité de Jumelage 
remercie l’équipe municipale pour son soutien.
Pour 2015 nous préparons nos futures manifestations 
qui animeront notre village. Le 14 juillet prochain, dans 
l’après-midi, un bal citoyen sera organisé pour la popu-
lation. Ce sera pour vous l’occasion de rencontrer nos 
amis bréhalais car ils seront nos invités d’honneur. Le 3 
octobre 2015 sera à nouveau organisée notre soirée bré-
halaise ; amateurs de moules, ne pas s’abstenir…

Si vous avez des idées originales sur une animation 
quelconque en l’honneur de nos amis normands qui se-
ront présents du 11 au 14 juillet prochain, n’hésitez pas 
à nous le faire savoir.
Nous avons réussi à fédérer plusieurs générations dans 
la même association. Très jeunes, adolescents, adultes 
et seniors composent le Comité de Jumelage. N’hésitez 
pas à nous rejoindre, vous y trouverez votre place.
Le Comité de Jumelage vous présente pour la nouvelle 
année, ses vœux de joie, de bonheur et de santé.
Contact : Serge Guiton, président.
kruthcomitejumelage@gmail.com

Comité de Jumelage

Ski club Kruth
La douceur de l’hiver 2014 a eu raison des petits skieurs 
du ski club de Kruth dont la saison s’est � nie prématuré-
ment par manque de neige. C’est donc sous un magni-
� que soleil et une chaleur printanière que s’est déroulée 
la fête de � n de saison de ski.
Comme le veut la tradition, la messe du 1er mai a été 
célébrée au refuge.
L’été a été glorieux pour nos trois jeunes sauteurs à ski. 

Ce sont les trois seuls alsaciens à pratiquer cette disci-
pline et ils ont porté haut les couleurs du ski club Kruth 
sur les tremplins. Lors de concours internationaux en 
Allemagne, à Courchevel pour l’ouverture de la Coupe 
du monde sur tremplin synthétique et dans les Vosges 
ils sont montés chacun sur un podium au classement 
général.
L’assemblée générale du club a été marquée par l’élec-

tion d’un nouveau comité directeur et d’un 
changement de président. Pascal SPANNAGEL 
a accepté d’assurer la succession de Jean-Louis 
BARTHEL.
La 9ème édition des « Talents de montagnards »
s’est déroulée � n novembre et marquait le dé-
but de la saison hivernale qui s’annonce, nous 
l’espérons, pleine de � ocons et de froid, mais 
aussi de partage, d’amitié et de rigolades. Pour 
cela, nous sommes aussi e�  caces que sur nos 
skis… !
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Musique Municipale
Tous les membres de la musique 
municipale de Kruth (MMK) vous 
souhaitent une bonne et heureuse 
année 2015 ! Que vous sachiez tirer 
le positif de chaque chose ou situa-
tion. Ne vous laissez pas submerger 
par les soucis et tracas de la vie quo-
tidienne. Gardez le sourire en toute 
circonstance, voyez le bon côté des 
choses et aimez la vie ! Voilà ce que 
nous espérons pour chacun d’entre 
vous pour cette nouvelle année.
L’année 2014 a été marquée par 
trois grands moments pour notre 
association, des moments de par-
tage et d’échange au travers du 
monde musical.
Tout d’abord, le concert du 26 avril 
à Ramonchamp. Ce fut avec un très 
grand plaisir que les musiciens kruthois ont accepté 
l’invitation de la Ramoncenaise musicale pour présen-
ter un concert dans les Vosges. La soirée a été réussie 
musicalement et amicalement. Nous avons été très bien 
reçus et les prestations des deux ensembles ont été de 
très bonne tenue.

Ensuite, nous avons troqué nos instruments contre des 
tabliers pour servir notre traditionnelle choucroute et 
nos succulentes tartes � ambées lors de la grande Fête de 
la Musique des 19 et 20 juillet qui fut une réussite totale. 
Une fois de plus, les harmonies de la vallée, mais égale-
ment des Vosges, ont répondu positivement à notre in-
vitation. Preuve qu’elles aiment venir à Kruth et qu’elles 

y prennent du plaisir. Le public a 
été enchanté par toutes ces pres-
tations, et notamment celle de nos 
invités d’honneur, les Celtic Ried’s 
Pipers avec leurs cornemuses et 
leurs bombardes. Les airs celtes ont 
envoûté le village. Le � nal, où tous 
les musiciens ont joué ensemble, 
était tout simplement grandiose et 
émouvant. La musique a, une fois 
de plus, empli les cœurs d’émotion 
et certains yeux de larmes de joie…
Ce week-end-là s’est déroulé à 
Kruth un bel exemple de travail soli-
daire, bénévole et associatif. Même 
dans un petit village de fond de val-
lée, il se passe de belles et grandes 
choses ! N’oublions pas toutes ces 
associations qui essayent de sur-

vivre et qui proposent diverses animations. Soutenons-
les pour leur donner encore plus de courage, parlons 
d’elles pour les faire connaître et les faire vivre !
En� n, le troisième moment fut notre concert du 30 no-
vembre pour le 70ème anniversaire de la libération du vil-
lage. Pour cette occasion, inviter une musique militaire 

s’imposait… Après la réussite du concert commun 
de 2011, c’était bien naturel de se tourner à nou-
veau vers la Nouba du 1er Régiment de Tirailleurs 
d’Epinal. C’est avec entrain et plaisir que le major 
Jean-Marie Fleck a accepté une nouvelle fois notre 
invitation. Les musiciens kruthois voulaient rendre 
hommage à tous les soldats et toutes les victimes 
de cette guerre horrible qu’était la seconde guerre 
mondiale.
Mais l’année 2014 a également été marquée par 
un bouleversement au sein de notre association, 
le départ du directeur. La force de la MMK c’est 
l’unité et la très bonne entente entre des musi-
ciens soudés. Nous voulons continuer à faire vivre 
la musique à Kruth ! Ainsi, nous avons pu conti-
nuer les répétitions et présenter le concert du 
30 novembre grâce à la motivation de chacun. 
Nous remercions très chaleureusement Valentin 

Weber qui a assuré la direction jusqu’à la � n de l’année. 
Nous remercions également sincèrement Monsieur le 
Maire et le conseil municipal pour leur soutien si im-
portant pour nous. Et en� n, nous remercions tous les 
villageois pour leur présence à nos concerts et leurs 
marques de sympathie qui nous vont droit au cœur !
Mille mercis !

y prennent du plaisir. Le public a 
été enchanté par toutes ces pres-
tations, et notamment celle de nos 
invités d’honneur, les Celtic Ried’s 
Pipers avec leurs cornemuses et 
leurs bombardes. Les airs celtes ont 
envoûté le village. Le � nal, où tous 
les musiciens ont joué ensemble, 
était tout simplement grandiose et 
émouvant. La musique a, une fois 
de plus, empli les cœurs d’émotion 
et certains yeux de larmes de joie…
Ce week-end-là s’est déroulé à 
Kruth un bel exemple de travail soli-
daire, bénévole et associatif. Même 
dans un petit village de fond de val-
lée, il se passe de belles et grandes lée, il se passe de belles et grandes 
choses ! N’oublions pas toutes ces 
associations qui essayent de sur-
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Toute l’équipe de VTTL vous présente 
ses meilleurs vœux pour l’année 
2015. Qu’elle vous comble de bon-
heur, vous garde en bonne santé et 
soit riche de moments ludiques en 
famille.
Activités enfants et jeunes :
En ce début de saison, nous avons 
souhaité proposer un espace pour 
les jeunes à partir de 11 ans les mer-
credis après-midi. Cependant, mal-
gré des demandes e� ectuées l’année 
passée, le nombre de jeunes inscrits 
reste bien insu�  sant pour pouvoir 
maintenir son ouverture (à notre 
grand regret !).
A partir du mois de janvier 2015, 
nous reprendrons donc la formule de 
la saison dernière avec des activités 
ouvertes aux enfants de 6 à 13 ans, 
un mercredi sur deux de 14h à 17h 
et une semaine durant les vacances 
scolaires. Un atelier modelage créatif 
est également proposé les jeudis de 
16h30 à 18h00.
Anniversaire enfants : 
Depuis ce début de saison, nous vous 
proposons également de prendre en 
charge l’anniversaire de votre enfant. 
Neuf thèmes au choix (Kermesse, 
Fort Boyard, Chasse au trésor, Atelier 
créatif, etc…) pour faire de ce jour un 
moment inoubliable. 

Activités adultes :
Nous avons depuis peu le plaisir de vous 
proposer des activités pour adultes :

Couture, informatique, art � oral, 
peinture, scrapbooking et crochet. 
Les activités se font principalement 
à la séance, mensuellement ou heb-
domadairement, sous réserve d’un 
nombre de participants su�  sant.

Manifestations importantes :
Les 4 et 5 avril 2015 : suite au succès 
de la manifestation l’année dernière 
nous renouvellerons notre chasse 
aux œufs pour les enfants le samedi 
matin. Nous organiserons égale-
ment notre 1er marché de Pâques, 

ouvert à tous le samedi après-midi 
et le dimanche toute la journée. Si 
vous souhaitez d’ores et déjà vous 
inscrire pour exposer vos créations 
(gratuit pour les associations), n’hé-
sitez pas à nous contacter.
Le 25 mai 2015 : sortie familiale orga-
nisée au parc d’attraction Walygator 
(transport + entrée).

Alors, que vous soyez petits ou 
grands, n’hésitez pas à nous rejoindre 
et à nous contacter pour plus de ren-
seignements. 

Valérie Gacoin 06 49 88 33 35 
vttl.kruth@gmail.com ou 
vistontempslibre.blogspot.com

Vis Ton Temps Libre (VTTL)

Classe 96-16
La classe 1996-2016 de Kruth sou-
haite vous remercier pour votre col-
laboration à l’édi� cation du bûcher 
courant 2014. Qu’elles aient été 
� nancières ou matérielles, toutes 
les participations nous ont été 

utiles. Nous souhaitons tout parti-
culièrement remercier l’entreprise 
Gilbert Burgunder, Jean-François 
Feder, Vivien Scherlen, Sébastien 
Naegelen, Aloyse Feder, Chris-
tophe Gardner pour les magni-

� ques photos ainsi que la mairie 
pour sa contribution. Et surtout 
vous, Kruthois et Kruthoises, pour 
votre générosité lors de nos quêtes. 
En espérant que la tradition per-
dure. Merci !
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Amicale pour le don du sang 
Fellering - Oderen - Kruth - Wildenstein

L’Amicale des donneurs de sang de 
Fellering, Oderen, Kruth, Wildenstein, 
vous présente les meilleurs vœux 
pour l’année 2015.

Pour l’année 2014 nous sommes en 
baisse par rapport à l’année précé-
dente, nous avons accueilli 146 don-
neurs contre 179  en 2013, donc une 
baisse substantielle de 33 dons.

Pour cette année, nous maintenons 
nos 6 collectes de sang dont 2 à Kruth 
les vendredis 24 avril et 16 octobre.

Nous ferons un exposé à l’école élé-
mentaire de Kruth avec l’accord des 
institutrices début avril, a� n que les 
élèves puissent assister au début de 
la collecte de sang qui aura lieu à 
Kruth le 24 avril.

L’assemblée générale aura lieu le di-
manche 8 février à 10H00 à Oderen à 
la salle socio-éducative. Bon nombre 
de donneurs particulièrement méri-
tants seront honorés ce jour-là, la 
matinée se terminant par le verre de 
l’amitié.

Bien entendu nous participerons à 
l’Opération tulipes du Docteur Phi-
lippe HÉNON pour la recherche en 
hématologie et transplantation. 

Calendrier des collectes de sang 
organisées en 2015

FELLERING

VENDREDI 27 Février 2015 Foyer communal de 15H30 à 19H30

VENDREDI 21 Août 2015 Foyer communal de 15H30 à 19H30

KRUTH

VENDREDI 24 Avril 2015 Salle Saint Wendelin de 15H30 à 19H30

VENDREDI 16 Octobre 2015 Salle Saint-Wendelin de 15H30 à 19H30

ODEREN

VENDREDI 19 Juin 2015 Salle socio-éducative de 15H30 à 19H30

MARDI 29 Décembre 2015 Salle socio-éducative de 15H30 à 19H30

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2015

Dimanche 8 Février 2015 à 10H00 à la salle socio-éducative à Oderen

Pour tous renseignements complémentaires contacter 
Jean-Marie ANDRÉ, Président de l’Amicale.
Tél : 03 89 82 71 20 - Port : 06 56 79 11 38  
E-mail : jeanmarie.andre74@sfr.fr
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Le 5ème TriThur
Les passionnés de triathlon auront à nouveau leurs yeux 
braqués sur le lac de Kruth Wildenstein le 21 juin 2015. 
En e� et, à cette date se tiendra la cinquième édition du 
TriThur, qui s’est imposé, en l’espace de quelques années, 
comme un triathlon incontournable dans le Grand Est. 
Cette édition restera composée de ses traditionnelles 
épreuves :
-  un triathlon XS (400 m de natation, 11 km de vélo, 2.5 

km de course à pied) ouvert aux jeunes de 14 ans et plus 
ainsi qu’aux adultes souhaitant s’initier au triathlon

-  un triathlon jeunes 6 – 9 ans (50 m de natation, 1 km de 
vélo, 500 m de course à pied) 

-  un triathlon jeunes 10 – 13 ans (200m de natation, 4 km 
de vélo, 1500 m de course à pied) 

-  un triathlon M, distance olympique (1500 m de natation, 
49 km de vélo, 10 km de course à pied) ouvert aux per-
sonnes de 18 ans et plus.

Les horaires des épreuves restent inchangés. Le triathlon 
XS démarrera à 9h30. Il sera suivi des triathlons jeunes 6-9 
à 11h45, et jeunes 10-13 à 12h15. Le triathlon distance 
olympique suivra alors à 14h15.

Gestion du tra� c le jour de la course
Soucieux d’assurer une sécurité maximale sur ces 
épreuves, les organisateurs ont demandé les mêmes me-
sures exceptionnelles de régulation de la circulation, que 
les années précédentes :
Sur le site du lac de Kruth - Wildenstein la route située à 
l’est du lac (D143) et l’accès sud (D144) seront bloqués à 
la circulation le jour de l’épreuve de 7h à 19h. Le station-
nement y sera également interdit toute la journée. L’accès 
au camping du Schlossberg ne sera pas impacté. Le sta-
tionnement pour les personnes souhaitant accéder au lac 
devra se faire obligatoirement sur le grand parking du lac, 
la route de contournement étant fermée toute la journée.

Sur le parcours vélo de la course courte distance, les tron-
çons de route suivants seront mis en sens unique de 14h 
à 17h30 le jour de la course :
-  D27 entre le Markstein et le lac de Kruth Wildenstein en 

sens unique dans le sens de la descente. Les véhicules 
venant de la D13B et souhaitant aller au Markstein de-

vront passer par le col du Bramont et la route des Améri-
cains pour rejoindre la route des crêtes.

-  Montée du col du Bramont (D13B) après la commune 
de Wildenstein puis descente (D34) et route des Améri-
cains (D34A) en sens unique dans le sens de la montée 
jusqu’à la route des crêtes (D430). Les véhicules venant 
de La Bresse seront déviés sur la route des Américains 
à l’intersection. Les véhicules venant de la route des 
crêtes, seront déviés vers le Markstein ou vers le col de 
la Schlucht.

La limitation de vitesse à 50 km/h de la D13B en place aux 
abords du lac sera prolongée entre Kruth et Wildenstein 
toute la journée. Nous nous excusons pour les désagré-
ments que ces limitations pourront causer et vous remer-
cions pour votre compréhension.

Soyez acteurs de la manifestation !
Pour assurer des conditions de sécurité maximales le long 
des di� érents parcours, cette manifestation nécessite la 
présence de 200 bénévoles. Toute personne majeure, et 
titulaire du permis de conduire, est autorisée à assurer la 
régulation de la circulation aux abords des di� érents par-
cours. Tous les bénévoles recevront le T-shirt o�  ciel de la 
manifestation, et auront la possibilité de se restaurer gra-
tuitement sur place.
Si vous êtes disposé à donner de votre temps, ne serait-
ce qu’une demi-journée, vous pouvez contacter Jean 
Philippe Fabris, responsable des bénévoles, aux coordon-
nées suivantes :
E-mail : jean-philippe.fabris@outlook.fr  
Tél : 06 43 98 44 16
Toutes les informations sur la manifestation : 
http://trithur.aspttmulhouse-triathlon.fr
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KruthKruthKruth

 Créée en 1989 
 

 Organisme gestionnaire :  
PNR des Ballons des Vosges 

 

 Statut : Réserve naturelle nationale 
 

 1647 ha répartis sur  
5 communes Fellering, Kruth, Wildenstein 
(68) et Cornimont, Ventron (88) 	  

Carte d’identité 

Si vous souhaitez contribuer à la rédaction de cet article (témoignages, photos, illustrations…) ou obtenir des informations 
complémentaires sur la Réserve naturelle du Massif du Grand Ventron, contactez-nous : Lucile DEMARET, l.demaret@parc-ballons-
vosges.fr ou 03.89.82.22.10	  

Du nouveau dans la Réserve 
Le panneau pédagogique sur les chaumes a été posé !  
Visible au centre de la table d’orientation 
du sommet du Grand Ventron, ce 
panneau est décliné en deux visuels : un 
été et un hiver. Il a pour vocation 
d’informer les personnes sur ces milieux 
particuliers façonnés par l’homme, leurs 
espèces caractéristiques, mais aussi 
quelques règles de bonne conduite pour découvrir le site dans le 
respect de la faune sauvage et des milieux naturels. Merci à la famille 
Omarini et à la graniterie André Demange pour leur collaboration.  

A vos plumes ! 
Le 04 avril prochain aura lieu la 11ème édition de la Nuit de la Chouette. A l’image de la soirée organisée en mars 2013 au Frenz 
pour la 10ème édition (Bulletin été 2013), nous souhaiterions réitérer cette expérience fédératrice en organisant à nouveau cette 
manifestation avec l’aide des acteurs locaux.  
Si vous souhaitez nous soumettre des idées d’animations ou si vous souhaitez être associé aux réflexions, n’hésitez 
pas à nous contacter. Une réunion préparatoire aura lieu courant janvier.

L’air que l’on respire est-il sain ?   
Domaine encore peu étudié dans les Hautes-Vosges, les lichens ont fait l’objet d’une étude dans les 
Réserves Naturelles du Massif du Grand Ventron et de la Tourbière de Machais en juin 2013 en 
partenariat avec Air Lorraine (structure de surveillance de la qualité de l’air) et des spécialistes du 
Museum de Bad Dürkheim (Allemagne). L’objectif de cette étude était de mieux connaître la qualité 
de l’air dans les Réserves naturelles et les vallées avoisinantes (Thur et Moselotte) grâce à 
l’inventaire de certains lichens bioindicateurs de la qualité de l’air. 

Qu’a-t-on appris ?  

 300 espèces de lichens, parmi lesquelles une cinquantaine sont proches de l’extinction ou très menacées 
 Des espèces adaptées aux rudes conditions climatiques de la montagne vosgienne 
 Un contraste marqué entre les vallées et les sommets 

- dans les vallées : espèces résistantes à la pollution, indicatrices de pollution azotée 
et de changement climatique 
- sur les sommets : espèces indicatrices d’une bonne qualité de l’air, sensibles à la 

pollution et indicatrices de vieilles forêts	  

Toutes ces nouvelles données seront prises en compte par le gestionnaire de ces Réserves Naturelles pour adapter ses actions en faveur de la 
conservation des milieux et des espèces.  

Projet pédagogique « Les lichens : bioindicateurs de la qualité de l’air » 
Soucieux de partager les connaissances acquises dans le cadre de cette étude, nous avons mené, sur l’année scolaire 2013/2014, un 
projet pédagogique à destination des primaires. 
Quatre écoles des six communes concernées par les deux Réserves Naturelles ont participé à ce projet. Les 140 élèves des six 
classes de CE2, CM1 et CM2 ont pu bénéficier de quatre séances animées par Air Lorraine et le Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement (CPIE) des Hautes-Vosges. Les thèmes abordés, en classe et sur le terrain, étaient les suivants :  

 La qualité de l’air et les différentes sources de pollution  
 Évaluation de la qualité de l’air de la commune à l’aide des lichens et un 

outil de mesure de la pollution azotée : le tube passif  
 Travaux de restitution du projet  
 La qualité de l’air dans les Réserves Naturelles 

 
Suite au succès qu’a connu ce projet, il sera reconduit cette année. A Kruth, les CM1/CM2 de Mme Studer bénéficieront de ce programme et 
pourront ainsi découvrir le monde mystérieux des lichens. 
 
 
 

L’ECHO DE LA RÉSERVE  

La zone d’étude 
 6 communes : La Bresse, 

Cornimont et Ventron (88), 
Wildenstein, Kruth et Fellering (68) 

 10 000 ha   
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Tour de France

Grande fête de la musique

Vierge rénovée

Messe de la St-Christophe

Petit déjeuner pour les écoliers

Concours de belote

Kruth
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Vierge rénovée

Aquar’elles : exposition de peinture

Marché de Noël à l’école maternelle

Pour le 70ème anniversaire de la libération

Décors de Noël : couronnes et guirlandes
Concours de belote

Carottage pour une analyse du sol
Concert de la musique municipale et de la Nouba



18

Kruth

Noël 1944, 
KRUTH dans la tourmente de la guerre

Récit d’un rescapé.
« A la Noël 1944, le Corps Franc Pom-
miès est dans la vallée de la Thur. En 
ce jour de fête, notre section, dont le 
chef est le Lieutenant de Fumel est 
au repos à Kruth. Quelqu’un nous dit :
« Vous y serez au poil, à l’intérieur 
d’une maison. Bien sûr, vous aurez 
à prendre garde. Mais vous aurez du 
feu ! ». Donc, le 26 décembre au soir, 
nous montons en ligne, remplir nos 
missions de guet à l’abri des intem-
péries et nous reposer sur la paille. 
Car, jusqu’à ce jour, nous n’avons 
guère connu que les trous d’obus, 
des lisières de bois et de la terre 
boueuse ou enneigée.

Nous sommes quinze à ahaner au-
dessus de Kruth, dérapant à chaque 
pas sur le verglas. Il y a là, en � le in-
dienne, le chef Baudoin, le sergent-
chef Bordenave, le sergent Dufour 
les chasseurs Dalla-Barba, Gabarrot, 
Ganat, Lesieur, Ourtiz, Schmidt Tho-
my, Tolzan Louis, Tolzan Maurice et 
moi (Pierre Larré).

Dans la nuit, la relève s’e� ectue en 
silence. A notre arrière, le groupe 
Foures s’enferme dans Epine III ; plus 
en arrière, à l’ouest, le groupe Henon 
occupe Epine IV ; quant au PC de 
Fumel, il s’installe plus bas à Epine I.
Les quatre postes constituent le 
point d’appui de Runsché. 

Notre demeure provisoire était for-
mée d’une maison séparée d’une 
grange par une cour. Les proprié-
taires et le bétail y étaient restés, 
malgré le danger.

Cependant, nos prédécesseurs 
avaient quelque peu tempéré notre 
con� ance en disant : « Faites ga� e en 
vous rendant à la grange ! Camou-
� ez-vous ! Les Boches sont là-haut ! » 
Et d’un geste large, ils avaient mon-
tré les crêtes vers l’est. Mais, comme 
nous avions emporté avec nous 
des munitions en abondance et le 
ravitaillement d’une semaine, nous 
n’avions aucune raison pour nous 
exposer inutilement.

On se sentait en sûreté dans cette so-
lide ferme à l’apparence de forteresse, 
avec son unique porte donnant dans 
la cour, et ses trois fenêtres entière-
ment fermées par des sacs de sable 
avec des petits créneaux à hauteur 
d’homme pour la surveillance et le tir.

Quatre guetteurs sont mis en place : 
un derrière chaque fenêtre, un autre 
dans la grange. Puis la section Pan-
netier part au repos à Kruth.

A l’aube, nous inspectons du regard 
le terrain autour de nous. Nous 
sommes au fond d’une cuvette 
enneigée, non loin d’un ruisseau. 
Devant nous, un pré monte vers 
l’ennemi ; derrière, en contrebas, on 
distingue Epine III puis un carrefour 
au-delà duquel est Epine IV ; à notre 
gauche, un terrain vague qui n’ap-
partient à personne.

Dans la journée, des obus de Minen 
et d’artillerie semblent bien nous 
prendre à partie ; mais il y en a aussi 
sur Kruth, et, de l’autre côté de la val-
lée de la Thur au Frenz. Nos mortiers 
et nos canons, toujours vigilants, 
répondent. Au fond, c’est le scénario 
habituel des jours tranquilles. 

Nous n’avons aucune raison de nous 
inquiéter.

Un peu avant minuit, une corvée 
survient, apportant � l de fer et che-
vaux de frise. Le PC de notre groupe 
de commandos craint une attaque 
de notre point d’appui et nous en-
voie les moyens de l’enrayer. Il faut 
mettre le matériel en place dans le 
plus bref délai, à 150 mètres environ 
à l’est et au nord de notre poste.

Quatre d’entre nous sont désignés 
pour assurer la garde de la maison et 
de la grange : le sergent Dufour, Le-
sieur, Thomy et moi. Les autres, sous 
les ordres du chef Baudoin, sortent 
ensuite. Ils doivent se joindre au 
groupe Fourès pour travailler en-
semble en partant du ruisseau. La 
nuit est claire, la lune baigne d’une 
lumière crue notre cuvette. Brusque-
ment, à 4 heures 30, un ouragan de 
feu s’abat sur notre poste. Des obus 
d’artillerie et de Minen éclatent avec 
fracas autour de nous. A 4 heures 
45, le tir est reporté sur nos arrières, 
dans le but évident de nous inter-
dire toute retraite.

Cinq minutes ne se sont pas écou-
lées que, courant à toutes jambes, 
rentrent nos onze camarades qui 
étaient au sud-est. Ils ont aux 
trousses une multitude de Boches 
venant du nord-est pour couper 
leur ligne de repli sur notre poste. 
Cette manœuvre échoue de jus-
tesse. Courageusement, le guetteur 
de la grange, Lesieur, les couvre en 
ouvrant le feu. Le dernier, il pénètre 
dans la maison. Mais un poumon 
traversé par une balle, il s’écroule à 

Souvenirs



19

l’entrée du couloir. Aussitôt, le ser-
gent Dufour s’élance. Dans l’obscu-
rité il heurte un Allemand qui tire 
à bout portant. Atteint au genou 
gauche, il s’a� aisse à son tour. Etant 
derrière lui, je réussis à le traîner 
dans la chambre, le couche sur le 
lit et fait un garrot avec sa ceinture. 
Puis, me posant derrière la porte 
de la cuisine, je l’entrebâille sept 
ou huit fois, jetant des grenades 
dégoupillées par Siméon. Suit alors 
un duel à la mitraillette avec les 
Boches, à travers la porte bientôt 
transformée en passoire. Les autres 
camarades viennent en renfort 
pour la défense de ce précaire et 
ultime obstacle. Sur ce, le sergent 
Dufour qui sou� re horriblement, 
réclame un coup de gnole. Celle-ci 
est de l’autre côté de cette satanée 
porte. Il n’y a qu’un pas à faire pour 
l’atteindre. Mais, à chaque tentative, 
les Boches tirent ; on dirait qu’ils 
me voient les salauds ! Le sergent, 
inconscient s’impatiente. Il hurle : 
«Tu me l’apportes cette gnole, oui 
ou non ? » Alors, je me décide. D’un 

bond je franchis l’espace dangereux 
dans un sens ; hâtivement, je m’em-
pare du bouteillon ; et d’un autre 
bond, je retourne auprès de mes 
camarades. J’ai de la chance, je suis 
passé entre deux rafales... Pendant 
que Dufour boit à petites gorgées, 
je regarde autour de moi. Sous le lit 
sont couchés les propriétaires de la 
ferme. Comprenant ce que crient les 
allemands, ils se lamentent, croyant 
leur dernière heure venue. Je ne leur 
donne pas tort ! Puis je me tourne 
vers celui d’entre nous qui tire par 
le créneau de la fenêtre. C’est Tol-
zan Maurice. Je vais lui demander 
ce qu’il voit, lorsqu’il fait un quart de 
tour sur lui-même, et tombe dans 
mes bras, il vient d’être tué d’une 
balle en plein front. Le sergent me 
dit de le déposer sur un petit banc 
et de le remplacer à son poste de 
combat. Evitant de mettre ma tête 
en face du trou, j’arme et décharge 
le fusil à bout de bras. Le bruit des 
détonations doit être su�  sant pour 
tenir l’ennemi à distance, puisqu’il 
ne tente pas d’éventrer les sacs de 

sable. De temps à autre, je substitue 
à mon tir des grenades que dégou-
pille Dufour, allongé sur son lit.

Tout à coup, des beuglements se 
font entendre : les Boches ont mis 
le feu à l’étable ! Ces cris sont insup-
portables : ils me déchirent le cœur. 
Bêtement, à cause d’eux j’ai une 
défaillance. Je pense aux êtres qui 
me sont chers comme si je ne devais 
plus les revoir : mes parents, ma 
� ancée, mes copains de Bayonne, 
autant de visages qui dé� lent. Et 
pourtant je n’ai pas peur. J’accepte 
la mort avec sérénité, puisque c’est 
pour mon pays, que je me sacri� e !
Mais en me disant « tu ne reverras 
plus les tiens, cette fois, c’est bien 
� ni », j’éprouve l’amertume de quit-
ter la vie à dix-neuf ans, et le regret 
de faire pleurer mes parents...

Dans la maison en � ammes il y a 
de l’a� olement. Deux camarades, 
Gabarrot et Schmidt, se précipitent 
dans la cave, croyant sans doute 
qu’ils pourront s’échapper par un 
soupirail. Ils mourront asphyxiés, 

Souvenirs
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n’ayant trouvé aucune issue. Mais 
le sergent Dufour, avec sang-froid, 
fait enlever les sacs de sable qui 
obstruent la fenêtre de la chambre. 
Il faut faire vite : la chaleur devient 
intenable, les munitions stockées 
dans la pièce voisine explosent, une 
fumée âcre emplit nos poumons 
et trouble la vue. Par l’ouverture 
qui domine le sol de cinq mètres, 
se coulent les civils et neuf de nos 
camarades, indemnes ou blessés. 
Leur apparition est saluée par des 
rafales de mitraillettes. Dufour, Tho-
my et moi restons les derniers, en 
chemise pour mieux supporter la 
chaleur. Je veux sauver le sergent 
en l’emmenant avec nous. Mais il re-
fuse de nous faire courir des risques 
plus grands à cause de lui. Lorsque, 
à son tour, la chambre commence 
à brûler, il se fait porter sur le bord 
de la fenêtre et nous donne l’ordre 
de fuir. Nous n’acceptons d’obéir 
que lorsqu’il promet de sauter après 
nous.

Avec Thomy, je me glisse alors à l’ex-
térieur et en rampant sur une quin-

zaine de mètres, je gagne le che-
min. Des balles si�  ent ; ce sont les 
Boches qui tirent au jugé dans la fu-
mée qui nous dérobe heureusement 
à leur vue. Trente mètres plus loin, 
je me retourne et décharge deux 
ou trois fois mon arme dans leur 
direction, puis terrassé par un com-
mencement d’asphyxie, je perds 
connaissance. Plus tard, un chasseur 
d’Epine IV viendra me relever. Quant 
au sergent Dufour, bandant toute 
son énergie, il s’est laissé rouler hors 
de la maison en � ammes et, plaqué 
contre terre, s’arque-boutant sur sa 
jambe valide, il a réussi, lentement 
à s’éloigner du brasier sans se faire 
remarquer. Ce sont aussi des chas-
seurs du chef Henon qui le retrou-
veront.

A Epine I, où on nous a portés tous 
les deux, je l’entends en reprenant 
ses sens, crier de douleur et d’e� roi :
« Coupez-moi la jambe ! Je ne veux 
pas que la gangrène s’y mette ! »

Quelques instants plus tard, il est 
dirigé vers le poste de secours de 

Kruth, 800 mètres plus bas. Quoique 
mal en point, je tiens à être l’un de 
ceux qui le transporteront sur un 
brancard. Tout à l’heure, je le quitte-
rai avec les sentiments qu’un subor-
donné éprouve pour un chef valeu-
reux doublé d’un ami � dèle. » 

Ainsi s’achève l’histoire du combat 
« d’Epine II ».

Sur un e� ectif de quinze sous-of-
� ciers et chasseurs, l’un est mort : 
Tolzan Maurice, deux sont disparus :
Gabarrot et Schmidt, cinq ont été bles-
sés : Dufour, Ganat, Lesieur, Siméon, et 
Tolzan Louis.

Du côté allemand, il y eu au moins 
treize tués, ainsi qu’en ont témoigné 
les croix de bois trouvées autour de la 
ferme brûlée, lorsque le CFP e� ectua 
le raid de Linthal, au-delà de la route 
des crêtes, vers la plaine d’Alsace, le 5 
février 1945.

Récit de Pierre Larré du CFP. Etoile 
Noire, nouvelle série n° 25.

La France est un grand pays, nous 
sommes un grand peuple. Chaque 
fois que le danger nous presse, nous 
savons nous retrouver, nous mobili-
ser, nous souder et réagir.

En 1945, nous avons été débarrassés 
du nazisme.

En 2015, des milliers de femmes et 
hommes se sont rassemblés, pour 

crier leur dégoût des attentats hon-
teux perpétrés à Paris et crier leur foi 
aux valeurs de notre société.

Nos pensées émues vont vers les 
caricaturistes qui ont été froidement 
abattus, vers toutes les 17 victimes 
qui ont été lâchement assassinées 
mais aussi aux otages, français ou 
étrangers, qui sont morts ces der-
niers mois dans le monde, à nos sol-
dats tués, blessés là-bas en Afrique 
ou au Moyen-Orient.

Rendons-leur hommage ainsi qu’aux 
gendarmes, policiers, sapeurs-pom-
piers qui, au risque de leur vie, nous 

ont protégés lors de ces événements 
tragiques.

Car ici ou ailleurs, c’est la même 
guerre, une guerre contre le fana-
tisme et l’obscurantisme, contre 
l’extrémisme et le fascisme, contre 
l’intolérance.

Aujourd’hui, nous scandons tous avec 
raison, trois mots « Je suis Charlie ».

Que demain encore, nous puissions 
continuer à vibrer avec trois mots 
qui doivent nous guider, en évitant 
sectarisme et racisme : « Liberté, 
Egalité, Fraternité ».

Nous sommes



05 septembre 2014
Relocation des chasses communales
pour la période 2015-2024
Monsieur le Maire rappelle la réunion avec l’ONF, qui s’est tenue 
le lundi 25 août dernier en mairie et durant laquelle le point a été 
fait sur les prochaines relocations des chasses communales pour 
la période 2015-2024.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
1.  De lancer les consultations des propriétaires fonciers et d’a� ecter 

le produit de la location de la chasse à la couverture des cotisa-
tions de la Caisse d’Assurance Accidents Agricoles du Haut-Rhin, 
si les propriétaires optent pour l’abandon à la commune du loyer 
de la chasse.

2. De maintenir les lots existants.
3.  De ne pas augmenter le prix de location pour les deux lots et de 

négocier sur la base des coûts actuels. 

Déclaration préalable pour travaux 
de ravalement et d’édi� cation de clôtures
Il est proposé de conserver le régime de la déclaration préalable 
de travaux sur l’ensemble du territoire de Kruth pour les ravale-
ments de façades.
Monsieur le Maire rappelle qu’en matière de clôtures, le POS prescrit 
des hauteurs et des types de matériaux ou de végétaux et qu’il est 
important de pouvoir là aussi veiller au respect des dispositions.
Dans ce but et conformément à l’article R421-12 du code de l’ur-
banisme, une délibération avait été prise le 26 octobre 2007. M. le 
Maire donne lecture de cette délibération qui précise que : « Les 
clôtures nécessaires à l’activité agricole et forestière sont dispen-
sées de toute formalité. Les clôtures à édi� er dans certains sec-
teurs particuliers (secteurs sauvegardés, champ de visibilité d’un 
monument historique, site inscrit et classé…) doivent être précé-
dées d’une déclaration préalable ».
Le conseil municipal décide de soumettre à déclaration préalable les 
clôtures sur l’ensemble du territoire communal.

Travaux subventionnables 2015
Un certain nombre de travaux à venir peuvent béné� cier d’une 
subvention du Conseil Général au titre des «Projets d’Intérêt Local ».
Les élus décident de présenter les dossiers suivants au Départe-
ment pour une aide � nancière, en hiérarchisant les demandes.
1.  Rue de la Croix

Il s’agit de travaux de réfection de la chaussée, de pose de 
bordures et de macadamisation des trottoirs. 

2.  Evacuation d’eaux pluviales, grand’rue
Il s’agit de canaliser sur une longueur de 23 m les eaux pluviales 
de la chaussée.

3.  Toiture de l’école maternelle

Le bâtiment qui abrite une salle de classe et aussi les locaux de 
rangement de l’école maternelle a une toiture très ancienne. 

Nouvelles activités périscolaires
Pour l’année scolaire 2014-2015 et à titre exceptionnel et expéri-
mental, l’organisation des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP), 
dans le cadre de la nouvelle semaine de classe, a été con� ée au 
service périscolaire de la Communauté de Communes de la Vallée 
de Saint-Amarin.
Le coût du service a été estimé à 7.10 € heure/enfant. La prise en 
charge � nancière étant répartie ainsi :
- Subvention CAF :   2.30 €
- Participation de la commune : 3.80 €
- Participation des parents : 1.00 €
Pour la part incombant aux communes, le coût pour l’année sco-
laire sera de 1 990 €, avec une estimation de 20 enfants (15 de 
Kruth et 5 de Wildenstein) :
- Kruth : 1 492.50 €
- Wildenstein : 497.50 €
Les élus adoptent les projets � nanciers et pédagogiques pour l’an-
née scolaire 2014/2015.

03 octobre 2014
Chasse : location pour la période 2015-2024
et commission de dévolution
Le conseil municipal, après avoir été mis au courant des instruc-
tions réglementaires sur l’adjudication des chasses communales 
pour la période du 2 février 2015 au 1er février 2024, et notam-
ment le cahier des charges arrêté par Monsieur le Préfet et après 
l’avis favorable de la commission communale consultative de la 
chasse en date du 29 septembre 2014, examine les dossiers qui 
seront remis aux candidats pour la location de la chasse commu-
nale. Ils approuvent les dispositions suivantes :

A. PRINCIPES GENERAUX
Le conseil municipal par 13 voix sur 13 :
-  décide de � xer à 1862 ha la contenance des terrains à soumettre 

à la location,
-  décide de procéder à la location en 2 lots comprenant :

a. le lot n°1 : 850 ha situés sur le ban communal de Kruth
b. le lot n°2 : 1012 ha situés sur le ban communal de Kruth,

-  décide de mettre les di� érents lots en location de la façon sui-
vante, 

Par convention de gré à gré Lot n°1 Lot n°2
ou par adjudication en cas d’échec du gré à gré Lot n°1 Lot n°2

LOT N°1 : Il s’agit du versant ouest, le lot comprend les terrains 
situés sur la rive droite de la Thur.
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Les terrains, propriété du Département du Haut-Rhin, sont exclus 
de ce lot de chasse.
850 ha, avec 690 ha de forêt, dont 673 ha de forêt soumise au ré-
gime forestier.

LOT N°2 : Il s’agit du versant est, le lot comprend les terrains situés 
sur la rive gauche de la Thur.
Les terrains, propriété du Département du Haut-Rhin, sont exclus 
de ce lot de chasse. 
1012 ha, avec 664 ha de forêt, dont 624 ha de forêt soumise au 
régime forestier.

B. LOCATIONS A VENIR
Le conseil municipal, par 10 voix pour et 3 abstentions décide pour 
les lots loués d’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions 
de gré à gré si les prix négociés sont compris dans la fourchette � xée 
par les élus.

Travaux forestiers dans la réserve naturelle
Jean-Paul HALLER, adjoint, présente un projet de travaux d’amé-
lioration des habitats à Grand Tétras dans la Réserve Naturelle du 
Massif du Grand Ventron en forêt communale de Kruth. Monsieur le 
Maire est autorisé à engager des dépenses correspondant à la réa-
lisation de l’opération dans sa globalité pour un montant de 14 860 
€ HT et à solliciter auprès du Parc naturel régional des Ballons des 
Vosges un � nancement de 11 500 € pour la réalisation des travaux 
d’amélioration des habitats naturels.

Location d’un garage communal
La commune possède, rue des écoles, un bâtiment qui abrite des 
garages. A ce jour, l’un est loué à La Poste, un autre à M. et Mme 
MOUROT-HUBERT locataires d’un appartement communal situé  
53 Grand’Rue, un autre est vacant. Ce dernier est a� ecté au loge-
ment communal situé 55 Grand’Rue qui à ce jour n’est pas occupé.
Compte-tenu de cette situation le conseil municipal décide de 
louer ce garage aux conditions suivantes :
- 30 € par mois,
-  location limitée à 6 mois à compter du 15 octobre 2014, durée 

éventuellement renouvelable.

Déneigement hivernal
Après avoir sollicité des entreprises pour ce travail et n’avoir reçu 
qu’une o� re, le conseil municipal décide, pour l’hiver 2014/2015, 
de retenir les établissements NACHBAUR et Fils pour le déneige-
ment du Frenz et de certaines rues du village. 

Commande groupée de sapins de Noël
Cette année encore, la commune propose une commande grou-
pée de sapins de Noël pour couvrir les besoins des habitants. Les 
élus acceptent l’o� re faite par les Pépinières Paysages Tschirhart 
de Guewenheim.

31 octobre 2014
Location des chasses communales 2015-2024
Les élus examinent les dossiers relatifs à la location des chasses 
communales pour la période 2015-2024. Il s’agit d’une part de 
renouveler le droit de chasse au pro� t des locataires en place à tra-
vers un accord de gré à gré et d’autre part d’agréer les candidats : 
locataires, associés ou permissionnaires.

LOT N°1 : Monsieur le Maire lit un courrier en date du 24 oc-
tobre 2014 émanant de M. Jean-Claude BIWAND, demeurant 
11, rue des Vignes 68800 LEIMBACH, locataire actuel du lot de 
chasse n°1. Après la rencontre qui a eu lieu avec la commis-
sion de dévolution, il propose le gré à gré pour un prix de 25 €
l’hectare.
Après discussion, à l’unanimité des élus présents, cette o� re est 
acceptée. Le lot de chasse n°1, d’une super� cie de 850 ha, sera 
donc loué pour un montant annuel de 25 € l’hectare, soit 21 250 € 
pour l’année 2015 à M. Jean-Claude BIWAND.

LOT N°2 : Monsieur le Maire lit un courrier en date du 25 octobre 
2014 de la Société de chasse du Schafert, locataire actuel du lot de 
chasse n°2, signé par le Président, Monsieur Alain FEIGEL. Après la 
rencontre qui a eu lieu avec la commission de dévolution, il pro-
pose le gré à gré pour un prix de 39 € l’hectare.
Après discussion, à l’unanimité des élus présents, cette o� re est 
acceptée. Le lot de chasse n°2, d’une super� cie de 1 012 ha, sera 
donc loué pour un montant de 39 € l’hectare, soit 39 468 € pour 
l’année 2015 à la Société de chasse du Schafert.
Une surface de 48 ha, située au Herrenberg sur ban de la com-
mune de Metzeral est aussi louée, pour un montant de 1872 €, à la 
société de chasse du Schafert.

Natura 2000 : adhésion à la charte
Après avoir pris connaissance du contenu de la charte Natura 2000 
de la zone de Protection Spéciale FR 4211807 «Hautes Vosges, 
Haut-Rhin» et des engagements qui y sont associés et après en 
avoir délibéré, le conseil municipal décide d’adhérer à la charte 
Natura 2000 pour les propriétés communales incluses dans le site.

Atelier communal
Rodolphe TROMBINI, adjoint, fait le point sur l’état d’avancement 
de l’atelier communal en cours de construction. Il illustre ses 
propos à l’aide d’un diaporama. Il passe en revue les divers lots 
et donc les di� érents corps de métier qui sont intervenus ou qui 
interviennent encore.
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Travaux d’aménagement pour l’accès
à l’ancienne plate-forme SNCF
Suite aux travaux de construction de l’atelier communal, 
il s’agit de recréer un nouvel accès, côté sud, à cet espace. 
Pour ce faire, trois devis ont été demandés. Ils sont présentés
et les élus décident de retenir l’entreprise la moins disante, à savoir 
Royer Frères de MOOSCH pour un montant TTC de 26 941.14 €.

Le jardin de Kruth : étude du projet d’aménagement
Un des engagements de l’équipe communale fut «d’aménager 
une aire de jeux et de promenade, avec jardins, vergers et pota-
gers bio sur le terrain communal à l’arrière de la salle St-Wendelin».
A cet e� et une commission spéci� que a été créée «Le jardin de 
Kruth», composée de 10 élus et de 2 personnes extérieures. Elle 
s’est associée une architecte paysagiste du CAUE (Conseil d’Archi-
tecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) et plusieurs réunions 
ont abouti à un avant-projet d’aménagement.
Le document, avec les coûts estimés et le résultat des concerta-
tions, sera présenté aux élus dans le cadre des orientations bud-
gétaires 2015.

05 décembre 2014
Autorisation de mandater des dépenses 
d’investissement avant le vote du budget 
primitif 2015
L’exécutif de la collectivité territoriale peut engager, liquider et 
mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart 
des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent. 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son 
adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et re-
couvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.
Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil 
municipal de faire application de cet article à hauteur de :
Pour le budget principal :
Montant budgétisé : 
Investis. 2014 chap. 21 :   19 120 €    soit 25 % :        4 780 €
Montant budgétisé : 
Investis. 2014 chap. 23 : 731 440 €    soit 25 % :   182 860 € 
sur l’article 2313
Pour le budget forêt :
Montant budgétisé : 
Investis. 2014 chap. 21 :      2 500 €    soit 25 % :            625 €
Montant budgétisé : 
Investis. 2014 chap. 23 :   39 500 €    soit 25 % :         9 875 €
Les élus approuvent ces propositions.

Convention avec GRDF pour des compteurs
communicants gaz
Le projet national de compteur communicant GRDF et les prin-
cipes liés à cette nouvelle technologie qui sera déployée sur le ter-
ritoire français à partir de 2016 sont présentés.
Dans une première phase, il s’agit pour la commune de passer avec 
GRDF (Gaz Réseau Distribution France) une convention pour une 
occupation domaniale ayant pour objet l’installation et l’héberge-
ment d’un équipement de télé-relevé en hauteur.
Cette convention porte sur une durée de 20 ans, correspondant à 
la durée de vie des équipements techniques. Elle prévoit le verse-
ment d’une redevance annuelle globale et forfaitaire de 50 € HT 
par site équipé. Le montant de la redevance est revalorisé chaque 
année en fonction de l’index mensuel TP01.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 7 abstentions, 3 
voix contre et 4 voix pour :
- approuve les termes de la convention à intervenir avec GRDF,
- autorise Monsieur le Maire à signer cette convention.

Bûcher de la Saint-Jean 2015
Par courrier du 4 décembre 2014 émanant de Gaétan BINDER de-
meurant 4 rue des Ecoles à Kruth, la classe 1997/2017 se présente. 
Ils sont 4 jeunes «conscrits» ( Gaétan BINDER, Michel RISACHER,
Jean DREYER et Alexandre FANGER ) à souhaiter construire le bû-
cher de la Saint-Jean en 2015 et demandent l’accord de la com-
mune ainsi que la mise à disposition du bois nécessaire.
Les élus donnent leur accord sous réserve que les constructeurs 
signent, avant le début des travaux, la «charte de qualité» qui 
existe depuis des années et qui dé� nit le rôle, les obligations de 
toutes les parties.

Les comptes-rendus des réunions du conseil 
municipal 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

Mairie de Kruth
Horaires d’ouverture du secrétariat

du lundi au vendredi
de 8h00 à 10h00

de 16h00 à 18h00
et sur rendez-vous au

03 89 82 28 21
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En assainissement non collectif, quand il n’y a pas de col-
lecteur d’e�  uents sur lequel on peut se raccorder, les re-
jets passent par un traitement (fosse, microstation, � ltres 
etc…) à la sortie duquel s’écoulent des eaux claires, ino-
dores, incolores. Ces eaux doivent être in� ltrées dans le 
sol par un réseau d’épandage pour éviter l’impact sur le 

milieu naturel. Cette in� ltration est possible si le sol avoi-
sinant est su�  samment perméable et s’il y a de la place. Si 
cette in� ltration n’est pas possible (manque de place, pré-
sence de roche imperméable….) ces eaux peuvent être 
directement rejetées dans le réseau d’eaux pluviales. Pour 
cela il faut demander en mairie une autorisation de rejets.

QUI ?
Tous les Français, � lles et garçons âgés de 16 ans.

POURQUOI ?
Pour vous enregistrer et permettre votre convocation à la journée 
défense et citoyenneté. L’attestation de recensement est obli-
gatoire pour l’inscription à tout examen ou concours soumis au 
contrôle de l’autorité publique.

COMMENT ?
A LA MAIRIE DE VOTRE DOMICILE
Munissez-vous d’une pièce d’identité et de votre livret de famille.

Assainissement non collectif - Autorisation de rejet 

Bientôt 16 ans !
Développez votre esprit de défense

Le ramonage
On est entré en période hivernale, les 
poêles à bois et cheminées sont en pleine 
activité.
Avez-vous pensé à faire ramoner votre chemi-
née ? 
Sinon faites-le faire rapidement : il y va de 
votre sécurité. 
Ci-contre la liste des entreprises de ramo-
nage quali� ées.
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Le jardin de Kruth

Un des engagements de l’équipe 
communale est « d’aménager une 
aire de jeux et de promenade, avec 
jardins, vergers et potagers bio sur 
le terrain communal à l’arrière de la 
salle Saint-Wendelin ».
Avec ce projet, nous souhaitons ainsi 
créer un lieu convivial d’échanges et 
de partage, où tout le monde peut se 
retrouver, des plus petits aux plus an-
ciens, autour de thématiques telles 
que l’environnement, le paysage, 
l’éducation mais aussi les jeux et le 
lien social.
Une commission spéci� que a ainsi 
été créée « Le Jardin de Kruth », com-
posée de 10 élus, 2 bénévoles et 
appuyée d’une architecte paysagiste 

du CAUE (Conseil d’ Architecture, 
d’Urbanisme et d’Environnement). 
Plusieurs réunions ont abouti  à un 
avant-projet d’aménagement dont 
les principaux points sont :

1.  Des travaux d’infrastructure :
- accès aux personnes à mobilité  
   réduite,
- stabilisation du talus,
- construction d’un abri en bois,
- jeux extérieurs.

2.  Des travaux paysagers :
- plantation de fruitiers,
- réalisation de carrés potagers,
- création d’une prairie � eurie.

3.  Des aménagements divers 
(liste non exhaustive) :
- spirale d’herbes aromatiques,
- objets de décoration,
- hôtel à insectes,
- récupération d’eaux pluviales.

Mais pour que ce projet devienne 
celui des villageois(es) et puisse voir 

le jour, nous avons besoin de vos re-
marques et de vos idées.
Les personnes motivées pour parti-
ciper aux travaux ou s’investir dans 
l’encadrement des jeunes et la vie 
du Jardin de Kruth sont également 
les bienvenues (le but étant de ne 
pas grever le budget de la commune 
et de montrer aux plus jeunes qu’en 
s’entraidant, certains projets de-
viennent possibles).
Si vous êtes intéressé par ce projet, 
ou tout simplement curieux, venez à 
la réunion publique que nous organi-
serons le 27 février 2015 à 20h salle 
Louis BRUNN de la mairie.
Pour que ce projet prenne forme et 
puisse vivre, toutes les bonnes volon-
tés seront nécessaires !
Et si vous ne pouvez être présents à 
la réunion, faites parvenir vos propo-
sitions à la mairie ! D’avance merci !

Mis en place en 2009, l’Espace 
Info Energie est un service public 
qui s’adresse tant aux particuliers 
qu’aux professionnels et collecti-
vités du Pays Thur Doller.
C’est un lieu de conseil gratuit, 
objectif et indépendant, sur les 
questions touchant à la maîtrise 
de l’énergie.
Vous souhaitez améliorer le 
confort et l’e�  cacité énergétique 
de votre habitation ? Les énergies 
renouvelables vous intéressent ?
L’Espace Info Energie vous ac-
cueille pour :
-  répondre à vos questions sur 

les énergies renouvelables et 

les économies d’énergie dans la 
maison,

-  vous orienter sur votre projet de 
construction et de rénovation,

-  vous informer sur les aides � nan-
cières.

Votre conseillère Info Energie, 
Charlotte LELONG, est à votre 
disposition pour des entretiens 
personnalisés, avec rendez-vous 
possibles à Saint-Amarin.

Contact : Pôle ENR  
50 rue Pierre et Marie Curie  

68700 CERNAY  
Tél : 03 68 47 90 40

E-mail : 
infoenergie@pays-thur-doller.fr

Un Espace Info Energie 
près de chez vous En hiver, lorsque la nuit tombe plus 

tôt, les cyclistes et les piétons de-
viennent presque invisibles. Lorsqu’il 
fait nuit, que vous promenez votre 
chien, que vous allez au travail ou 
rentrez du travail, que vous allez à 
l’école, etc… pour être vus, les pié-
tons sont fortement incités à porter 
un objet rétro-ré� échissant. Il renvoie 
la lumière des phares et augmente 
considérablement sa visibilité (150m 
au lieu de 30m sans accessoire). Les 
cyclistes doivent avoir de l’éclairage 
à l’avant et à l’arrière de leur vélo. Ce 
sont des moyens simples et e�  caces 
pour lutter contre les accidents dus 
au manque de visibilité.

Ré� échissez-vous
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HIER, ON POUVAIT FAIRE 
N’IMPORTE QUOI AVEC LES  

DECHETS MEDICAUX …  
AUJOURD’HUI ON LES TRIE !

Parce que ces déchets ne peuvent 
pas être mis dans les EcoSacs d’or-
dures ménagères, ni déposés dans 
les o�  cines… 

Dès aujourd’hui, toutes les pharma-
cies de la vallée (à Oderen, Fellering, 
Saint-Amarin et Moosch) collectent 
des Déchets d’Activité de Soins à 
Risques Infectieux (DASRI), piquants, 
coupants et tranchants produits par 
les patients en auto traitement.

Rendez-vous dans votre pharmacie 
pour récupérer une boîte à aiguilles 
jaune à couvercle vert DASTRI, qui 
vous sera remise gratuitement.
Cette opération vous permettra 
également de vous débarrasser 
d’éventuels stocks 
de déchets consti-
tués préalablement 
à la mise en place de 
cette � lière.
Lorsque la boîte est 
pleine, il vous suf-
� ra de la déposer 
à la pharmacie en 
contrepartie d’une 
nouvelle boîte.

Tri déchets médicaux

Rapportez
vos aiguilles : 

c’est maintenant !

Le 14 octobre 2014, André PARIS, géologue indépendant 
travaillant pour l’association « les enfants de Tchernobyl »,
et Christian COURBON de la CRIIRAD (Commission de 
recherche et d’information indépendante sur la radioac-
tivité) ont e� ectué des carottages dans les sols à une pro-
fondeur de 50 cm.
L’objectif est de mesurer la présence d’un élément radioac-
tif, le Césium 137, et ainsi de connaître l’impact à long 
terme de l’explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl 
en 1986.
Il s’agit du 3ème volet d’une enquête démarrée en 1989. 
L’Alsace était une des régions les plus contaminées. Une 
2ème étude a été réalisée en 1998. Celle-ci montrait une 
forte décroissance du Césium. Par quel processus ? Trois 
hypothèses étaient avancées : l’érosion des sols ; la migra-
tion en profondeur et le lessivage du Césium ; le transfert 
à la faune et à la � ore. En 1998, le quart des champignons 
collectés à Kruth présentait une contamination en Césium 
supérieure à la limite européenne (600 becquerels/kg). La 
CRIIRAD recommandait alors des contrôles ciblés sur le 
milieu forestier (baies, champignons, gibier grand man-
geur de baies et champignons). En revanche, la CRIIRAD
concluait à l’absence de risque de l’accumulation d’élé-
ments radioactifs dans les eaux souterraines.

Au-delà des résultats de ces analyses se pose encore la 
question des répercussions sur la santé humaine de 
l’explosion du réacteur de la centrale soviétique. Pour la 
CRIIRAD et l’association « Les enfants de Tchernobyl »,
pas de doute, les régions les plus contaminées par le 
nuage de Tchernobyl connaissent une explosion des 
pathologies thyroïdiennes (consommation accrue de Lé-
vothyrox et enquête menée par l’hôpital de Gênes sur la 
population corse publiée en 2013).
Le résultat des carottages sera disponible au printemps, 
ainsi que les synthèses des 2 précédentes études, sur le 
site de la CRIIRAD (www.criirad.org) et compléteront 
l’ouvrage d’André Paris « Contaminations radioactives-At-
las France et Europe ».

Mesure de la radioactivité dans les sols

Prêt à taux zéro
A compter du 1er janvier 2015, si vous souhaitez acquérir un 
logement ancien à Kruth, vous pourrez probablement béné-
� cier d’un prêt à taux zéro (PTZ). L’aide est conditionnée aux 
ressources et le montant en fonction du revenu � scal de l’em-
prunteur. Pour être éligible au PTZ, l’acquisition d’un loge-
ment ancien devra s’accompagner de travaux d’amélioration 
d’un montant au moins égal à 25% du coût total de l’opéra-
tion.  Renseignement : www.territoires.gouv.fr
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Plate-forme de déchets verts et gravats
Les dates d’ouverture : 20 ouvertures le LUNDI et 30 ouvertures le SAMEDI.

Un agent communal sera présent sur la plate-forme, pour guider et conseiller les utilisateurs.

Horaires : Lundi de 13h30 à 15h30
                     Samedi de 13h30 à 16h

Dates d’ouverture :
Avril Lundi 13, 20 et 27 Samedi 11, 18 et 25
Mai Lundi 4 et 11 Samedi 16, 23 et 30
Juin Lundi 1er, 15 et 29 Samedi 6, 13, 20 et 27

Juillet Lundi 6 et 20 Samedi 4, 11, 18 et 25
Août Lundi 10 et 31 Samedi 1er, 8, 22 et 29

Septembre Lundi 14 et 28 Samedi 5, 12, 19 et 26
Octobre Lundi 5, 12 et 26 Samedi 3, 10, 17, 24 et 31

Novembre Lundi 2, 9 et 16 Samedi 7, 14 et 21

Rattrapage ordures ménagères : le ramassage du mardi 14 juillet se fera le vendredi 17 juillet.

Collecte des déchets 
encombrants et métalliques

Ces collectes se font par porte à porte dans 
toutes les rues du village aux dates suivantes :

Collecte des déchets spéci� ques
Ces collectes se font par apport volontaire 

dans la zone d’activité de Wesserling 
de 8h30 à 11h30 :

Vendredi 13 février Encombrants

Vendredi 13 mars Métaux

Vendredi 10 avril Encombrantes

Vendredi 12 juin Encombrantes

Vendredi 11 septembre Encombrantes

Vendredi 9 octobre Métaux

Vendredi 13 novembre Encombrantes

Samedi 21 mars Déchets d’équipements 
électriques et 
électroniques (D3E)

Samedi 11 avril Déchets ménagers 
spéciaux (DMS)

Samedi 6 juin D3E

Samedi 12 septembre D3E

Samedi 10 octobre DMS

Samedi 14 novembre D3E

Vous habitez à Kruth et vous occupez vos loisirs à faire 
de la photo, peindre, graver, sculpter, broder, croche-
ter… (et la liste n’est pas exhaustive !).
Vous êtes invités à, ensemble, montrer quelques-unes 
de vos réalisations à tous les habitants de notre village 

(et d’ailleurs) les samedi 19 et dimanche 20 septembre 
2015 dans la salle Saint-Wendelin.
Renseignements et inscription (gratuite) auprès de 
Aimé MARCK tél 03 89 82 25 92 
ou de Romy WALGENWITZ tél 03 89 82 28 65.

 Exposition : talents kruthois
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Un livre à lire

Mission Locale Thur Doller

Télévision Numérique 
Terrestre 

Haute Dé� nition

Monsieur Jean-André Pom-
miès, � ls du fondateur du Corps 
Franc qui a libéré Kruth dans 
la nuit du 1er au 2 décembre 
1944, a écrit un ouvrage sur 

l’univers héroïque d’une armée dans la Résistance. Si vous 
êtes intéressé par ce livre, des bons de commande sont dis-
ponibles sur le présentoir, dans le couloir de la mairie. Pour 
plus de renseignements, vous pouvez appeler le secrétariat 
de la mairie au 03 89 82 28 21.

La Mission Locale Thur Doller est un espace d’intervention 
pour les jeunes âgés de 16 à 25 ans déscolarisés, situé au 27 
Avenue Robert Schuman à Thann. Il est ouvert du lundi au 
vendredi de 8h15 à 12h et de 13h à 16h45. 
Des permanences sont également assurées à Masevaux, 
Saint-Amarin et Cernay.
L’équipe de la Mission Locale vous aidera à trouver une voie, 
que ce soit en termes de projet professionnel avec des ate-

liers d’orientation ou de formation à l’emploi avec des ate-
liers techniques de recherche d’emploi (comment rédiger 
un CV, une lettre de motivation ou encore vous préparer à 
un entretien d’embauche). La mission locale travaille en par-
tenariat avec Pôle Emploi et certaines entreprises locales. 
Pour plus de renseignements, visitez le site internet :
www.mlthurdoller.fr ou téléphonez au 03 89 37 56 09.

Depuis le 21 octobre 2014, si vous êtes équipé d’un 
matériel compatible avec la Haute Dé� nition (télévi-
seur TNT HD et/ou adaptateur TNT HD), vous pour-
rez recevoir 6 nouvelles chaînes.
Pour en béné� cier et continuer à recevoir l’ensemble 
des chaînes actuelles, e� ectuez une recherche et 
une mémorisation des chaînes sur votre téléviseur 
ou votre adaptateur TNT à l’aide de votre télécom-
mande.
Pour plus de renseignements ou en cas de di�  -
culté, contactez l’Agence nationale des fréquences 
(ANRF) au 0970 818 818 du lundi au vendredi de 
8h à 19h (prix d’un appel local) ou sur internet : 
www.recevoirlatnt.fr

Monsieur Jean-André Pom-
miès, � ls du fondateur du Corps 
Franc qui a libéré Kruth dans 
la nuit du 1
1944, a écrit un ouvrage sur 

Étape 1
Allumez le téléviseur et appuyez sur la touche  
HOME ou MENU : un menu s’affiche sur l’écran

Étape 2
Sélectionnez « INSTALLATION ou « RÉGLAGE » ou « CONFIGURATION »  
ou « RECHERCHE » ou « SET UP ». Si le menu propose « mise à jour »  

ou « installation », optez pour « installation »

Étape 3
Sélectionnez « CONFIGURATION AUTO » ou « RECHERCHE AUTOMATIQUE »  
de préférence à « RECHERCHE MANUELLE ». Attendez la fin de l’opération

Étape 4
Vérifiez la présence de l’ensemble des chaînes gratuites de la TNT

Pour plus de précisions, consultez les manuels de vos équipements.

Comment procéder  
à une recherche  
et mémorisation  
des chaînes ?

les foyers recevant la télévision par le câble,  
le satellite, l’ADSL ou la fibre optique, ne sont pas concernés.

 Mise à jour terminal

 Contrôle de réception

 Préférences écran

 Confort Vidéo

 Confort Audio

 Code parents

 recherche des chaînes TnT

 

Vous avez  
un téléviseur TnT  
intégré

Si vous avez un téléviseur  
à recherche automatique,  

vous n’avez rien à faire.  
Sinon, passez à l’étape 1.

Vous avez  
un téléviseur relié  
à un adaptateur TnT

Allumez l’adaptateur.  
Utilisez ensuite la télécommande  

de l’adaptateur.
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La bague au doigt
Nos vœux de bonheur et de prospérité aux nouveaux mariés

27.09.2014  Anouchka GEHIN de Kruth et Laurent DOMERGUE de Ventron

18.10.2014  Sabrina ZIBOLT de Saint-Bernard et Abdeljalil OUKASSOU de Kruth

Ils nous ont quittés
Sincères condoléances aux familles éprouvées par le deuil

03.03.2014  Pierrette RABEREAU  ép. LUSTRAT, âgée de 84 ans 

03.04.2014  Bernard MUNSCH, âgé de 68 ans 

08.04.2014  Joseph GSTALTER, âgé de 72 ans 

27.04.2014  Marie Elisabeth CHRISTMANN vve GRUNENWALD, âgée de 90 ans 

20.05.2014  Richard NACHBAUR, âgé de 73 ans 

18.07.2014  Marlyse REBISCHUNG ép. ARNOLD, âgée de 70 ans

10.08.2014  Raymond BOTTO, âgé de 84 ans 

10.08.2014  Yann GALLECIER, âgé de 26 ans 

03.10.2014  Auguste WESTRICH, âgé de 80 ans 

16.10.2014  François MOUROT, âgé de 69 ans 

22.10.2014  Joseph GEWISS, âgé de 71 ans

03.11.2014  Antoine SCHNEIDER, âgé de 85 ans 

18.12.2014  Marie-Hélène BUREY vve BINDER, âgée de 82 ans

Bonjour les bébés
Félicitations aux heureux parents ; santé et bonheur aux bébés

22.01.2014  Chloé  Fille de Hervé DIBY et de Emilie GULLY 

07.02.2014  Eliott  Fils de Grégory VERMEERSCH  et de Annabelle LANIEZ

04.06.2014  Léa  Fille de Raphaël ZUSSY et de Elodie ETTERLEN 

22.07.2014  Guillaume Fils de Fabrice BIEBER et de Nelly IVAKHNITCHENKO

02.10.2014  Lucie  Fille de Christophe BINDER et de Julie GRUNENWALD

10.12.2014  Agathe  Fille de Alexandre MOUROT et de Mylène PETITGENET

Etat-civil 201
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Bois d’a� ouage et carte de bois 2015
Les personnes désirant une corde de bois d’a� ouage, ou une carte de bois pour 2015, sont priées de 
retourner ce talon réponse à la mairie.
Le prix de la corde de bois a été � xé à 180 € et celui de la carte à 15 € (payable à la commande).
Rappel : les bulletins d’enlèvement de bois (a� ouage) doivent impérativement être retournés à l’agent 
ONF concerné dès que le bois a été enlevé en mentionnant le nom du transporteur.

Kruth

Bois d’affouage et carte de bois
A retourner impérativement en mairie avant le 27 février 2015

NOM ………………………………………………………………………PRENOM ……………………………………………………………………………………………………………………

ADRESSE …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DESIRE ACQUERIR POUR L’ANNEE 2015

❏ une corde de bois d’affouage                    ❏ une carte de ramassage de bois mort

Ci-joint, mon paiement de 15€ pour la carte de bois  ❏ par chèque  ❏ en espèces

Date               /             /                        Signature

Toujours à votre écoute, vous pouvez formuler ci-dessus 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
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En Février
Dimanche 15 Cavalcade dans les rues du 
 village puis fête dans la salle St Wendelin  
  Comité d’Animation

Samedi 21 Bal « après-ski », salle St Wendelin 
  Sapeurs-Pompiers
Vendredi 27 Réunion publique pour le jardin de Kruth, 
 salle L. Brunn  Commune

En Mars
Samedi 7 - Dimanche 8  
Vendredi 13 - Samedi 14
 „D’r Bäbbe isch schwanger !”  Théâtre alsacien,   
 salle St Wendelin ATAK

Mercredi 19 53ème anniversaire du cessez-le-feu en Algérie  
  FNACA

Samedi 21 Quête contre le cancer Comité d’Animation

Dimanche 22  Elections départementales, salle Louis Brunn  
  Commune
Dimanche 29 Elections départementales 
 2ème tour (éventuellement) Commune

Vendredi 27 - Samedi 28 
 „D’r Bäbbe isch schwanger !”  Théâtre alsacien,   
 salle St Wendelin ATAK

En Avril
Vendredi 3 Vente de truites vivantes, place de l’église  
  APP Kruth
Samedi 4 Course aux œufs de Pâques et marché de Pâques,   
 salle St Wendelin VTTL
Dimanche 5 Marché de Pâques, salle St Wendelin VTTL
Samedi 11 Opération « Haut-Rhin propre » Commune
Samedi 11 Diaporama faune et � ore, de S. Bobenrieth 
 et D. Nussbaum, salle St Wendelin Commune
Dimanche 12 Ouverture de la pêche à l’étang des Cigognes  
  APP Kruth
Vendredi 24 Don de sang, salle St Wendelin  
  Amicale donneurs de sang

En Mai
Jeudi 1er Aubade et quête annuelle, rues du village  
  Musique Municipale
 Messe au Frenz, refuge du Ski club Kruth  
  Ski club Kruth

Samedi 2 Loto, salle St Wendelin Chorale Ste Cécile
Dimanche 3 Concours grosses truites, étang des Cigognes  
  APP Kruth
Jeudi 7 Commémoration de la � n de la guerre 39/45  
  Commune
Dimanche 10 Portes-ouvertes, 14 rue Basse  
  Galerie des Sabots
Samedi 30 Spectacle, salle St Wendelin  
  Bougeons Ensemble

En Juin
Samedi 6 10 km du lac, lac de Kruth-Wildenstein  
  US Thann Athlétisme
Samedi 20 - Dimanche 21 
 Vide-maison, 14 rue Basse  
  Galerie des Sabots
Dimanche 21 Concert-apéritif, cour des écoles 
  Musique Municipale
 TriThur au lac de Kruth-Wildenstein 
  ASPTT Mulhouse
Samedi 27 Crémation du bûcher, au Sturtz  
  Conscrits
 Spectacle « Le Dragon du Schlossberg »
  Patrimoine et Emploi
Dimanche 28 Spectacle « Le Dragon du Schlossberg »
  Patrimoine et Emploi

En Juillet
Samedi 4 - Dimanche 5 
 Spectacle « Le Dragon du Schlossberg »
  Patrimoine et Emploi
Lundi 13 Fête nationale, cour des écoles  
  Comité d’Animation
Mardi 14 Bal citoyen, cour des écoles  
  Comité de Jumelage
Samedi 25 - Dimanche 26 
 Concours de tir à l’arc, Frenz  
  Archers du Frenz

En août
Dimanche 23 Messe de la St Christophe, chapelle St Nicolas  
  Chorale Ste Cécile

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